
16e JRSS INRAE-SFER-CIRAD – Clermont-Ferrand, 15 et 16 décembre 2022 

Appel à communication pour la session thématique 
 

Les nouveaux récits des petites villes et des espaces ruraux  
au service du développement territorial ? 

 

Thème de la session 

Après deux décennies d’évolutions marquées en Europe par la métropolisation et un certain désintérêt pour la base 
de la hiérarchie urbaine (Porsche, Milbert, 2018; Bouba-Olga, Grossetti, 2019), les petites villes et les espaces ruraux 
connaissent depuis le milieu des années 2010 un regain d’intérêt dans les politiques publiques et la recherche.  
Des travaux académiques sur les petites villes et les territoires ruraux se sont déjà intéressés aux discours et mises 

en récit. Certains de ces travaux ont mis en évidence le rôle central du caractère intermédiaire des petites villes 

(entre urbain et rural) dans le marketing territorial (Mainet, 2011) ; d’autres travaux soulignent le rôle de ces 

discours dans le processus de marginalisation des villes petites et moyennes en décroissance, qu’il s’agisse de 

discours médiatiques ou portés par des acteurs locaux (Hanneman, 2004, 2018). Les discours et mises en récit des 

petites villes et des campagnes font l’objet d’un renouveau au tournant des années 2020, sous l’effet de deux 

facteurs principalement. D’une part, la mise en œuvre des dispositifs politiques génère une production de 

littérature grise sur les modalités de leur revitalisation, tant au niveau national que local ; d’autre part, parmi les 

multiples effets de la crise sanitaire (covid), la dévalorisation symbolique des grandes villes s’est traduite par la 

multiplication dans les médias de discours soulignant les atouts des espaces non-métropolitains, en particulier des 

petites villes et espaces ruraux. « Bucoliques », « résilients », « à taille humaine », ces territoires seraient porteurs 

de nouvelles valeurs à même de contribuer à leur développement ou à leur revitalisation. Ce contexte serait-il 

propice à la diffusion du « tournant narratif » (Ameel, 2017) dans la sphère du développement rural ? 

Il s’agit ici d’interroger, à travers de nouveaux corpus, l’ambivalence des discours et mises en récit de ces territoires, 

et leur fonction dans le développement territorial. Comment l’action publique locale contribue-t-elle à un 

changement de discours sur les fragilités des espaces ruraux et des petites villes ? S’empare-t-elle de la vague 

actuelle de récit valorisant les petites villes et les espaces ruraux ? Quels registres de discours sont mobilisés dans 

les mises en récit ? L’ambivalence rural-urbain constitue-t-elle toujours un ressort majeur des discours sur les 

petites villes ? Comment les fragilités des petites villes sont-elles intégrées dans les discours sur leur revitalisation ? 

Dans quelle mesure les nouvelles mises en récit participent-elles à un changement d’image de ces territoires et à 

de nouvelles dynamiques territoriales ?  

Modalités de proposition de communication 

Date limite de réception des propositions  : 12 septembre 2022 

Plateforme pour le dépôt de vos propositions : https://cmt3.research.microsoft.com/JRSS2022  

Seules les propositions en français ou en anglais comprenant un papier intégral, même provisoire, seront 

examinées. La décision du Comité scientifique pour chaque proposition sera notifiée à partir du 18 octobre 2022. 

Site des JRSS, indiquant les consignes formelles et le guide de soumission : https://www.sfer.asso.fr/event/view/48  
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