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LES ESPACES RURAUX EN FRANCE 
Bibliographie sélective 

 
 
Cette bibliographie non exhaustive présente des références bibliographiques relatives à la nouvelle question 
inscrite au programme du concours externe de l’agrégation de Géographie en 2019.  
Elle recense des ouvrages disponibles pour la plupart en accès libre, principalement dans les salles J de la 
Bibliothèque du Haut-de-jardin et M de la Bibliothèque de recherche (niveau Rez-de-jardin). On y trouve 
également des références d’ouvrages conservés en magasin, ainsi que des ressources en ligne, accessibles à 
distance ou uniquement sur place. Quand elles sont en accès libre, elles sont les seules signalées dans la 
localisation du document.  
La profondeur du sujet fait que certaines ressources peuvent se trouver dans des salles autres que celles de 
géographie (Sociologie, Science politique, Développement durable). 
Certains ouvrages mentionnés peuvent ne pas être encore consultables car en commande ou en cours de traitement. 
 
Pour une présentation exhaustive du sujet de concours, on peut se reporter au site de l’Education Nationale :  
http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/agregation_externe/35/7/p2019_agreg_ext_geographie_934357.pdf 
 
On trouvera de nombreuses références de ressources électroniques en libre accès sur le site de l’ENS de Lyon : 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/espaces-ruraux-france-bibliographie 
 

Généralités 
Sur le sujet d’agrégation 

Jean, Yves et Rieutort, Laurent (dir.) 
Les Espaces ruraux en France. Malakoff, Armand Colin, 2018. 494 p. (Horizon : histoire géographie) 
Salle J – Géographie [076 JEAN e] 
Salle M – Géographie [914.4 JEAN e] 
  
Monot, Alexandra 
Les Espaces ruraux en France : Capes, agrégation. Levallois-Perret, Bréal, 2018. 279 p. (Amphi. Géographie) 
Salle J – Géographie [076 MONO e]  
Salle M – Géographie [914.4 MONO e] 
  
Ricard, Daniel et Woessner, Raymond (dir.)  
Les Espaces ruraux en France. Neuilly-sur-Seine, Atlande, 2018. 300 p. (Clefs concours. Géographie des 
territoires ) 
Salle J – Géographie [076 RICA e] 
Salle M – Géographie [914.4 RICA e] 
  
Simon, Anthony 
Les Espaces ruraux en France : CAPES-agrégation, histoire-géographie. Malakoff, Dunod, 2018. 395 p. (Je 
prépare)  
Salle J – Géographie [076 SIMO e] 
Salle M – Géographie [914.4 SIMO e] 
  
Wackermann, Gabriel (dir.) 
Les Espaces ruraux en France. Paris, Ellipses, 2018. 304 p. (Les Dossiers du CAPES et de l'agrégation)  
Salle J – Géographie [076 WACK e] 
Salle M – Géographie [914.4 WACK e] 
 

Ouvrages généraux sur le thème et perspectives historiques 
Béteille, Roger 
La France du vide. Paris, Librairies techniques, 1981. 252 p. 
Rez-de-jardin – magasin [4-G-2598 (14)] 
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Béteille, Roger 
La Crise rurale. Paris. P. U. F., 1994.  127 p. (Que sais-je ? n° 2914) 
Ressources électroniques sur place – Catalogue général – [NUMM-4805031] 
Salle M – Géographie [910.130 772 BETE c] 
  
Béteille, Roger et Montagné-Villette, Solange (dir.)  
Le Rural profond français. Paris, SEDES, 1996. 166 p. (DIEM n° 18) 
Rez-de-jardin – magasin [8-D1 MON-7239] 
  
Bonnamour, Jacqueline 
Géographie rurale: méthodes et perspectives. Paris, Masson, 1973. 168 p. (Collection de géographie applicable) 
Salle J – Géographie [910.130 772 BONN g] 
Salle M – Géographie [910.130 772 BONN g] 
  
Bonnamour, Jacqueline 
Géographie rurale : position et méthode. Paris, Masson, 1993. 134 p. (Recherches en géographie), 
Salle J – Géographie [910.130 772 BONN g] 
Salle M – Géographie [910.130 772 BONN g] 
  
Bouron, Jean-Benoît et Georges, Pierre-Marie 
Les Territoires ruraux en France : une géographie des ruralités contemporaines. Paris, Ellipses, 2015. 455 p. 
Rez-de-jardin – magasin [2015-251391] 
  
Brunet, Pierre (dir.)  
L'Atlas des paysages ruraux de France. Paris, J.-P. de Monza, 1992. 200 p. 
Salle J – Géographie  [910.130 772 BRUN a] 
Rez-de-jardin – magasin [FOL-L14-154] 
  
Damette, Félix  et Scheibling, Jacques 
Le Territoire français : permanences et mutations. 3e éd. revue et augmentée. Paris, Hachette supérieur, 2011. 270 
p. (Carré géographie) 
Salle J – Géographie  [J 910.133 3 DAME t] 
Rez-de-jardin – magasin [2011-263117] 
  
Davezies, Laurent 
La République et ses territoires : la circulation invisible des richesses. Paris, la République des idées ; Seuil, 2008. 
109 p. 
Rez-de-jardin – magasin [2008-19271] 
  
Dumont, René  et Ravignan, François de  
Nouveaux voyages dans les campagnes françaises. Paris, Seuil, 1977, 317 p. (L'Histoire immédiate n° 12) 
Ressources électroniques sur place – Catalogue général – [NUMM-4800753] 
Rez-de-jardin – magasin [16-G-4138 (12)] 
  
Géocarrefour  
Géographie(s) rurale(s) en question(s), Bonerandi, Emmanuelle et Deslondes, Olivier (dir.). Géocarrefour, 2008, 
n° 83-4, 2008. 
Document consultable en ligne : https://journals.openedition.org/geocarrefour/7015 (page consultée le 06.11. 
2018) 
  
Gonin, Alexis ; Quéva, Christophe  
Géographie des espaces ruraux : cours, études de cas, entraînements, méthodes commentées. Malakoff, Armand 
Colin. 2018. 271 p. (Portail) 
Salle J – Géographie [910.130 772 GONI g] 
Salle M – Géographie [910.130 772 GONI g] 
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Groupe de recherche sur l'espace rural français de l'Université Paris VII 
L'Espace rural français. Paris, Masson, 1978. 171 p. (Collection Géographie) 
Rez-de-jardin – magasin [8-G-20237 (12)] 
  
Jean, Yves et Périgord, Michel 
Géographie rurale : la ruralité en France. 2e éd. Paris, Armand Colin, 2017. 127 p. (128) 
Salle J – Géographie [910.130 772 JEAN g] 
  
L'Harpe, Alain de 
Espaces ruraux en mutation : l'avant-pays haut-savoyard. Paris, Édilivre-Éd. Aparis, 2007. 351 p.  
Rez-de-jardin – magasin [2007-241350] 
  
Levy, Jacques 
« Après le rural : le vrai et le juste dans l’espace français ». Pouvoirs locaux, 2016, n° 108, p. 44-53. 
Salle D - Périodiques [POL Pouv locau] 
  
Plet, Françoise 
« La géographie rurale française : quelques jalons ». Sociétés contemporaines, 2003, n° 49-50, p 85-106.  
Salle M - Périodiques [SOCIO Soci cont] 
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines-2003-1-page-85.htm (page 
consultée le 25.10.2018)  
  
Rochel, Xavier.  
« Doit-on réhabiliter les milieux ouverts dans les massifs forestiers vosgiens ? Un enjeu écologique et paysager  
revu par la biogéographie historique ». Revue Géographique de l’Est, 2009, n°49 - 2/3.  
Document consultable en ligne : http://rge.revues.org/1956 (page consultée le 31.10.2018) 
  
Shucksmith, Mark et Brown, David L (dir.) 
Routledge international handbook of rural studies. Abingdon, Routledge, 2016. 697 p. (Routledge international 
handbook)  
Salle M – Géographie  [910.130 772 SHUC r] 
 
D’autre part deux revues sont spécifiquement consacrées au monde rural, avec de nombreux articles sur la France :  
 
Etudes rurales : revue trimestrielle d'histoire, géographie, sociologie et économie des campagnes. 
Paris, École pratique des hautes études, Sixième section, Sciences économiques et sociales, 1961 -  
Salle J - Périodiques [SOCIO Etud rura] <  10 dernières années en salle >  
Document consultable en ligne depuis 2015 :  https://www.cairn.info/revue-etudes-rurales.htm (page consultée le 
31.10.2018) ; en accès libre de 2000 à 2014 : https://journals.openedition.org/etudesrurales/ (page consultée le 
31.0.2018) et de 1961 à 1999 : https://www.persee.fr/collection/rural (page consultée le 31.10.2018) 
  
Pour : enquêtes et témoignages. 
Paris, Groupe Ruralités, éducation et politiques, 1967- 
Rez-de-jardin – magasin [8-JO-16177 <1967 - ]        
Document consultable en ligne depuis 2007 : https://www.cairn.info/revue-pour.htm (page consultée le 31.10. 
2018) 
 

Aménagement du territoire, gouvernance 
Bertrand, Nathalie (dir.) 
Terres agricoles périurbaines : une gouvernance foncière en construction. Versailles, Quae, 2013. 250 p. (Update 
sciences & technologies) 
Salle C - Développement durable [CR332 BERT t] 
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Desjardins, Xavier et Géneau de Lamardienne, Isabelle (dir.) 
L'Aménagement du territoire en France. 2e éd.  Paris,  La Documentation française, 2016. 183 p. (Les études de la 
Documentation française) 
Salle D - Science politique [320.663 7 DESJ a] 
  
Jean, Yves et Vanier, Martin (dir.) 
La France: aménager les territoires. 2e éd. Paris, Armand Colin, 2009. 358 p.  (U. Géographie) 
Salle J – Géographie [910.133 3 JEAN f ] 
Salle M – Géographie [910.133 3 JEAN f] 
  
Subra, Philippe 
Zones à défendre de Sivens à Notre-Dame-des-Landes. La Tour-d'Aigues, Éditions de l'Aube, 2016. 119 p. 
(Document)  
Salle C - Développement durable  [CR328 SUBR z] 
Rez-de-jardin – magasin [2016-142042] 
  
Subra, Philippe 
Géopolitique locale : territoires, acteurs, conflits. Malakoff, Armand Colin, 2016. 335 p. (Collection U. 
Géopolitique) 
Salle J – Géographie  [910.132 012 SUBR g] 
Salle M – Géographie  [910.132 012 SUBR g] 
  
Subra, Philippe 
Géopolitique de l'aménagement du territoire. Paris, Armand Colin, 2018. 351 p.  (Perspectives géopolitiques) 
Salle J – Géographie  [910.133 3 SUBR g] 
Salle M – Géographie  [910.133 3 SUBR g] 

Périurbain, délimitations, zones en marge 
Aragau, Claire ;  Poulot, Monique et Rougé, Lionel 
« Les espaces ouverts dans le périurbain ouest francilien : entre appropriations habitantes et constructions 
territoriales », Géographie, économie, société, 2016, n° 18-1, p. 89-112.  
Rez-de-jardin – magasin [1999-47659]  
  
Beaucire, Francis ; Brès, Antoine  et Mariolle, Béatrice. 
Territoire frugal : la France des campagnes à l'heure des métropoles. Genève, MētisPresses, 2017.  251 p. 
(vuesDensemble) 
Salle J – Géographie [914.4 BRES t] 
Salle M – Géographie [914.4 BRES t] 
  
Chapuis, Robert 
Vers des campagnes citadines, le Doubs, 1975-2005. Besançon, Cêtre ; Presses universitaires de Franche-Comté, 
2007. 206 p.  
Rez-de-jardin – magasin [2007-200139] 
  
Dérioz, Pierre.  
Friches et terres marginales en basse et moyenne montagne : revers sud-oriental du Massif central. Avignon,  
Laboratoire Structures et dynamiques spatiales, 1994. 330 p. (Structures et dynamiques spatiales n°1) 
Rez-de-jardin – magasin  [4-D1 MON-2686] 
  
Dumont, Marc et Hellier, Emmanuelle (dir.) 
Les nouvelles périphéries urbaines : formes, logiques et modèles de la ville contemporaine. Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2010. 218 p. (Espace et territoires) 
Salle J - Sociologie [307.760 94 DUMO n] 
Salle M- Sociologie [307.760 94 DUMO n] 

  

4 



 

 
Bibliothèque nationale de France 
direction des collections 

 
 
Décembre 
2018 

 département Philosophie, histoire, sciences de l’homme 

 
 

  
Frileux, Pauline 
Le Bocage pavillonnaire : une ethnologie de la haie. Grâne, Créaphis, 2013. 287 p. (Lieux habités)  
Salle J - Anthropologie, ethnologie [307.76 FRIL b] 
Rez-de-jardin – magasin [2013-425337] 
  
Gresillon, Etienne ; Frédéric Alexandre, et Bertrand Sajaloli 
La France des marges. Malakoff, Armand Colin, 2016. 446 p. (Horizon : histoire géographie)  
Salle J – Géographie [076 GRES f]  
Salle M – Géographie [914.4 GRES f] 
  
Guilluy, Christophe.  
La France périphérique : comment on a sacrifié les classes populaires. Paris, Flammarion, 2014. 184 p.  
Salle J – Géographie [914.4 GUIL f] 
Salle M – Géographie [914.4 GUIL f] 
  
Lussault, Michel  
« Le rural, de l’urbain qui s’ignore ? ». Tous urbains, 2016, n°14, p. 36-43.  
Rez-de-jardin – magasin [2013-93214] 
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-tous-urbains-2016-2-page-36.htm (page consultée le 
25.10.2018)  
  

 Monot, Alexandra (dir.) 
 La France des marges. Levallois-Perret, Bréal, 2016. 275 p.  

Salle J – Géographie  [076 MONO f] 
Salle M – Géographie [914.4 MONO f] 
  
Wackermann, Gabriel. 
La France des marges. Paris, Ellipses, 2016. 525 p. (CAPES-Agreg)  
Salle J – Géographie  [076 WACK f] 
Salle M – Géographie [914.4 WACK f] 
  
Woessner, Raymond (dir.). 
La France des marges. Neuilly, Atlande, 2016. 320 p. (Clefs Concours Géographie) 
Salle J – Géographie [076 WOES f f] 
Salle M – Géographie [914.4 WOES f] 

Mutations et évolutions économiques 
Aubert, Francis ; Piveteau, Vincent et Schmitt, Bertrand  (dir.) 
Politiques agricoles et territoires. Versailles, Quae, 2009. 223 p (Update sciences & technologies) 
Rez-de-jardin – magasin [2009-99566]  
  
Aubry, Christine et Chiffoleau, Yuna  
« Le développement des circuits courts et l’agriculture périurbaine : histoire, évolution en cours et questions 
actuelles ». Innovations Agronomiques. 2009, n° 5, p. 53-67 
Document consultable en ligne : https://www6.inra.fr/ciag/content/download/3569/35391/file/Vol5-5-Aubry.pdf 
(page consultée le 30.10.2018) 
  
Blancard, Stéphane, Détang-Dessendre, Cécile et Renahy, Nicolas (dir.)  
Campagnes contemporaines : enjeux économiques et sociaux des espaces ruraux français. Versailles, Quae, 2016. 
161 p. (Update sciences & technologies) 
Rez-de-jardin – magasin [2016-228067] 
  
Delfosse, Claire (dir.)  
La Mode du terroir et les produits alimentaires. Paris, les Indes savantes, 2011. 357 p. (La boutique de l'histoire) 
Rez-de-jardin – magasin [2012-84848] 
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Filippi, Maryline  et Torre, André (dir.)  
Proximités et changements socio-économiques dans les mondes ruraux. Paris, Institut national de la recherche 
agronomique, 2005. 322 p. (Un point sur) 
Rez-de-jardin – magasin [2005-194582] 
  
Hervieu, Bertrand  et Viard, Jean 
L'Archipel paysan : la fin de la république agricole. La Tour d'Aigues, Éditions de l'Aube, 2001. 123 p. (Monde 
en cours. Intervention)  
Salle J - Sociologie [307.720 944 HERV a] 
Salle M – Sociologie [307.720 944 HERV a] 
  
Kayser, Bernard 
La Renaissance rurale : sociologie des campagnes du monde occidental. Paris, Armand Colin, 1989. 316 p. 
(Collection U. Série Sociologie) 
Rez-de-jardin – magasin [8-R-99248] 
  
Mendras, Henri 
La Fin des paysans, suivi d'une réflexion sur la fin des paysans vingt ans après. Le Paradou, Actes Sud, 1992. 436 
p. (Babel : essai n°38) 
Salle J - Sociologie [307.720 944 MEND f] 
  
Poulot, Monique et Toublanc, Monique 
« Les territoires agriurbains en Île-de-France : entre paysage ordinaire, paysage agricole et paysage alimentaire ? » 
Projets de paysage, 2018. 
Document consultable en ligne : 
http://projetsdepaysage.fr/fr/fr/les_territoires_agriurbains_en_le_de_france_entre_paysage_ordinaire_paysage_agr
icole_et_paysage_alimentaire_ (page consultée le 13.11. 2018)  
  
Ricard, Daniel (dir.)  
Les Reconfigurations récentes des filières laitières en France et en Europe. Clermont-Ferrand, Presses 
universitaires Blaise Pascal, 2013. 455 p. (CERAMAC n°31) 
Salle D – Économie [338.17 RICA r] 
Rez-de-jardin – magasin [2013-76472] 
  
Richard, Frédéric ; Chevallier, Marius ;  Dellier, Julien et Lagarde, Vincent  
« Circuits courts agroalimentaires de proximité en Limousin : performance économique et processus de 
gentrification rurale ». Norois, 2014, n°203, p 21-39.  
Document consultable en ligne : https://journals.openedition.org/norois/4997 (page consultée le 29. 10. 2018)  
  
Rieutort, Laurent 
« Dynamiques rurales françaises et re-territorialisation de l’agriculture ». L’Information géographique. 2009, 
n°73-1, p. 30-48.  
Salle J - Périodiques [GEO Info]  
Document consultable en ligne : https://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2009-1-page-30.htm 
(page consultée le 29.10.2018) 
  
Schnitzler, Annik, et Génot, Jean-Claude. 
La France des friches : de la ruralité à la féralité. Versailles, Quae, 2012. 185 p. (Matière à débattre et  
décider) 
Salle C – Sciences biologiques [574.526 4 SCHN f] 
Rez-de-jardin – magasin  [2012-51131] 
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Démographie et pratiques sociales 

Burle, Louis 
« La bibliothèque rurale, un lieu de vie nécessaire ».  Bulletin des bibliothèques de France, 2012, n° 2, p. 28-31 
Document consultable en ligne : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2012-02-0028-007 (page consultée le 
31.10.2018)  
  
Centre d’études et de recherches appliquées au Massif Central, à la moyenne montagne et aux espaces fragiles.  
Commerces et services dans les campagnes fragiles : régions intérieures françaises et ibériques. Clermont- 
Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, 2001. 287 p. (CERAMAC n°15). 
Rez-de-jardin – magasin [2001-90664] 
  
Cognard, Françoise 
« Les migrations des Britanniques et des Néerlandais ». Espace populations sociétés, 2011, n°3, p. 509-520.  
Document consultable en ligne : https://journals.openedition.org/eps/4672 (page consultée le 29.10.2018)  
  
Colloque franco-espagnol de géographie rurale   
Habiter et vivre dans les campagnes de faible densité : actes du Colloque franco-espagnol de géographie rurale,  
Foix, 15-16 septembre 2004. Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, 2007. 785 p. (CERAMAC n° 
23)  
Rez-de-jardin – magasin  [2007-121382] 
  

 Couturier, Pierre.  
« Espaces ruraux marginaux ou fragiles : les catégories analytiques à l’épreuve des pratiques socio-spatiales dans  
le Haut-Forez ». Norois, 2007, no 202, p.  21-33.  
Document consultable en ligne : http://norois.revues.org/1607 (page consultée le 31.10.2018) 
  
Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale 
Destination campagnes : état des lieux et évaluation des attentes des clientèles. Paris, la Documentation française, 
2013. 128 p. (Travaux / DATAR n°18) 
Salle D - PRISME [084.55 GMV d] 
Rez-de-jardin – magasin [2013-433101] 
  
Desmichel, Pascal 
« Les cafés de campagne : typologie des établissements du plateau de Millevaches », Norois, 2011, n° 218, p.7-23. 
Document consultable en ligne : https://journals.openedition.org/norois/3549 (page consultée le 31.10.2018) 
  
Desponds, Didier.  
« Les impacts d’un parc naturel régional (PNR) sur les évolutions socio-démographiques de son espace rural : le  
cas du Vexin français ». Norois, 2007, no 202 p. 47-60. 
Document consultable en ligne : http://norois.revues.org/1620 (page consultée le 31.10.2018) 
  
Dibie, Pascal 
Le Village métamorphosé : révolution dans la France profonde : Chichery, Bourgogne nord. Paris, Plon, 2006. 
405 p. 
Salle J - Sociologie [307.720 944 DIBI v] 
Nouvelle édition revue par l'auteur, postface inédite de l'auteur. Paris, Pocket, 2013. 574 p. (Terre humaine-poche) 
Rez-de-jardin – magasin [2013-396378] 
  
Ferault, Christian ; Mathieu, Nicole et Papy, François (dir.) 
Nouveaux rapports à la nature dans les campagnes. Versailles, Quae, 2012. 191 p. (Indisciplines)  
Salle C - Développement durable  [CR031 PAPY n] 
Rez-de-jardin – magasin [2012-135113] 
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