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Le rural sous toutes ses “formes”

Données : thèses soutenues à Dynamiques Rurales entre 1995 et 2016. Cette analyse et ces figures ont été réalisées 
à l’aide du Logiciel IRaMuTeQ (Version 0.7 alpha 2) développé au sein du laboratoire LERASS. Nous remercions tout 
particulièrement Fabienne Cavaillé et Pierre Ratinaud pour leur collaboration. Photographie : Pierre Meyer.

Les rapports de 
genre, la culture 
dans le dévelop-
pement des terri-
toires ruraux, les 
transformations 
des sociétés ru-
rales et leurs ac-
teurs (habitants, 
nouveaux arri-
vants), les repré-

sentations et le 
concept d’identité 

communale sont ca-
ractéristiques des tra-

vaux effectués sur cette aire 
géographique. Le fil directeur reste 

le développement local, même si l’on note un 
glissement de sa dimension institutionnelle aux 
dynamiques informelles et ordinaires qui le ca-
ractérisent.

Le champ lexical représentatif de ce corpus est le moins discri-
minant. En effet, les formes lexicales caractéristiques des re-
cherches réalisées sur cette aire culturelle semblent être à la 
croisée des travaux effectuées sur l’Afrique (la dimension agri-
cole demeure très significative) et sur l’Europe (regard porté sur 
les acteurs, les organisations sociales, et les politiques écono-
miques). La proximité lexicale de ce corpus avec celui des travaux 
concernant les terrains français permet cependant de questionner 
la partition Nord-Sud et vient souligner l’hétérogénéité des travaux 
portant sur les Suds.

Les travaux portant sur les terrains 
africains sont marqués par la di-
mension agricole, qui se décline 
en diverses thématiques : 
l’analyse de filières, des 
système productifs, des 
exploitations agricoles 
et des stratégies écono-
miques des agriculteurs. 
Ces travaux sont influen-
cés par les dynamiques 
de certaines productions 
agricoles, et proposent des 
analyses de leurs impacts.

DEUX MANIÈRES D’APPRÉHENDER LE RURAL
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Une analyse textuelle des résumés 
des thèses soutenues à Dynamiques 

Rurales entre 1995 et 2016
Auteures : Lucie Lazaro, Mathilde Denoël, Adriana Blache
Réalisation graphique : Samuel Challéat

Le corpus regroupant les 127 résumés des thèses soutenues à Dynamiques Rurales 
permet de distinguer différentes classes lexicales mobilisées par les docteur.e.s pour 
parler du rural.

Une première partie du corpus (42,3%) révèle une association entre les 
problématiques rurales et agricoles. Elle se décline en deux classes. 
L’une (en bleu) se caractérise par les notions d’exploitation, de produc-
tion agricole, de stratégie, ou de gestion, et par des objets d’étude tels 
que l’eau et les périmètres irrigués. L’autre (en violet) peut être reliée 
aux travaux sur les conflits fonciers, les transitions agraires ou encore 
les systèmes pastoraux. Les terrains représentatifs des recherches mo-
bilisant ce type de vocabulaire sont essentiellement situés en Afrique.

Une seconde partie du corpus (37,3%, en vert et gris) mobilise des ana-
lyses socio-culturelles, tournées vers les acteurs, leurs pratiques, leurs 
représentations des milieux ruraux et de leurs fonctionnements. Cette 
catégorie de formes lexicales se subdivise également en deux classes, 
bien plus proches cependant dans les usages qui en sont faits. Les formes 
spécifiques de ces classes sont relatives à l’action territoriale, aux so-
ciétés et aux habitants des espaces ruraux.

Cette catégorisation révèle deux manières distinctes d’appréhender le rural dont 
l’analyse est influencée par ses dimensions multiples mais également par les champs 
disciplinaires et par les univers socio-culturels au sein desquels les docteur•e•s évo-
luent (terrain, formation, culture, profession entre autres).

Analyse Factorielle des Correspondances effectuée à partir du 
corpus  regroupant les résumés des 127 thèses soutenues à 

Dynamyques Rurales entre 1995 et 2016.

LA PLACE PRÉPONDÉRANTE DU DÉVELOPPEMENT
La notion de développement se situe au croisement des inté-
rêts des chercheurs sur les terrains des Nords et des Suds. Cela 
s’explique par le nombre important de docteur•e•s 
issu•e•s de formations ou d’expériences pro-
fessionnelles liées au développement et 
s’inscrivant de ce fait dans des approches 

fortement ancrées dans l’action et leurs terrains d’étude. Le 
nuage de mots ci-dessous témoigne également de la multitude 

de travaux concernant l’échelle locale, de l’impor-
tance de la dimension agricole dans les études 

sur le rural et de l’intérêt pour ce qui relève 
des transformations des sociétés rurales.

LA DIMENSION AGRICOLE AU 
CŒUR DES ÉTUDES SUR L’AFRIQUE

LES TERRAINS LATINO-AMÉRICAINS À LA 
CROISÉE LEXICALE DES RECHERCHES SUR 
L’AFRIQUE ET L’EUROPE

DES RECHERCHES EUROPÉENNES 
TOURNÉES VERS LES MUTATIONS 

TERRITORIALES, SOCIALES ET 
CULTURELLES 


