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Description et objectifs

Si moins de la moitié des habitants de la planète sont des 

ruraux, de nombreuses personnes, dans les PI et les PED 

s'installent dans les espaces ruraux proches des villes (exode 

urbain) ou plus éloignés, afin de retrouver une tranquillité, un 

contact avec la nature, ou un mode de vie plus sain. Or, la réalité 

ne correspond pas toujours à l'image que ces hommes se faisaient 

du monde rural, lequel voit la cohabitation parfois délicate entre 

divers acteurs: agriculteurs, néo-ruraux, touristes… Par ailleurs, 

dans de très nombreux pays, l'espace rural connaît de fortes 

évolutions socio-économiques qui se traduisent dans le paysage : 

extension de l'urbanisation ou de la friche, accentuation de 

l'intensification agricole ou développement de formes d'agriculture 

durable, multiplication d'infrastructures de tourisme ou de loisirs. 

Ce module éclairera le monde rural (PED et PI) à différentes 

échelles et la notion de ruralité dans leurs caractères dynamiques, 

en se focalisant sur les mobilités, les rapports sociaux et les 

paysages.
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