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Date de 
l’intervention et 

horaire 

Nom prénom 
Intervenant 

Institution de 
rattachement 

Thème 

Lundi 12 septembre 
10h15-12h15 

Pascal CHEVALIER UPVM 
Dynamiques rurales et émergence de la 

multifonctionnalité (1) 

Lundi 19 septembre 
10h15-12h15 

Pascal CHEVALIER UPVM 
Dynamiques rurales et émergence de la 

multifonctionnalité (2) 

Lundi 26 septembre 
10h15-12h15 

Pascal CHEVALIER UPVM Les fonctions productives de l’espace rural 

Lundi 03 octobre 
10h15-12h15 

Pascal CHEVALIER UPVM Les fonctions résidentielles de l’espace rural 

Lundi 10 octobre 
10h15-12h15 

Pascal CHEVALIER UPVM Les fonctions environnementales de l’espace rural 

Lundi 17 octobre 
10h15-12h15 

Stéphane GHIOTTI CNRS Eau et environnement dans les espaces ruraux français 

Lundi 24 octobre 
10h15-12h15 

Jean-Michel 
SOURISSEAU 

CIRAD Développement en Nouvelle-Calédonie 

Lundi 31 octobre CONGÉS UNIVERSITAIRES 

Lundi 07 novembre 
10h15-12h15 

Pascal CHEVALIER UPVM Les ruralités en Europe 

Lundi 14 novembre 
10h15-12h15 

Stéphane GHIOTTI CNRS Eau et agriculture au Liban 

Lundi 21 novembre 
10h15-12h15 

Geneviève CORTES UM3 Ruralités au sud (1) 

Lundi 28 novembre 
10h15-12h15 

Geneviève CORTES UM3 Ruralités au sud (2) 

Lundi 05 décembre 
10h15-12h15 

Stéphane GHIOTTI CNRS 
Les enjeux de l’eau potable et de l’assainissement dans 

les espaces ruraux 

Lundi 12 décembre 
10h15-12h15 

PREMIÈRE ÉVALUATION 

Fin janvier, courant 
février 2017 

SECONDE ÉVALUATION 

 

 



Descriptif 

 

Ce module propose d’interroger les ruralités contemporaines - leur évolution et leur qualification - à partir 

des composantes socio-démographiques, économiques, politiques ou paysagères qui fondent les 

constructions territoriales. A différentes échelles, les espaces ruraux sont directement affectés par les 

processus généralisés de forte pression urbaine et environnementale, par l’accélération des échanges et des 

mobilités humaines ou encore par la réorganisation des modes de gestion sociale et politique des territoires 

(régionalisation, décentralisation). Dans ce contexte, l’enseignement questionne les différentes formes de 

recomposition des espaces ruraux et leur « repositionnement » au sein de la société globale en lien avec les 

enjeux du développement local et le déploiement par différents types d’acteurs de logiques territoriales 

renouvelées (Etats, collectivités, communes, entreprises, agriculteurs, habitants, etc). Plusieurs thématiques 

seront plus spécifiquement abordées : la diversité des trajectoires régionales des territoires ruraux dans le 

cadre des recompositions économiques et/ou géopolitiques (en particulier européennes), la multi-

fonctionnalité des espaces ruraux en lien avec de nouvelles demandes économiques et sociales (agricoles, 

touristiques, patrimoniales, environnementales, production de qualité etc..), les nouvelles formes de 

gouvernance locale liée à la gestion des ressources naturelles et environnementales (terres, eau, espaces 

protégés, biodiversité etc..), les modes d’articulations villes-campagnes structurées par diverses formes de 

flux (migrations, échanges de biens...). 
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