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Courte description de la session spéciale proposée  
 
Alors que les politiques de développement des zones rurales des 20 dernières années sont en pleine 
mutation, notamment sous l’impulsion d’un double mouvement de prise en considération des 
spécificités locales (Barca et al ., 2012 ; Gkartzios et Lowe, 2019 ; Torre et Wallet, 2019) et des 
enjeux environnementaux (Becker et Jan, 2001), l’objectif de cette session est de recenser les 
recherches en sciences sociales qui tentent d’appréhender ces transformations sociales et d’analyser 
le rôle des politiques publiques qui les accompagnent. Au sein de l’Union Européenne, ces politiques 
de soutien au développement des zones rurales sont impulsées, en particulier, par le programme 
LEADER (Lacquement et Quéva (dir), 2016, Laidin et Berriet-Solliec, 2021) ; en France, elles se 
traduisent par un maquis de dispositifs émanant de l'Etat et des Régions (les Parc Naturels Régionaux, 
les Pays), des Conseils départementaux, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, 
etc. En effet, la prolifération législative depuis 2010 (Loi de réforme des collectivités territoriales, 
Loi MAPTAM, Loi Notre) a conduit à une reconfiguration des pouvoirs locaux mais également à un 
emboitement et une asymétrie des régulations territoriales dans les zones rurales de l'Europe au local 
: la carte intercommunale a été profondément modifiée avec de plus grandes communautés aux 
compétences renforcées, les Pays sont tombés en désuétude malgré quelques transformations en 
Pôles d'équilibre des territoires ruraux, les Régions ont été renforcées dans leurs compétences et 
leurs moyens (gestion d'une partie des fonds européens). En parallèle, l'État français, peu visible sur 
les enjeux ruraux depuis l'arrêt de son soutien aux Pays dans les années 2010, réaffirme son action 
avec la formalisation d’un Agenda rural (Labaronne et al., 2020), se traduisant par une nouvelle 



 
 

 

définition des zones rurales, mettant en évidence les caractéristiques de ces territoires (faible densité, 
distance domicile travail). Par ailleurs, depuis 2021, de nouveaux contrats sont mis en place, les 
contrats de relance et de transition écologique qui font suite aux contrats de ruralité expérimentés 
depuis 2017. A partir de communications en sciences sociales (droit, géographie, sociologie, histoire, 
économie, science politique), la session vise à mettre en débat les résultats de recherche ou 
démarches originales qui contribuent à alimenter et/ou renouveler les analyses et réflexions sur les 
politiques territoriales en milieu rural, incluant les approches participatives ou évaluatives à l'échelle 
de la politique locale ("politics") et des politiques ("politicies"). 
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