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I. Ruralité
→→ Le territoire. Données Agreste du Ministère de l’agriculture. 2017.
▶▶ http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/memo17territoire.pdf
→→ Le bilan annuel de l’emploi agricole, Résultats 2016 et estimations
2017. AGRESTE. 2018, mise à jour 2019.

▶▶ http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/agri253BAEA_fev2019_sommaire.
pdf

→→ Les mutations récentes de l’espace rural en France, Billet de l’émission
Globe qui présente certains travaux de l’invité de Planète Terre du
mercredi 24 novembre 2010 Philippe Madeline, maître de conférences en géographie à l’Université de Caen et responsable du pôle
de recherche Sociétés et Espaces ruraux .

▶▶ www.franceculture.fr/sciences/les-mutations-recentes-de-lespace-rural-enfrance

→→ Pôle rural MRSH, pour l’étude pluridisciplinaire des sociétés et espaces
ruraux. Rubrique Ressources.

▶▶ www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/outils

→→ La campagne (2/5) : Ce (fameux) retour à la terre, France Culture,
émission Pas la peine de crier avec Pierre Cornu, historien de la ruralité,
maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université Blaise
Pascal - Clermont 2, membre du Laboratoire d’études rurales. Il est
l’auteur (avec Jean-Luc Mayaud) de Au nom de la terre. Agrarisme et
agrariens, en France et en Europe, du 19e siècle à nos jours (Actes
de colloque, La Boutique de l’histoire éditions).

▶▶ https://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_2000_num_67_1_4606
▶▶ www.franceculture.fr/emissions/pas-la-peine-de-crier/la-campagne-25-ce-fameux-retour-la-terre

4

I. Ruralité

Problématiques
■■ Hospitalité
↘↘ Le village (1/5) : Bienvenus au village ? Les Nouvelles vagues, émission
France Culture. 2017.

▶▶ www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-vagues/le-village-15-bienvenus-au-village

■■ Services publics
↘↘ Nièvre : des services de l’État de plus en plus lointains, Le reportage
de la rédaction, émission France Culture. 2018.

▶▶ www.franceculture.fr/emissions/le-reportage-de-la-redaction/nievre-des-services-publics-de-plus-en-plus-lointains

■■ Numérique
↘↘ Le village (3/5) : Dans les zones blanches, Les nouvelles vagues,
émission France Culture. 2017.

▶▶ www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-vagues/le-village-35-dans-leszones-blanches

▶▶ https://www.ffdn.org/fr/projets
■■ Pauvreté
↘↘ Zones rurales : la face cachée de la pauvreté, Laurent Lefèvre. 2017.
▶▶ www.secourspopulaire.fr/zones-rurales-la-face-cachee-de-la-pauvrete%20
▶▶ www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/etre-pauvre-24pauvres-des-champs-les-oublies

↘↘ En France, les pauvres s’en vont aussi à la campagne, Marianne
BERTHOD-WURMSER, CERISCOPE Pauvreté. 2012.

▶▶ http://ceriscope.sciences-po.fr/pauvrete/content/part2/en-france-les-pauvressen-vont-aussi-a-la-campagne ?page=1

■■ Démographie
↘↘ Entre 2011 et 2016, les grandes aires urbaines portent la croissance
démographique française, Vincent Vallès, service Recensement national de la population, Insee. 2018.

▶▶

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3682672#titre-bloc-14
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II. Culture
→→ Pour une autre économie des arts et de la culture, Dir. De B. Colin et
A. Gauthier, Ed. Eres 2008.
De multiples initiatives artistiques et culturelles de l’économie sociale et solidaire 3 proposent des espaces et des processus de liaison,
d’expression et de prise en compte de ces ressources culturelles,
de rencontres pour penser le vivre ensemble et les modes de vie à
élaborer.

→→ Observatoire des politiques culturelles
▶▶ www.observatoire-culture.net
→→ Dossier spécial « culture et ESS » réalisé par le RTES et l’UFISC
▶▶ http://rtes.fr/IMG/pdf/Lettre26_RTES_Culture.pdf
→→ Associations culturelles employeuses, Étude d’Opale. 2008.
▶▶ www.opale.asso.fr/article109.html
→→ Emploi, bénévolat et financement des associations culturelles, Valérie,
Deroin, 2014, DEPS, Ministère de la culture.

▶▶ www.culture.gouv.fr/Thematiques/Études-et-statistiques/Publications/Collections-de-synthese/Culture-chiffres-2007-2019/Emploi-benevolat-et-financement-des-associations-culturelles-CC-2014-1

→→ Déclaration de Fribourg : Les droits culturels peuvent être définis
comme les droits et libertés de participation, d’accès et de contribution aux ressources nécessaires au processus d’identification culturelle développé tout au long de la vie des personnes, seule ou en
groupe.

→→ Déclaration de 2001 et Convention de Faro : Les droits culturels
reconnaissent la dignité des personnes et visent à une progression
de leurs libertés, de leurs responsabilités, de leurs capabilités. Ils
sont inscrits dans plusieurs textes internationaux qui instituent la
diversité culturelle comme le patrimoine culturel en commun de
l’humanité, en mouvement et finement liée aux personnes et aux
territoires de vie.
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II. Culture

III. Jeunesse et ruralité
→→ Place des jeunes dans les territoires ruraux, Rapport du CESE. 2017.
▶▶ www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2017/2017_02_jeunesse_territoires_ruraux.pdf

→→ Politique de jeunesse dans les territoires ruraux : l’INJEP apporte son
expertise aux réflexions du CESE.

▶▶ http://injep.fr/non-classe/politique-de-jeunesse-dans-les-territoires-rurauxlinjep-apporte-son-expertise-aux-reflexions-du-cese/

→→ Réforme territoriale et réorganisation de l’État : quels enjeux pour les
politiques de jeunesse ? INJEP. 2019.

▶▶ http://injep.fr/wp-content/uploads/2019/02/IAS21_reformeterritoriale.pdf

→→ Qui sont les jeunes ruraux ?, Chantal Brutel. 2019.
Caractéristiques socio-démographiques, synthèse et données excel.

▶▶ http://injep.fr/publication/qui-sont-les-jeunes-ruraux-caracteristiques-sociodemographiques/

→→ Que sait-on des jeunes ruraux ? Rapport d’étude, B. Coquard. 2015.
▶▶ http://injep.fr/wp-content/uploads/2018/09/rapport-2015-03.pdf
→→ Parcours de jeunes et territoires. Rapport de l’Observatoire de la
jeunesse 2014, Sous la direction de Francine Labadie.

▶▶ www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000080.
pdf

▶▶ Accueillir des jeunes en milieu rural, MRJC. 2007. http://injep.fr/wp-content/
uploads/2018/09/ca10.pdf

→→ Qui habite en milieu rural ? Bruno Morin. 2011.
▶▶ www.cairn.info/revue-informations-sociales-2011-2-page-11.htm
→→ Pôle rural MRSH, pour l’étude pluridisciplinaire des sociétés et espaces
ruraux. Séminaire annuel Être jeune dans l’espace rural. 2009.

▶▶ www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/seminaire/Être jeune dans l’espace
rural
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IV. Culture et ruralité
→→ Groupe de travail pluridisciplinaire et multi-partenarial , à l’initiative de la FEDELIMA, travaillant sur les enjeux et spécificités des
projets culturels et artistiques en milieu rural. Un site lui est dédié
qui répertorie notamment une bibliothèque de ressources autour de
cette question. www.ruralite.fedelima.org

→→ Synthèse des rencontres nationales Projets artistiques et culturels
en milieu rural des 7/8 novembre 2018 à Mirabel (Ardèche).

▶▶ www.ruralite.fedelima.org/wp-content/uploads/2019/05/Synth%C3%A8se_
rencontres_ruralite_2018.pdf

→→ Culture et territoires ruraux : La culture au service du lien social et
territorial. Guide repères ADRETS. 2012.

▶▶ www.ruralite.fedelima.org/?mdocs-file=670

→→ La culture à la campagne. C Delfosse. 2011
▶▶ www.cairn.info/revue-pour-2011-1-page-43.html
→→ Ruralité : une autre idée de la culture. La gazette des communes. Mise
à jour 2019.

▶▶ www.lagazettedescommunes.com/dossiers/ruralite-une-autre-idee-de-laculture

→→ Ruralités : l’enjeu culturel dans les territoires, Suite aux rencontres
nationales culture et ruralités, Ministère de la Culture. 2018.

▶▶ www.culture.gouv.fr/Actualites/Ruralites-l-enjeu-culturel-dans-les-territoires

→→ Un premier contrat culture-ruralité dans l’Aisne, DRAC Hauts-de-France.
2018.

▶▶ www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Actualites/Un-premiercontrat-culture-ruralite-dans-l-Aisne

→→ Les politiques culturelles en milieu rural, Jean Lafond-Grellety et
Laurent Mazurier. Dossier d’experts, Territorial Editions. 2014.

▶▶ www.territorial.fr

→→ Action culturelle et développement local en milieu rural. Le cas de trois
projets culturels en Midi-Pyrénées, Thèse de doctorat d’études rurales,
mention sociologie, Hélène Cettolo. 2000.

▶▶ https://journals.openedition.org/ruralia/156
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IV. Culture et ruralité

→→ Accompagnement DLA de projets de coopération d’acteurs culturels en
milieu rural – Points de vigilance issus d’entretiens avec des accompagnateurs sur les DLA Cœur du Var (83) et Buëch-Dévoluy (05),
Opale. 2017.

▶▶ www.opale.asso.fr/IMG/pdf/2017_opale_crdla_culture_cooperationruralite_20171106.pdf

→→ La culture territoriale en question. L’hypothèse de l’engagement
citoyen dans la structuration du lien espace, patrimoine, société,
Nicolas Canova, Pierre-Antoine Landel. 2017.

▶▶ www.reseau-lieu.archi.fr/La-culture-territoriale-en-question

→→ Des politiques culturelles pour les personnes, par les territoires,
Document d’orientation politique de la FNCC. 2013.

▶▶ https://reseauculture21.fr/wp-content/uploads/2013/04/Document_d_orientation_de_la_FNCC.pdf

→→ Culture en région – Perspectives territoriales pour la culture, J.-P.
Augustin et A. Lefebvre. Maison des Sciences de l’Homme de l’Aquitaine, Pessac, 2004.

V. Jeunesse, culture et ruralité
→→ L’engagement des jeunes dans les pratiques culturelles en milieu rural,
Confédération nationale des Foyers ruraux (FNFR). 2006.

▶▶ www.fnfr.org/images/imagesFCK/file/politiques_culturelles/rapport_pratiques_cult_jeunes_mr.pdf
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VI. Politiques publiques
→→ Les doléances d’un village français, émission France Culture. 2018.
Les Molières, dans l’Essonne, fait partie des milliers de villages qui
ont participé à l’action mairies ouvertes organisée par l’Association
des maires ruraux de France (AMRF) pour recueillir des doléances de
citoyens. Elles seront versées au grand débat public sur le malaise
des gilets jaunes.

▶▶ www.franceculture.fr/politique/les-doleances-dun-village-francais
→→ La ruralité, une chance pour la France, Association des maires ruraux
de France (AMRF). 2017. Quelques chiffres officiels pour que tombent
les images d’Epinal sur « la diagonale du vide, l’exode rural, l’émiettement communal ».

▶▶ https://amrf.campagnol.fr/wp-content/uploads/sites/46/2018/11/VF_Fiche_
Chiffres-cl%C3%A9s.pdf

→→ Programme action coeur de ville, Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.

▶▶ www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/2018.03.27_dp_action-coeur-deville.pdf

→→ Centres – bourgs, programme de revitalisation.
▶▶ www.centres-bourgs.logement.gouv.fr
→→ Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET), Des politiques
publiques renouvelées en faveur du développement des espaces
ruraux.

▶▶ www.cget.gouv.fr/territoires/ruralites

→→ Le nouvel espace rural français, Sénat, Rapport d’information
n° 468 (2007-2008) de MM. Jean FRANÇOIS-PONCET et Claude BELOT,
fait au nom de la délégation à l’aménagement du territoire, déposé
le 15 juillet 2008

▶▶ www.senat.fr/rap/r07-468/r07-468.html
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V I. Politiques publiques

VII. Témoignages - expériences - exemples de projets
→→ La ferme des tronques
▶▶ www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/ruralite-14-lagritourisme-laferme-des-tronques

▶▶ www.lestronques.net
→→ L’éco-hameau du Moulin de Busseix
▶▶ www.franceculture.fr/emissions/terre-terre/terre-terre-samedi-21-mai-2016
→→ L’internent au débit en Auvergne pour tous
▶▶ www.auvernet.org
→→ Culture dans les Fermes
▶▶ www.culturedanslesfermes.fr
→→ La Halle à Pont-en-Royans
▶▶ http://lahalle-pontenroyans.org
→→ Un exemple de projet d’une collectivité territoriale à destination des
jeunes adultes en milieu rural : Le projet AJIR (Ardèche) :

▶▶ www.ardeche.fr/1014-ajir-pour-et-avec-les-jeunes.htm

→→ Les Usines à Ligugé
▶▶ http://lesusines.fr/
→→ Association Babel Gum, Lalbenque
▶▶ www.babel-gum.org/blank-jsftr
→→ Les Agri-Culturelles de l’Ardèche verte
▶▶ http://agri-culturelles.blogspot.com
→→ A.V.E.C. La gare, Maubec
▶▶ https://aveclagare.org
→→ Consortium Coopérative, Ligugé et St-Michel
▶▶ http://consortium-culture.coop
→→ La cheminée, Septfonds
▶▶ www.lacheminee.fr
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VIII. Filmographie - audiographie
→→ Sans adieu, de Pierre Vinour. 2017. Il y parle des oubliés ruraux, ces
gens dans la solitude qui vivent dans les campagnes.

▶▶ www.franceculture.fr/emissions/le-reveil-culturel/pierre-vinour-sans-adieuparle-des-oublies-ruraux-ces-gens-dans-la-solitude-qui-vivent-dans-les

IX.

Reseaux - associations

→→ Réseau rural www.reseaurural.fr et son centre de ressources
▶▶ www.reseaurural.fr/centre-de-ressources
→→ Association Nationale Nouvelles Ruralités (ANNR)
▶▶ www.les-nouvelles-ruralites.com
→→ Groupe de travail pluridisciplinaire et multi-partenarial , à l’initiative de la FEDELIMA, travaillant sur les enjeux et spécificités des
projets culturels et artistiques en milieu rural. Un site lui est dédié
qui répertorie notamment une bibliothèque de ressources autour
de cette question.

▶▶ www.ruralite.fedelima.org
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V III. Filmographie - audiographie

X. AJITeR par la culture !
L’UFISC initie une démarche sur les pratiques culturelles
et artistiques en milieu rural à travers un projet collectif !
Dans ce cadre, l’UFISC porte le volet « AJITeR par la Culture ! », qui
vise à :

■■ Sensibiliser et mobiliser les acteurs culturels en milieu rural sur
l’enjeu de la participation des jeunes adultes à la transition des territoires ;

■■ Identifier une diversité de pratiques qui permettent de nouvelles
formes d’accueil et de participation des jeunes adultes autour de
l’emploi, des services et de la citoyenneté ;

■■ Eclairer certaines pratiques en soulignant deux axes de mise en
capacité des personnes et des groupes : la coopération solidaire et
la reconnaissance des ressources culturelles sur le territoire ;

■■ Accompagner par le renforcement des systèmes d’acteurs tant par
l’ingénierie territoriale que par des dispositifs nouveaux de politique
publique.
Ce projet européen AJITeR « Favoriser l’accueil des Jeunes adultes
et de leurs Initiatives en Territoires Ruraux » est porté en partenariat
avec l’ADRETS, le CREFAD Auvergne, CIPRA France et le RECCA et cofinancé par le Fonds européen agricole pour le développement rural
(FEADER), le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
et le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA).
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c/o Maison des Réseaux
artistiques et culturels
221 rue de Belleville - 75019 Paris
01 42 49 53 64 - 06 73 49 74 29
contact@ufisc.org
▶▶ www.ufisc.org

▶▶
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www.ajiterculture.org

par la culture !

