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 Longtemps négligés, les espaces ruraux en France retrouvent leurs lettres de noblesse 
avec cette inscription au programmes des concours. Pourtant l’école de géographie française 
a connu une série de grands ruralistes, parmi lesquels on pourrait citer André Meynier, Aimé 
Perpillou ou Pierre Flatrès qui ont profondément marqué la géographie française. 
 
 Il est néanmoins nécessaire d’aller au-delà de ces grands maîtres car, depuis une 
vingtaine d’années, le paysage de la ruralité en France a grandement évolué. L’espace rural 
en France ne doit en effet pas être décrit comme « bucolique » ou  au contraire 
« misérabiliste » (je ne fais que reprendre ici les termes employés dans la fiche Eduscol pour 
les programmes de cette année). Certains travaux comme ceux de Bernard Kayser ou de Jean 
Paul Charvet ont mis en lumière un autre aspect de la ruralité en France : ces régions rurales 
peuvent être très dynamiques et le territoire de la France ne peut être ramené à une « annexe 
résidentielle » ou seulement « productive » de denrées agricoles (Laurent Davezies). Le 
monde rural représente encore 70% de la surface du pays, 20 000 communes, et n’est pas 
seulement un espace agricole. Il est aussi un monde de forêts, de landes, de parcs, de plages, 
de camps militaires, de sommets enneigés et inaccessibles ; on peut y inclure aussi les 
propriétés nobiliaires ou assimilées (Il existerait 40 000 châteaux et 80 000 manoirs en 
France !).  
 
 Je compte proposer cette année un certain nombre de leçons sur les campagnes, les 
paysages ruraux, la forêt, l’habitat, de même que plusieurs exemples régionaux qui 
permettront de nourrir des dissertations et des exposés d’oral. A titre d’exemple : les paysages 
ruraux du Languedoc ; la mutation des paysages ruraux en Aquitaine ; la place du Jura dans la 
ruralité en France; l’espace rural montagnard… 
 
 De très bonnes lectures préalables sont indispensables. Je conseillerai un ouvrage 
ancien mais irremplaçable : André MEYNIER, Les paysages agraires (A.Colin, coll.U2), 
Introuvable en librairie mais disponible sur eBay. Très peu de pages à lire car l’ouvrage traite 
du monde entier et l’on se restreindra aux pages concernant l’Europe et la France. 
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