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« La plus grande idée révolutionnaire à propos de l’urbanisme
n’est pas elle même urbanistique, technologique ou esthétique. C’est
la décision de reconstruire intégralement le territoire selon les
besoins du pouvoirs des conseils de travailleurs, de la dictature antiétatique du prolétariat, du dialogue exécutoire. Et le pouvoir des
conseils qui ne peut être effectif qu’en transformant la totalité des
conditions existantes, ne pourra assigner une moindre tache s’il veut
être reconnu et se reconnaitre lui même dans son monde1 »
Guy Debord, 1967

1 DEBORD Guy, La société du spectacle, Thèse n°179, 1967
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INTRODUCTION GENERALE

A l'origine de ce travail est un constat, celui de l'urbanisation des terres agricoles. Sur
les 5 dernières décennies, l'espace agricole français a diminué de 20% passant de 35 à 28
millions d'hectares dont près de 2,5 millions d'hectares au profit de la ville 2. Entre 2006 et
2010, ce serait même 78000 hectares qui auraient été urbanisé tous les ans3 soit 300 000
hectares en 4 ans. L'urbanisation est donc un phénomène qu'il s'agit de comprendre, car il
semble s'opposer à l'espace agricole dont on connait pourtant la nécessité.
Dès lors il s'agit de comprendre ce que signifie l'urbanisation, ce qu'elle implique et dans
quelles conditions.
Dans son sens commun, l'urbanisation renvoie au fait d'urbaniser, c'est à dire au fait de
transformer en zone urbaine un espace. L'urbanisation serait alors un phénomène spatial.
Cependant son origine peut être considérée comme économique.
Dans une économie fondée sur les rendements d'échelles croissants (produire plus pour
abaisser les couts de production) les grandes agglomérations se sont multipliées. Ainsi, les
pays les plus peuplés, sont les pays les plus industrialisés et les plus riches. Si en 1900 seule
Londres abritait 6,5 millions d'habitants, entre 1950 et 1990, toutes les capitales sont
devenues d'immenses agglomérations à l'échelle de leur pays, dans un contexte général
d'explosion démographique. 4
L'urbanisation est donc le phénomène démographique se traduisant par une tendance à la
concentration de la population dans les villes5. En ce sens l'urbanisation en plus d’être un
phénomène spatial est donc également un phénomène social et économique.
L'urbanisation est donc un phénomène aux multiples facettes et aux diverses
conséquences et qui se considère à l'échelle mondiale. Il s'agit alors pour les sciences
sociales de mettre des réalités derrières sa définition. Cette notion a pour origine l'urbain.
L'urbain se rapporte, lui même, à la ville et la notion d'urbanité, que calculent les différents

2
3
4
5

FNSAFER, Communiqué de presse, février 2013
TERUTI-LUCAS, L'utilisation du territoire en 2014, étude pour le ministère de l'agriculture, 2014
LEVY et LUSSAULT, Dictionnaire de la géographie, Belin, 2003
Dictionnaire Larousse, Paris
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services statistiques, correspond au résultat du rapport densité/diversité dans un espace 6.
Dès lors, il s'agit d'observer la ville comme réalité sociale, politique et économique qui
se développe et s'impose à l'échelle mondiale. Mais la ville est indissociable de
représentations, de pratiques ou de discours. Ce sont alors, ces éléments, qu'il convient
d'étudier pour observer ce qui fait la ville. Ceci afin d'observer le caractère urbain d'une
société et non plus seulement d'un espace. Cela peut nous conduire, alors, à calculer une
urbanité, non pas spatiale, mais sociale, qui correspond à l'urbanisation de la société. En
d'autres termes à l’urbanisation des modes de vie et de consommations.
Nous prendrons dans notre étude le cas de la Bretagne. Cette région française située à
l'ouest du territoire, possède une forte identité locale. Elle est à la fois un espace à
dominante rurale et de par le tourisme qu'elle génère, une région à forte attractivité et donc
susceptible de s'urbaniser.
Il s'agit donc pour nous de traiter de l'urbanisation de cette région. La première hypothèse
que nous faisons soutient en effet que tous les espaces ruraux tendent à s'urbaniser
spatialement. Nous tenterons de le démontrer avec le cas de la Bretagne.

Cependant cette urbanisation pose une autre question, celle du caractère intégrant ou
assimilant de celle ci. En effet l'urbanisation d'un espace rural supprime t'il l'espace et le
mode de vie présent sur place antérieurement à son arrivée ? Auquel cas il serait plus juste
de parler d'assimilation. Ou au contraire l'urbanisation d'un espace rural, créé t'il, un
nouveau rapport à l'espace, un nouveau paradigme, c'est à dire s'intègre t'il à l'espace rural
en confondant deux types de représentations ou de perceptions de l'espace .
Ici nous faisons l'hypothèse que l'urbanisation est un phénomène intrinsèquement
assimilant. Cependant nous faisons également l'hypothèse que ce phénomène n'est pas
rédhibitoire et indépassable.
6 Il convient cependant de faire attention car chaque états n'emplois pas les mêmes définitions ni les mêmes paliers
statistique, il est donc très difficile de comparer les taux d'urbanisation à l'échelle internationale. De fait il est donc
impossible de connaitre réellement le pourcentage d'urbain sur terre.
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Il convient, enfin, de définir ce que l'on entend par urbain et ruraux. Pour l'INSEE ces
deux types d'espaces sont opposés. Dans sa définition de l'espace rural cela semble évident ;
L'espace à dominante rurale, ou espace rural, regroupe l'ensemble des petites unités
urbaines et communes rurales n'appartenant pas à l'espace à dominante urbaine (pôles
urbains, couronnes périurbaines et communes multipolarisées). Cet espace est très vaste, il
représente 70% de la superficie totale et les deux tiers des communes de la France
métropolitaine7. On voit donc bien, ici, qu'est rural, ce qui n'est pas urbain.
En revanche est urbain l'ensemble, d'un seul tenant, de plusieurs aires urbaines et des
communes multipolarisées qui s'y rattachent8. Une aire urbaine étant un ensemble de
commune d'un seul tenant, sans enclave constitué par un pole urbain de plus de 10 000
emplois et par des communes rurales ou unités urbaines dont au moins 40 % de la
population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées
par celui-ci9.
La définition de l'urbain par l'INSEE est donc une définition statistique qui ne rend pas
compte des réalités sociales ou politique que nous évoquions précédemment. Il convient
alors de redéfinir l'urbain selon de nouveaux critères faisant place aux réalités sociales,
politiques et économiques. Nous allons donc chercher, ici, des critères d'évaluations
nouveaux pour définir ce qu'est l'urbain mais également ce qu'est le rural. Pour cela nous
ferons notamment appelle à Henri Mendras et Guy Debord.
Le travail va se diviser en 3 parties, elles même divisées en sous parties.
Dans un premier temps nous vérifierons à l'échelle régionale puis à l'échelle locale la
réelle urbanisation, ou non, de l'espace littoral breton. Nous aurons tout d'abord une
approche historique de l'espace breton puis nous observerons par image satellite ce même
espace. Cela nous permettra d'observer les bouleversements spatiaux des 50 dernières
années en Bretagne. Ainsi nous pourrons confirmer, ou infirmer, l'hypothèse selon laquelle
l'espace rural et agricole s'urbanise.
Dans un deuxième temps nous tenterons de rechercher des critères de définitions de
7 Source : INSEE, définitions
8 Source : INSEE, définitions
9 Source : INSEE, définitions
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l'urbain et du rural sur les plans sociaux, politiques et économiques. Cela nous permettra
alors de voir si l'urbanisation du monde rural est un phénomène intégrant ou assimilant.
Enfin dans un dernier temps nous tenterons d'observer, depuis le monde rural, cette
urbanisation de l'espace et de la société. Pour cela nous irons interroger grâce à des
entretiens le monde rural pour recueillir son point de vue. Puis nous tenterons de voir
comment l'agriculture peut être une source d’émancipation face à l'urbanisation.
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CHAPITRE 1 - LES PROCESSUS SPATIAUX DE L'INTEGRATION

A) L’HISTOIRE BRETONNE ET L'HABITAT DISPERSE
Avec 2900 édifices classés monuments historique, la Bretagne est la première région
française (hors Ile De France) pour le patrimoine. Cela montre bien la particularité de
l'habitat breton des siècles passés. La question, ici, est de comprendre ce qui est à l'origine
de l'organisation de l'habitat et des formes d'habitations bretonnes, afin de pouvoir plus tard
les comparer avec les logiques actuelles d'organisation de l'espace. Etudier l'histoire
bretonne nous permet alors d'envisager ces origines.
Si la mémoire collective est encore nourrie par des images de cartes postales, très vendeuses
dans les espaces touristiques, il est aussi vrai qu’une balade sur les routes départementales
ou régionales bretonnes permet d’imaginer sans problème le cadre de vie dans lequel
évoluait la Bretagne notamment du siècle dernier. On peut en effet aujourd'hui encore
observer les habitations faites de pierres granitiques, charpentées par un bois massif
supportant un toit à deux angles en ardoises, réunies en hameaux. Voilà une image de la
Bretagne qui représente un patrimoine immobilier et qui joue le rôle de patrimoine culturel.
Si cette réalité est toujours visible, sur le bord des routes secondaires bretonnes, il existe
cependant d’autres archétypes de maisons bretonnes traditionnelles.

A.1. Habitations

Les habitations bretonnes traditionnelles possèdent une forte identité et de ce fait sont
reconnaissables rapidement par leurs styles et leurs formes. La prédominance de murs en
granite et de toits en ardoise ou en chaume semble déja être un point commun à beaucoup
des maisons traditionnelles bretonnes. On peut identifier 4 archétypes traditionnels bretons
d’habitation ; la longère, la maison de pêcheur ou le penty, la maison avancée et les moins
courantes mais les plus somptueuses, les malouinières.
La longère est une maison toute en longueur, basse, construite de plein pied. Ce type
d'habitation n'est pas particulièrement bretonne. On peut en effet la retrouver dans différents
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espaces ruraux français. Sa popularité est liée au fait que cette habitation est construite à
partir des matériaux disponibles sur place. En Bretagne, elles étaient et sont souvent, en
granite. Le toit est soit fait d'ardoise, soit fait de chaume. Son nom est lié à sa forme toute en
longueur qui fait que les pièces intérieures sont disposées en enfilade.

Carte postale de l'ile de Bréhat, Cotes d'Armor 10
On voit ici au premier plan le pignon au vent d'une longère sur l'ile de Bréhat en Cotes
d’Armor. On distingue le pignon au vent par le fait qu'il n'y ait pas d'ouverture de ce coté.
Le penty ou la maison de pêcheur, se compose de trois pièces, deux en bas et une sous
les toits. Son toit est comme celui de la longère en deux pentes. On retrouve cette maison
sur toute la longueur du littoral breton.

Penty, Penmarch
10 Source : Archives.cotesdarmor.fr
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La maison avancée est sans doute celle qui a été le plus médiatisée. On la retrouve sur
de nombreuses cartes postales Bretonnes. Ces cartes postales sont d'ailleurs en vente, y
compris dans des lieux où les maisons avancées n’existent pas. Cela s'explique sans doute
par la rentabilité que peut avoir le folklore dans les lieux touristiques. La maison avancée est
une maison de ville ou de village construite dans la hauteur. On la retrouve notamment à St
Goustan à Auray (56), Treguier (22) ou à Rennes (35). Ici chaque étage dépasse celui du
dessous. Avec les fenêtres en limites de pignons.

Photo de Saint Goustan, Auray, Morbihan11

11 Credit : Conseil général du Morbihan
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Enfin les malouinières, construites entre le 17e et 18e siècle, sont de grandes maisons,
hautes, longues et larges, avec un toit de 4 pentes en ardoise. Comme on peut le voir sur la
photo ci-dessous, elle est bordée par de grandes cheminées. Cette maison somptueuse était
celle des armateurs Malouin12, d’ou son nom, à l’époque ou Saint Malo fut une ville riche,
notamment car une partie de l’or français y était frappé. Les maisons de capitaine que l’on
peut retrouver également partout sur le littoral breton sont construites sur le même principe
mais sont beaucoup moins grandes.

Photo de la malouinière de la chipaudière (Ouest de saint Malo) 13

Ainsi à chaque lieu correspond un type d’habitation. Ce sont bien l'espace et les
situations socio-économiques qui sont à l’origine des formes d’habitations.
Comme on peut le voir, dans ces exemples, chaque lieux possédaient un type de
situation socio-économique. Cette dernière influençait alors principalement la taille des
habitations. La forme, quant à elle, était influencée plus par l'espace, c'est à dire par la
topologie et les ressources naturelles disponible sur place.
12 Habitant de Saint Malo, Ille et Vilaine
13 Source : Chipaudiere.com
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Enfin les conditions climatiques ont influencé la forme des habitations dans le sens où
la Bretagne étant une région soumise à des conditions climatiques que nous qualifieront
d'aléatoires (parfois même rudes), les habitations avaient pour rôle de protéger. Ce n’est
donc pas un hasard si l’on retrouve une majorité d’habitations qui sont orientées vers le sud,
avec un pignon coté ouest, souvent sans ouverture, pour se protéger du vent et des
précipitations, les vents et dépressions venant majoritairement de l’ouest en Bretagne.
Dans une certaine mesure, on peut donc parler de détermination climatique et
météorologique des habitations.
La forme de l’habitat, c'est à dire l'agencement des habitations entre elles, s’explique
différemment. Pour l’expliquer, il est nécessaire de re-contextualiser et d’observer la
situation sociale bretonne de l’époque, car cet agencement était différent en fonction des
situations géographiques des villes, villages et hameaux.

A.2. Habitat

Historiquement la Bretagne est une région divisée entre la mer et la terre,
respectivement entre «l’armor» et «l’argoat». Seulement, ici, pour bien comprendre les
logiques qui ont influencé, ou même déterminé les formes de l’habitat breton traditionnel, il
semble nécéssaire de redéfinir deux éléments : le/la paysan.ne et le rôle de l'église.
Le/la paysan.ne en tant que producteur, consommateur et acteur social a joué un rôle
important dans la construction de l'espace breton. Or le retour du terme paysan dans le
langage politique actuel peut nous induire en erreur. Et puis sa redéfinition est d'autant plus
nécessaire que le folklore (notamment touristique) se l’est accaparé et l’a détourné.
Il est également nécessaire de redéfinir l’importance de l’Eglise dans le paysage social
breton, pour comprendre son influence sur le paysage.
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A.2.1 Paysan.ne.s ?

Un.e paysan.ne est une personne qui vit à la campagne et qui cultive la terre 14. On ne
parle pas alors de métier de paysan. Paysan est plutôt un paradigme, c'est à dire que cela
correspond à une façon de faire face au monde. En d'autres termes cela correspond à une
vision du monde.
A l’origine un paysan est homme ou une femme qui travail la terre15 (MENDRAS, 1967). Le
plus souvent les paysan.ne.s en plus de leur travail agricole avaient plusieurs activités. Une
grande partie des habitant.e.s du monde rural était alors paysan.ne.s ou proche du monde
paysan.
Cette notion de paysan n'a donc pas grand rapport avec la notion d'agriculteur. Les
termes de paysan.ne.s et d'agriculteurs.trices se différenciaient dans le rapport à la nécessité
d’une productivité. Le terme paysan.ne va d’ailleurs perdre son sens à l’époque où le terme
d’agriculteur-trice vient s’imposer. C’est à dire à l’époque de la spécialisation et de la
division du travail.
Peu à peu, le paysan disparaît, pour laisser place à l’agriculteur. Le terme paysan va même
devenir péjoratif dans une société où l’objectif agricole devient celui de la productivité. Il
incarne alors le travail laborieux qui tend à disparaitre avec la période de croissance
économique : « les trentes glorieuses ».
A la différence du paysan, l'agriculteur lui se consacre à l'agriculture, c'est à dire à la mise
en valeur (comprendre valeur économique) d'une exploitation agricole16.
Il est donc à noter que contrairement à une idée largement répandue, les agriculteurs n’ont
jamais constitué la majorité de la population des communes rurales.
De plus le nombre d’agriculteurs-trices depuis les années 50 ne cessent de décroitre.
En 2003, d’après l’INSEE, les agriculteurs-trices ne représentaient plus que 1,6% de la
population de plus de 15 ans. Cette baisse est corrélée à la baisse d’exploitation, qui tourne
autour des 3,6% par ans, depuis 1988. Pourtant la campagne se repeuple depuis les années
14 Dictionnaire Larousse, Paysan, 2009
15 MENDRAS Henri, La fin des paysan, 1967
16 Dictionnaire Larousse, Agriculteur, 2009
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70. Sauf dans le rural isolé, on note une progression positive continue de la population dans
le rural. 17
En 2017, la Bretagne respectait ces moyennes, puisqu’en dehors des Côtes d’Armor,
les autres départements affichaient un taux d’agriculteurs-trices représentant entre 0,8 et 1,6
de la population de plus de 15 ans. Les Côtes d’Armor seraient légèrement au dessus de
cela. La moyenne régionale étant, elle, supérieur à 1,1% de la population.
L’organisation contemporaine de l’habitat breton n’est donc plus nécessairement
influencée par l’activité agricole et les agriculteurs.trices. Il y a, depuis 14 ans au moins, une
augmentation de la population en Bretagne et une diminution du nombre relatif
d'agriculteurs.trices18. Cette diminution du nombre relatif d'agriculteurs-trices n'est d'ailleurs
pas le cas particulier de la Bretagne.
Malgré leur influence en baisse, notons tout de même que les agriculteurs.trices ont
marqué le paysage rural breton dans les années 50 avec la mise en place du remembrement.
Si, comme nous le disions, le nombre d’agriculteur diminue depuis les années 50 c’est aussi
et surtout lié au fait qu’à partir de ces années là, la taille des exploitations a largement
augmenté partout en France. La superficie moyenne des exploitations françaises passe à
cette époque de 14 hectares (en 1955) à 20 hectares (en 1970) 19. Et la Bretagne n’y échappe
pas, au contraire. Le bocage Breton va presque disparaitre du paysage au profit de champ de
taille plus importante.
Ce n’est donc pas l’organisation de l’habitat qui est touché mais le paysage et la
morphologie sociale des campagnes. L'élan productiviste va alors faire disparaître l'activité
paysanne. La trace de l’agriculture, ou de la culture de la terre, va donc rester importante en
Bretagne même si son influence sociale va diminuer avec la diminution du nombre de
travailleur de la terre.
17 Source : INSEE
18 Il faut noter que cette tendance ne s'impose pas dans le rural isolé ou la progression de la population n'est pas
continue.
19 Source : INSEE
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Le.La paysan.ne traditionnel.le est un être libre qui pensent à manger son pain et respecter
la nature20 nous dit Henri Mendras. Voilà ce qui d'une part le différencie de l'agriculteur et
d'autre part détermine son mode de vie. Ce mode de vie est donc simple, basique. La
polyculture familiale de la terre est sa façon de produire. Elle défie les principes
d'organisation de l'activité économique dans les autres secteurs 21. La famille et l'entreprise
coïncident dans leur fonctionnement selon une organisation patriarcal. Le travail et la vie
sociale, familiale et culturelle sont liés.
Attention tout de même car cette notion de paysan est à différencier de la notion de néopaysan contemporaine. Aujourd’hui, la place de l’agriculture est en renégociation et le
qualificatif paysan revient sur le devant de la scène pour revendiquer l’opposition au terme
d’agriculteur. C’est bien une revendication politique qui réussie à imposer le retour en
parallèle de la notion d’agriculteur, du terme paysan. Ce «néo-paysan» incarne la volonté de
marquer une nouvelle forme d’agriculture qui respecte le sol, l’animal, l’arbre et qui rejette
la production intensive, qui a pour objectif la rentabilité. Il ne faut cependant pas faire
l’amalgame entre ces paysan-ne-s et ceux/celles du siècle dernier.

A.2.2 L’Eglise, place centrale

Pour comprendre l’organisation traditionnelle de l’habitat breton il est donc important
de comprendre ce que représentait un paysan et ce qui le particularisait jusqu’au année 50.
Pour nous l’expliquer, Henri Mendras, remonte jusqu'a l’époque féodal et nous dit que le
paysan était un homme soumis à l’autorité d’un seigneur. Celui ci se serait peu à peu
converti au rythme républicain, nous dit il, en gardant jusqu’à récemment, en Bretagne au
moins, un attachement aux valeurs et rythmes religieux. La présence d'église dans chaque
village breton en témoigne spatialement. Le paysan est alors à la fois, un habitant du monde
rural, un producteur du monde rural, un constructeur du monde rural et un consommateur du
20 MENDRAS Henri, La fin des paysans, 1967
21 MENDRAS Henri, La fin des paysans, 1967
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monde rural. C'est parce que son influence a été si importante que l’on peut observer encore
aujourd’hui son héritage. Et c’est en observant son héritage et ce que l’on en a fait que l’on
peut comprendre comment le monde rural a changé.

Réalisation : Lorre J, Localisation : Nord ouest de Saint Brieuc, 201722

Ici, nous sommes dans l’Argoat du littoral nord breton. La mer (baie de Saint Brieuc)
étant située à moins d’une dizaine de kilomètre à l’est de Plehedel (Nord est de la photo).
On peut, sur cette photo datant de 1952, observer la répartition des différents bourgs ruraux.
Ni proches, ni éloignés et toujours séparés par un paysage rural sans frontières distinctes,
ces bourgs ont pour point commun le fait d'être identifiables dans le paysage grâce à leur
clocher.
La messe et les obligations religieuses rythmaient les semaines de la vie paysanne
bretonne. Les valeurs de l’église étaient très présentes comme nous l'explique également
Henri Mendras. La valeur famille avait une importance particulière dans le monde rural.
Ainsi les rapports sociaux étaient influencés par cette réalité. L’esprit de communauté
22 Fond photographique : remonterletemps.ign.fr
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existait sous chaque clocher. Ce sont ces rapports sociaux qui ont tissé le paysage rural
breton. A un clocher correspondait une communauté, une paroisse.
L'importance de la communauté locale est un phénomène qui a traversé les siècles. Ce
phénomène est d'ailleurs très facilement observable, aujourd'hui encore, notamment sur les
iles bretonnes. On parle alors d'insularisme (une revendication de particularité locale lié à
l’iléité). Mais cette forme d’insularisme, nous le disions dans le travail 23 qui a précédé celui
ci, est un phénomène qui n’est pas lié à l’isolement spatial de l’ile mais à l’isolement spatiotemporel d’un village.
Finalement qu’ils soient séparés par de l’eau ou simplement par une distance spatiotemporelle, les villages vont développer une forme d’insularisme dès lors qu’ils sont isolés.

A.3. L’aménagement

Ainsi le monde paysan breton est un monde tourné vers la culture de la terre et tourné
vers l'église. Ces conditions expliquent le paysage du monde rural breton jusqu’au année 50.
La culture de la terre et l’élevage nécessitant beaucoup d’espace, l’habitat ne peut être que
dispersé car il faut nécessairement beaucoup d’espace pour chacun.
Cependant la culture étant familiale les regroupements sont organisés. Ainsi, les
communautés ou les villages furent nécessairement petits. Nous comprenons alors Jean
Francois Brousmiche qui déclara être surpris de voir autant d’habitants au kilomètre carré
dans des lieux aussi déserts24. (BROUSMICHE, 1830)
Les bretons se réunissaient alors en petites communautés autour d’églises sur toute la
surface des terres cultivables. « Cette forme d’habitat réuni sans entasser, espace sans
éloigner ».

23 LORRE Jean, La notion d'habiter et la condition ilienne, exemple des iles du ponants, 2016
24 BROUSMICHE, Jean Francois, Voyage dans le Finistère en 1829, 1830 et 1831. Quimper, 1891
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A.3.1 L’Argoat

Yvias, Cotes d'Armor25
Réalisation Lorre, J, 2017

Plounez, Cotes d'Armor26
Réalisation : Lorre J, 2017
25 Fond photographique : remonterletemps.ign.fr
26 Fond photographique : remonterletemps.ign.fr
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Photographie : Bourg de Plurien, Côtes d'Armor27

Dans ces deux exemples, on distingue clairement la place centrale qu’occupe l’église
et la petite communauté qui l’entoure, comme on peut le voir également sur la photo du
bourg de Plurien. On peut parler alors d’organisation en cercle autour de la place centrale.
Ont été dessinés, ci dessus, les cercles concentriques d'organisation qui caractérisent
l'aménagement des bourgs ruraux en Bretagne.
La place centrale est alors celle où se situe l'église qui est le lieu où l’on se retrouve au
moins le dimanche. En effet l’église est le lieu de la communauté. C'est un lieu social. Elle
marque un lieu central dans l’organisation de la vie sociale (comme on peut le voir sur la
photo). On retrouve notamment ce témoignage dans de nombreux romans sur la Bretagne de
l’époque. Hervé Jaouen par exemple décrit dans ses romans cette importance de la place de
l'église28. Généralement un bistrot ou un café se trouvent à proximité de cette place. Là
aussi, il s'agit d'un lieu social important qui est toujours important aujourd'hui. 29
(CAHAGNE, 2015)
27 Crédits : Conseil général des Côtes d'Armor
28 JAOUEN, Hervé, Gwaz-Ru, presse de la cité, 2013
29 CAHAGNE, Nicolas, La ruralité au comptoir, une géographie sociale et culturelle des cafés ruraux breton.
Université de Rennes 2. 2015.
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Enfin, si la taille du village le permet les différents types de commerces s’y trouvent.
C'est, en tous les cas aussi, la place du marché. Le premier cercle au centre du bourg rural
breton est donc celui de la sociabilité, de la société. Il est traversé, de part en part, par les
routes qui traversent le village.
Le deuxième cercle est celui de l’individu en tant qu’habitant. Dans ce cercle nous
retrouvons les maisons des habitants du villages ou du hameau. Sa taille est fonction de
l’importance de la ville et du nombre d’habitants résidant dans le village.
Enfin le dernier « cercle » est composé d’un paysage agricole (lieu d’activité
paysanne). Sa taille peut cependant varier, au point de ne plus pouvoir être représentée par
un cercle mais comme une étendue ayant pour limite les cercles concentriques du village
voisin.
Cette composition en cercles est observable à répétition dans le monde rural breton de
1952 dont nous possédons les images. Sans en dresser la liste, très longue, nous pouvons
donc noter qu'une grande partie des villages bretons de l’époque sont basés sur ce modèle
d’organisation.
A.3.2. L’Armor

Les territoires de l’Armor se basent sur les mêmes principes d'organisation que ceux
de l'Argoat. Cependant, l'accès à la mer vient apporter des nuances dans la construction de
cette organisation. En effet, la pêche notamment apporte une source de revenu économique
et alimentaire supplémentaire à ces villes. Ainsi possèdent-elles plusieurs possibilités quant
à leur développement. Soit elles peuvent se développer sur des espaces plus grands, soit
elles peuvent délaisser l'activité agricole comme c'est le cas ici à Loguivy de la mer (Côtes
d'Armor). Ainsi l'organisation du territoire que nous avons vu précédemment est modifiée.
Les cercles ne s’emboitent plus aussi simplement que dans l’argoat car l’exposition à une
façade maritime la déstructure, mais l’organisation reste similaire.
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Loguivy de la mer, Côtes d'Armor30
Réalisation : Lorre J, 2017

CONCLUSION DE PARTIE
Les formes d'organisations de l'habitat traditionnel ainsi que la forme des habitations
traditionnelles sont en Bretagne, relativement déterminées par les conditions géographiques,
sociologique, climatiques, topologiques et géologiques. Comprendre la constitution
sociologique des campagnes nous permet alors d'envisager l'explication de l'habitat dispersé
en Bretagne. Cela nous permet également de comprendre la nature du paysage rural breton.
Nous pouvons également comprendre les emplacements des bassins de vie traditionnels.
Dès lors il convient d'observer comment ces logiques explicatives ont évolué.

30 Fond photographique : remonterletemps.ign.fr
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B) UNE EVOLUTION DE L'HABITAT ET DE L'HABITATION
HISTORIQUE
Depuis le début du siècle dernier et notamment depuis la fin de la seconde guerre
mondiale avec l'invention des congés payés et la popularisation des vacances à la mer, la
Bretagne a été le terrain du développement d'une économie du tourisme. Aujourd'hui, l'offre
est abondante en Bretagne. Environ 242 000 logements sont des résidences secondaires 31,
soit 13% des logements. Ce taux monte jusqu'à 18% dans le Morbihan et redescend jusqu'à
6% en Ille et Vilaine32. C'est bien le littoral qui attire le tourisme. Sur le littoral, une maison
sur deux est une résidence secondaire, mais ce taux peut flirter avec les 80 % dans quelques
stations balnéaires très prisées comme Arzon, Damgan ou l'Ile-Tudy » 33 déclare Mr Drouvin
au journal Le Monde34. Or les résident.e.s secondaires sont par définition des habitant.e.s
qui ne sont là que sur de courtes périodes pour les activités de loisirs. Dans la majorité des
cas ces résidents secondaires sont des urbains.
Cette instauration d'une économie touristique dans le monde rural a donc changé la nature
des relations entre les populations urbaines et les populations indigènes rurales. Ici, nous
chercherons à savoir si ce changement de relation entre l'urbain et le rural a eu des
conséquences sur l'organisation de l'habitat ou sur la forme des habitations en Bretagne.

B.1. L’habitat en Armor
B.1.1 Les nouveaux arrivants

Nous nous servirons ici des données disponibles sur remonterletemps.ign.fr, un site
internet de l'institut géographique national, permettant d’utiliser des opendata de
photographie du territoire mis en place par l’institut géographique national. Sur la région
Bretagne, les photographies les plus anciennes remontent à l’année 1952. Ce qui nous
31 Une résidence secondaire est un logement utilisé pour les week-ends, les loisirs ou les vacances. Les logements
meublés (ou à louer) pour des séjours touristiques sont également classés en résidences secondaires. Définition de
l'INSEE.
32 Données INSEE
33 Mr Bernard Drouvin, président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Rennes.
34 LE MONDE immobilier, 08.08.2014, par PORIER Jerome.
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permet de mettre en place une comparaison (disponible directement sur le site internet) entre
les photographies spatiales contemporaines du territoires et celles de 1952. Ainsi, nous
pouvons très clairement mettre en lumière un développement de l'organisation de l'habitat
de l'espace littoral breton.

Perros-Guirec, Cotes d’armor, 2017 - 195235

Perros-Guirec, situé sur le littoral Nord-Ouest des Côtes d’Armor, est aujourd’hui une
station balnéaire bretonne. Son développement est lié directement à sa situation, c’est à dire
à sa position sur la côte de granit rose et à sa proximité avec une ville moyenne (Lannion).
Cet espace s’est durant les dernières années considérablement développé suite à l’arrivée
d’un tourisme de masse. Aujourd'hui 34% des logements sont des résidences secondaires 36.
Cela témoigne de l'importance du tourisme dans l'organisation de l'habitat. La présence d’un
port de plaisance témoigne de ce type de tourisme des années 70-80.
La navigation de plaisance telle qu'on l'entend aujourd'hui date de la fin des années 50 en
France. Les premiers équipements portuaires de plaisance datent eux des années 60. Parmi
les premiers équipements bretons de ce type, on peut évoquer Concarneau en 1965,
35 Source : remonterletemps.ign.fr
36 Source : INSEE
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Douarnenez-Tréboul et Binic en 1967, Port-Vauban (aux portes de la ville close à SaintMalo) ou encore Perros-Guirec en 196937(SONNIC 2005).
Il semble que le développement du port de Perros-Guirrec soit directement lié au
développement des télécoms et de la recherche dans le Trégor. En effet cette politique
volontariste des élus aurait permis le développement de centre de recherche, d'école
d'ingénieur et d'un technopôle. Cela a d'abord fait augmenter la population lannionaise, qui
est passée de 12.535 en 1968 à 19.773 en 2007, mais également la population des villes
alentours puisque l'agglomération lannionaise a doublé sa population. Cette politique pour la
recherche et pour le développement a aussi et surtout engendré un changement profond de la
structure sociale, avec une arrivée en nombre de cadres, chercheurs, ingénieurs. Or nous dit
SONNIC dans sa thèse de 2005 :
On sait desormais que si l’ensemble des PCS font du bateau, elles n’en font pas
de la meme maniere, elles n’utilisent pas les memes embarcations et elles n’ont
pas les memes besoins en terme d’infrastructures. Apres quelques decennies de
solde migratoire largement positif (nourri par des populations de mentalite
citadines), le desir d’une plaisance de confort (pontons) et plus elitiste (voile)
s’est fait sentir. Le developpement des ports de plaisance de Perros-Guirec et
Trebeurden (environ 700 anneaux chacun), dotes d’un panel d’equipement et de
services relativement complet et surtout d’un bassin continuellement a flot,
primordial pour les voiliers dans cette region d’echouage, ont en fait repondu aux
attentes de ces nouveaux tregorrois ; la plupart des plaisanciers de « souches »
restant pour leur part majoritaires dans les nombreux port-abris et zones de
mouillage de la baie de Lannion et de la Cote de granit rose.38

SONNIC Ewan, 2005
L'installation portuaire est donc bien une installation faite pour les nouveaux arrivants qui
ne convient pas au habitant.e.s locaux historiques. De plus, on observe sur cet espace un
37 SONNIC Ewan, La navigation de plaisance : Territoires de pratiques et territoires de gestion en Bretagne.
Entre dualité et nécessité de fusion pour une évolution progressiste de l'activité. Géographie, Université de
Rennes 2, 2005
38 SONNIC Ewan, La navigation de plaisance : Territoires de pratiques et territoires de gestion en Bretagne.
Entre dualité et nécessité de fusion pour une évolution progressiste de l'activité. Géographie, Université de
Rennes 2, 2005

27/89

CHAPITRE 1 - LES PROCESSUS SPATIAUX DE L'INTEGRATION

recul des terres agricoles au profit des zones d’habitations. Cette tendance est observable sur
une grande partie du littoral breton, c'est à dire que l'on observe un recul de l'espace agricole
au profit du tourisme et des nouveaux arrivants.
C'est également le cas à Etel (photo ci-dessous) où l'on peut voir l'espace agricole reculer
face au développement de l'habitat sur l'espace. Cette tendance crée donc des conflits
d’intérêts.
PHOTO SATTELITE DE ETEL (MORBIHAN)

Etel, Morbihan, 2017 - 195239

Nous le disions en introduction, l’organisation de la vie sociale et spatiale a évolué de
façon plus ou moins continue durant le siècle dernier pour nous amener jusqu’à aujourd’hui.
Les différentes phases économiques ayant rythmé la France ont également rythmé la
Bretagne et son littoral. On fait référence ici aux guerres mondiales, aux crises
économiques, aux périodes de croissance économique, aux crises énergétiques etc.
En effet ces «nouvelles villes» ne sont plus tournées vers l’agriculture, et l'on voit
d'ailleurs bien l’espace agricole qui disparait ou s'éloigne autour de celles ci. Sur les
39 Source : remonterletemps.ign.fr
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photographies, ce constat est évident. L’organisation de la ville n’est plus celle dont nous
parlions, c’est à dire en cercles concentriques autour de l’église, mais s’est transformée en
habitat diffus.
Sur les villes littorales, ce qui semble organiser désormais l’installation des habitations,
c’est la situation par rapport à la mer.

B.1.2 Les ports, éléments structurant du littoral

Dans le même élan, les ports de pêches semblent également disparaitre au profit des
ports de plaisance. Sauf exception, l’activité principale de ces villes littorales n’est donc
plus l’agriculture ou la pêche mais le tourisme et/ou l’économie tertiaire. Les activités de
pêches se sont concentrées durant ces dernières années. Aujourd’hui en Bretagne on ne
compte plus que 22 ports de pêche qui concentrent à eux seuls près de la moitié du tonnage
de pêche français. Mais chaque années, le nombre de navires de pêches diminue à l’échelle
française.
Tableau d'évolution du nombre de navire en France en fonction de la taille40
Nombre de navire

2016

2009

Taux d'évolution

-10 mètres

2788

3042

-9,10%

10 – 12 mètres

815

897

-9,14%

12 – 24 mètres

697

991

-29,67%

24 – 40 mètres

149

205

28,29%

+ de 40 mètres

37

52

28,85%

On voit bien ici comment le nombre de navire de pêche a durant les dernières années
diminué, notamment dans les grosses unités à l'échelle de la métropole. En effet, la gestion
de la ressources impose une réduction des prises ou une stabilisation des stocks halieutiques
40 Sources : FRANCE AGRIMER, Les chiffres clés de la filière pêche et aquaculture en France, édition 2009/
FRANCE AGRIMER, Les chiffres clés de la filière pêche et aquaculture en France, édition 2017MEEM / DAM /
SDSIM. Fichier BARPOP
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et donc pousse à une diminution de la flotte. De plus les améliorations des techniques et des
outils de pêche permettent à chaque navire un meilleur rendement. Dans ces conditions, on a
pu diminuer le nombre de navire et garder les mêmes tonnages. En Bretagne, la tendance
semble donc être la même que dans la métropole. Par exemple Paimpol, au nord de la
Bretagne, est passé de 283 navires en 1979 à 199 navires en 1991.
Dans ces circonstances, le secteur de la pêche a du se renouveler. Désormais, il est
d'avantage tourné vers son passé que vers son avenir 41 (LE DU, 1993). Pour LE DU, en
1993, l'engouement pour les vieux gréements en témoigne. 24 ans plus tard, cet engouement
est encore plus grand. Le succès du festival du chant de marin à Paimpol et du festival des
vieux gréements de Brest dans la ville du même nom, en témoignent. La pêche devient un
élément touristique. Parfois des places sont aménagées pour la pêche dans les ports de
plaisance parce que cette activité est susceptible d'apporter au port de plaisance la petite
touche pittoresque qui leur manque souvent.42 (LE DU, 1993). Cela témoigne bien de
l'utilisation de la pêche comme élément de markéting territorial pour attirer le tourisme.
Les différentes études géographiques sur le littoral et sur les ports sont légitimées par
l’importance du site portuaire comme zone d'interface entre les liaisons maritimes et les
liaisons terrestres. Ces zones portuaires et leur construction ont alors contribué à l’une des
métamorphoses les plus remarquables du littoral atlantique.43 (COULIOU, LE BOUEDEC,
2004).
En effet, l'évolution des fonctions portuaires d'une région ou d'un littoral témoigne de la
transformation spatiale liée à un changement de politique économique. Dans le cas de la
Bretagne, on peut voir l'abandon progressif de la pêche qui se concentre alors dans quelques
ports et l'essor des installations portuaires liées au tourisme.

41 LE DU L. Quel littoral ? Les aménagements touristiques et portuaires du Trégor-Goëllo. In: Norois, n°158, AvrilJuin 1993. pp.281-296
42 idem
43 COULIOU Jean-Rene, LE BOUEDEC Gerard, Les ports du Ponant, 2004.
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De multiples cas particuliers peuvent l’illustrer et nombreux sont les ports de
peche ou de commerce qui ont ete reconvertis entierement ou partiellement a la
plaisance. Ces changements temoignent a la fois des profondes difficultes qu’ont
connu et que connaissent encore les activites traditionnelles, et de l’essor
considerable de l’economie des loisirs a partir des annees 1960 dont la plaisance
est l’une des manifestations.
SONNIC Ewan, 2005

Les villes littorales bretonnes se sont donc bien tournées vers la mer et on adopté une
vision touristique du littoral. La mer est de moins en moins un espace de travail mais
devient un espace récréatif.

B.1.3 Le cas du Crouesty

Port du Crouesty, Morbihan, 2017 - 1952

Ici, nous sommes au port du Crouesty à la sortie du golfe du Morbihan et l’on voit bien
comment, entre les années 50 et les années 2000, cette région s’est tournée vers le tourisme
au point d’y construire le plus grand port de plaisance du Morbihan. La ville s’est étalée sur
tout le paysage rural au sud du Morbihan.
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En réalité, la date d'inauguration du port de plaisance est 1972. La volonté du conseil
général du Morbihan présidé par Raymond Marcellin (conseiller général du canton de
Sarzeau et ministre de l'Intérieur de l'époque) était de créer « un nouveau La Baule », nous
rapporte le journal Ouest France44, en ajoutant au complexe portuaire une zone urbanisable.
Il s'agissait bien de tourner l'économie de tout cet espace vers une économie touristique.
Pour la réalisation de ce projet, l'ensemble de la zone fut déclarée d’intérêt public. Cela
permit au pouvoir public de pratiquer des expropriations de terrain à des prix ridiculement
bas45. Aujourd'hui, sur 6000 logements, 80% sont des résidences secondaires. Cela témoigne
de l'importance qu'a pris le tourisme dans l'organisation de l'habitat littoral breton.

B.2. L'habitat et l'argoat

Pour les villes situées dans les terres (Argoat) en revanche, l’explication du bouleversement
de l’organisation de l’habitat n’est pas trouvé dans la situation par rapport au tourisme mais
par rapport à la grande ville la plus proche. Ici nous allons traiter de l’exemple de Caulnes.

Caulnes, Ille et Vilaine, 2017 - 1952

44 OUEST FRANCE, 30.09.2013
45 Idem
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Située en Ille et Vilaine (35) à environ 40 km de Rennes, cette ville est aujourd’hui en
bord de la N12 sur l’axe Rennes - Brest. Si en 1950 le village était bien considéré comme
rural, il tend aujourd’hui à se développer comme on peut le voir sur la photo ci-dessus. On
voit d’ailleurs bien sur l’image, au nord de la ville, comment l’urbanisation pavillonnaire
s’est développée. Cette nouvelle situation s’étant développée avec l’amélioration des
moyens de transport et des installations de transport, elle a permis de rapprocher Caulnes de
Rennes. Désormais la ville est à environ 30 minutes de voiture de Rennes et en fait un
territoire attractif aux vues des prix des terrains disponibles. Le rapprochement temporel des
territoires liés à l'accélération des moyens de transport permet aux travailleurs de la ville de
venir habiter dans le monde rural.

Sur ce fond de carte de l'INSEE on a superposé les axes routiers principaux bretons. On peut
alors observer les zones de concentrations de population et leurs variations entre 2008 et
2013. On retrouve sur cette carte les deux tendances dont nous parlions précédemment, c'est
à dire la concentration des populations sur le littoral et la concentration des populations dans
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la périphérie des grandes villes et sur l'abord des axes routiers principaux.

B.3. L’habitation

On peut également observer un bouleversement des «habitudes» locales à l'échelle des
habitations. Si comme nous le disions, avec l’exemple que nous donne Lucie Gresillon en
200246 sur Belle ile en mer, les maisons du littoral breton jusque récemment étaient plus ou
moins déterminées par les conditions climatiques et les situations morphologiques locales.
On peut désormais observer un bouleversement de cette tendance. L’exemple des longères
orientées dans le sens des vents principaux, sans fenêtres du coté du vent et assez basses
afin d’optimiser au maximum la consommation énergétique liée au chauffage des maisons,
est aujourd’hui dénuée de sens. Aujourd’hui, les maisons se construisent face à la mer. Sans
doute, cette tendance est-elle liée à l’amélioration des techniques d’isolation, mais elle est
également liée aux changements de perceptions du littoral et de la mer.
Il faut considérer que la mer à longtemps été redoutée pour sa violence et son aspect
mystérieux. Elle est d'ailleurs à l'origine de toutes sortes de mythes et de légendes traitant de
son aspect dangereux. Cependant, un changement de rapport à la mer va apparaître à partir
du moment où les vertus de l'air marin vont être reconnues scientifiquement. Ce tournant
découle probablement de l'influence des travaux des hygiénistes au 19e siècle. Dès lors, on
voit apparaître sur le littoral des bains qui donneront naissance aux premières stations
balnéaires. On assiste alors à une publicisation des vertus de l'air marin, c'est à dire que ces
dernières vont devenir d'ordre public.
Dès lors, le bord de mer va devenir ce qu'il n'était pas, c'est à dire un espace de loisir, un
espace récréatif et de plaisir vers lequel on se tourne. Cette tendance sera d'autant plus
vérifiée que les congés payés qui apparaissent au 20e siècle en se développant permettront
aux plus grands nombres d'en bénéficier.

46 GRESILLON Lucie, Mémoire sur l'habitat à Belle ile en Mer, 2002
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D'un espace de travail, nous le disions, la mer s'est transformée en un espace récréatif.
Ainsi, les prix immobiliers sont désormais influencés par la possibilité de voir la mer depuis
chez soi. Les constructions au bord de mer se sont en 50 ans multipliées, comme nous
l'avons vu sur les images précédentes.

Belle ile en mer, Morbihan, 2017 - 1952

Ici, à Belle ile en mer, sur des lieux restés vierges en raison de la dureté du climat
notamment l’hiver, on observe depuis 50 ans l’édification de nombreuses maisons. Ces
habitations vont donc s’installer là ou personne ne s’était jamais installé auparavant.

CONCLUSION DE PARTIE
La venue de nouveaux arrivants sur l'espace littoral breton, le changement de situations par
rapport aux villes suite aux développement des moyens de transport, la généralisation des
vacances et particulièrement des vacances en bord de mer, sont autant de phénomènes qui
semblent-il ont généré un bouleversement des logiques d'organisation de l'habitat en
Bretagne.
De plus, le développement des moyens de constructions a également modifié les possibilités
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de situations des habitations et a boulversé par conséquent les logiques d'installations des
habitations.
Enfin les changements de perceptions de l'espace maritime et les représentations qui lui
étaient liées ont généré un mouvement d'installation sur le littoral.
Pour toutes ces raisons, l'espace rural breton a vu se développer son habitat et ses
habitations en nombre. On peut alors parler d'une urbanisation de l'espace rural breton et
notamment de l'espace littoral.
Cela signifie que l'espace s'est urbanisé, c'est à dire que les populations se sont concentrées
dans certains espaces. Ces espaces sont alors devenue urbain, ou sont en voie de le devenir.
Cette tendance est observable à toutes les échelles et dans divers espaces en Bretagne. Cela
signifie que cette tendance s'applique dans tous les types de villes et sur tous les types de
territoires.

C) LA NOUVELLE FORME DE L'HABITAT, SIGNE DE
L'INTEGRATION URBAINE ?
Nous avons donc vu dans la partie précédente comment l'espace rural breton s'était urbanisé
en Argoat mais aussi et surtout en Armor. Cependant comme nous le disions dans
l'introduction générale, l'urbanisation s'observe non seulement dans l'espace, mais
également dans la société et les politiques. Il s'agit alors de vérifier maintenant si cette
urbanisation de l'espace est vecteur d’intégration en s'intéressant à la société vivant dans cet
espace.

C.1. L'intégration

Tout d'abord il est nécessaire de définir intégration tant le mot a été détourné de son sens.
En effet, il est courant que le mot intégration soit utilisé pour traiter de l'incorporation
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progressive d'une communauté étrangère, à qui l'on demande de renoncer à sa culture pour
pouvoir entrer une communauté d’accueil nous rappelle Levy et Lussault dans leur
dictionnaire de la géographie47 (LEVY, LUSSAULT, 2003). Il s'agit alors d'assimilation,
nous disent ils. En fait, l'intégration peut être généralisée comme la synthèse du couple
accommodation/assimilation48.

Il y a intégration d'une réalité A dans une réalité B lorsque A fait clairement
partie de B mais que B a été modifié par l'entrée de A. Il ne s'agit donc ni d'une
simple inclusion juxtaposant le nouvel entrant aux éléments préexistants de
l'ensemble (accommodation), ni d'une destruction des spécificités de l'Autre pour
qu'il se conforme aux normes établies dans le monde qui le reçoit (assimilation).
La notion d'intégration peut alors être utilisée chaque fois que la rencontre entre
deux réalités distinctes donne lieu à un mélange dissymétrique (intégration n'est
pas fusion) produisant une nouvelle réalité.
LEVY et LUSSAULT49

Dans notre cas, cela signifie que l'urbanisation est vecteur d'intégration si la nouvelle
organisation de l'habitat n'est ni urbaine, ni rurale, mais une organisation intégrant les deux
modes d'organisations. Etant donné le caractère multidimensionnel de l'urbanisation, il faut
également considérer cette intégration sur le plan social en observant ou non la création d'un
nouveau mode de vie.

C.2. Les différentes formes de l'urbain

Si nous admettons comme Bourdin (2005) que la civilisation dans laquelle nous vivons
est urbaine50, il faut également noter que les différenciations spatiales que nous observons
47
48
49
50

LEVY, LUSSAULT, Dictionnaire de la géographie, 2003
Idem
LEVY, LUSSAULT, Dictionnaire de la géographie, de l'espace et des sociétés, 2003
BOURDIN Alain, La civilisation urbaine. Les Cahiers français : documents d'actualité, La Documentation

37/89

CHAPITRE 1 - LES PROCESSUS SPATIAUX DE L'INTEGRATION

répondent à différentes figures de l’urbain (LEVY, 2001). Dès lors, ce que nous avons
observé jusqu'ici pourrait être une figure particulière (nouvelle) de l'urbain.
En effet, nous avons pu jusque-là démontrer le caractère nouvellement urbain du monde
rural en Bretagne.
Mais encore faut il être vigilant lorsque l’on analyse l’urbanisation des espaces ruraux.
Ce contexte particulier n’implique pas en effet une homogénéisation des dynamiques
territoriales. Et puis, il ne faut pas considérer qu'une forme spatiale correspond
nécessairement à un seul système spatial.
Roux et Vanier en 2008 insistent sur la diversité causale du phénomène de
périurbanisation51. Tout d’abord, la périurbanisation52 n’est ni uniforme, ni également
repartie sur le territoire. Les caractéristiques sociales de la périurbanisation, nous disent ils,
sont extrêmement variées. Il n’est donc pas question de définir une «société périurbaine»
homogène. Selon eux, la périurbanisation est d’abord un phénomène de réappropriation du
territoire, laissant place à l’espace agricole et forestier. Il est alors question d’une nouvelle
modalité d’occupation des territoires : la périruralité53. L'urbanisation serait alors vecteur
d'intégration.
Ainsi, nous pouvons dire qu’il n’y a pas de mouvement de diffusion urbain unitaire, mais
une tendance à sa diffusion qui prend différentes formes et qui soulève différentes
problématiques. Ainsi, «la différenciation des territoires demeure un fait car l’urbanisation
généralisée ne signifie pas son homogénéisation absolue. Une diversification s’opère selon
d’autres critères.54» (BANZO, 2009). Ces autres critères seraient alors des critères
indigènes, particuliers à chaque espaces en voie d'urbanisation. L'urbanisation serait là
encore vecteur d'intégration.
Française, 2005.
51 Roux E. et Vanier M., La périurbanisation : problématiques et perspectives, Collection Travaux, 8, La
Documentation Française – DIACT, 2008, 88 pages
52 La périurbanisation est le phénomène d'urbanisation étendue à la périphérie de la ville. Il correspond donc bien au
même phénomène d'urbanisation mais pas appliqué au même espace.
53 Roux E. et Vanier M., La périurbanisation : problématiques et perspectives, Collection Travaux, 2008
54 Banzo Mayté. L’espace ouvert pour une nouvelle urbanité. Géographie. Université Michel de Montaigne - Bordeaux
III, 2009
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Généraliser l’analyse spatial que nous venons d’effectuer sur la Bretagne à d’autres
espaces serait dangereux. Debarbieux le concède lui même à propos du phénomène
d’urbanisation «Nous saisissons mal ces critères et il semble illusoire de les figer dans une
grille qui serait reproductible ici et là» (DEBARBIEUX, 2005).
A partir de là, nous pouvons dire que le phénomène que nous avons observé en
Bretagne est peut être particulier. La situation géographique, la situation sociale et la
situation culturelle etc. sont autant de sources explicatives lorsqu’il s’agit de comprendre la
forme d’un phénomène.
Cependant, il semble que le phénomène d'urbanisation ne soit pas nécessairement
assimilant, mais au contraire qu'il puisse être intégrant comme nous le précise Roux et
Vanier à propos de la périurbanisation.

C.3. Un urbain, des urbanisations

L'urbanisation aurait donc plusieurs formes. Seulement, si nous nous referont à Paquot
L’urbanisation est généralisée au sens où les modes de vie sont urbains et qu’il n’existe pas
d’endroit de la planète qui échappe au pouvoir des villes 55(PAQUOT, 2006). Ainsi, sous
différentes formes, l'urbanisation serait bien un seul et même phénomène qui généraliserait
un mode de vie urbain. Il n'y aurait pas, selon ces mots, plusieurs modes de vie néo-ruraux
s'adaptant à chaque espace urbanisé, mais bien un seul mode de vie correspondant au mode
de vie urbain.

CONCLUSION DE PARTIE

Nous avons donc commencer par définir la notion même d'intégration grâce au dictionnaire
de la géographie de l'espace et des sociétés 56 afin de comprendre comment cette notion
55 PAQUOT Thierry, Terre urbaine, Cinq défis pour le devenir urbain de la planète, 2006
56 LEVY, LUSSAULT, Dictionnaire de la géographie, de l'espace et des sociétés, 2003
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supposait la vie des deux réalités mises en jeu. On a alors vu comment l'urbanisation pouvait
être vecteur d'intégration entre l'urbain et le périphérique avec le cas de la périurbanisation.
Nous avons également vu que l’urbanisation pouvait alors avoir différentes formes en
fonction des espaces dans lesquels elle s'implantait.
Cependant nous avons vu avec Paquot que l'urbanisation était généralisée dans le sens où les
modes de vie étaient urbains. Dès lors, il s'agira de savoir si les différentes formes que prend
l'urbanisation n'est finalement pas une façon d'imposer un mode de vie urbain partout. Et
enfin, si cette façon de s'imposer n'est pas finalement vecteur d'assimilation plus que
d'intégration.
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A) GENEALOGIE DE LA RELATION URBAIN - RURAL

Nous avons observé comment l’organisation de l’habitat breton s'était urbanisé au
cours de ces dernières années. D’un point de vue sociologique désormais, nous allons
essayer de rendre compte des conséquences sociales de cette urbanisation. Dès lors, il s'agit
de poser la question de ce que porte en soit l'urbanisation.
Pour observer cela, il ne s'agit donc pas de traiter des différences formelles entre les
différents espaces mais bien de tenter d'expliquer l'essence même de l'urbanisation. Or, nous
le disions dans l'introduction générale, son origine peut être considérée comme économique.
En effet, c'est bien les rendements d'échelles croissants (produire plus pour abaisser les
coûts de production) qui ont conduit à la multiplication des villes millionnaires.
Il convient donc d'observer non pas l'espace, mais l'économie et ses conséquences sur les
pratiques, les représentations et les attitudes individuelles ou collectives dans ces espaces
ruraux en voie d’urbanisation.
Ainsi la question que nous nous posons devient la suivante ; si les formes d’urbanisation
divergent comme l’affirme Debardieux et Levy, peut-on observer dans ces différentes
formes d’urbanisation spatiale une même origine ; celle de l’urbanisation sociale du monde
rural, celle de l’urbanisation des modes de vie.
En plus de la description du phénomène économique menant à l'urbanisation des espaces,
nous verrons ici quelles valeurs cela suppose donc. Puis, nous verrons comment le
phénomène d'urbanisation tend à généraliser des représentations et des perceptions de
l'espace.
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A.1. Infrastructure et superstructure symbolique (Marx-Engels)

Nous allons tout d’abord tenter d’expliquer ce qui peut avoir provoqué cette
urbanisation généralisée57 (PAQUOT, 2006). Ainsi, il faudra nécessairement se référer aux
champs économique et sociologique. Mais avant de tenter de comprendre les différents
phénomènes explicatifs mis en jeu, nous nous référerons aux écrits de philosophes qui ont
inspiré cette tentative d’explication.
Pour commencer, il nous semble essentiel de (re)définir deux concepts Marxiens pour
comprendre notre analyse. Avant cela, notons que ce sont bien des notions marxiennes, c'est
à dire des notions relevant de la méthode scientifique d'analyse de Marx. Ce sont des termes
analytiques et pas nécessairement des notions politiques ou militantes. En effet, ce dernier a
consacré une partie de sa vie à l'analyse du capitalisme, et a ainsi inventé des notions qui
nous permettent d'appréhender le capitalisme aujourd'hui encore. Cette approche est
scientifique et non politique. Si nous choisissons ici cette approche, c'est que malgré ses 150
ans58, elle est toujours aussi d'actualité et ses notions toujours efficaces.
La première notion que nous mobiliserons est celle d’infrastructure. Elle désigne ce
qui est relatif à la production. C’est la base, le socle, soit les conditions de production, les
forces productives et les rapports de production.
D’autre part, la superstructure découle selon Marx et Engels de l’infrastructure. Elle
désigne l’ensemble des idées d’une société, c’est à dire ses productions non matérielles. Il
existe, selon ces deux auteurs, un rapport de détermination entre ces deux notions. Ces
notions datent du milieu des années 1850 et s’adaptent au contexte de la société industrielle.
Marx et Engels ont en effet tenté dans leurs ouvrages d'analyser le mouvement économique
capitaliste à l'origine de la société industrielle.
L’infrastructure désigne donc, comme nous le disions, ce qui est relatif à la production,
soit la situation géographique (climat, ressources naturelles etc.), les «forces productives»
57 PAQUOT Thierry, Terre urbaine, Cinq défis pour le devenir urbain de la planète, 2006
58 MARX Karl, Le capital, 1867
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(machines etc.) et les rapports de production (rapport de subordination, classes sociales
etc.).
La superstructure, pour Marx et Engels, découle de l’infrastructure selon un rapport de
détermination. Elle désigne l’ensemble des productions non matérielles produites par
l’infrastructure. On peut alors parler des idées d’une société. Il s’agit de la philosophie de la
société ou de sa morale, de l’art ou encore des lois et des institutions politiques.
« Dans la production sociale de leur existence, les hommes nouent des rapports
déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté ; ces rapports de production
correspondent à un degré de développement de leurs forces productives
matérielles. L’ensemble de ces rapports forme la structure économique de la
société, la fondation réelle sur laquelle s’élève un édifice juridique et politique, et
à quoi répondent des formes déterminées de la conscience sociale. Le mode de
production de la vie matérielle domine en général le développement de la vie
sociale, politique et intellectuelle. Ce n’est pas la Conscience des hommes qui
détermine leur existence, c’est au contraire leur existence sociale qui détermine
leur Conscience. »59
Karl MARX

Ces deux notions que sont infrastructure et superstructure ne peuvent être divisées que
théoriquement. Elles sont en réalité, dans la complexité de la société, indivisibles et
interactives. Elles vont nous permettre d'envisager le phénomène d'urbanisation.
A.1.1 Nouvelle infrastructure ?

Si nous considérons que, ce que nous avons vu se modifier dans l’espace breton dans
ces 60 dernières années, correspond à l’installation spatiale de la société post-industrielle,
cela suppose l'installation d'une nouvelle infrastructure. Nous pouvons, dès lors, faire
l’hypothèse qu’une nouvelle infrastructure fait surface sur le territoire breton.
59 MARX Karl, Préface à la Critique de l’Economie politique, in K. Marx, Œuvres, Economie I, Gallimard, La
Pléiade, Paris, 1963, pp. 272-273

44/89

CHAPITRE 2 - L’INTEGRATION DES VALEURS URBAINES

Cette modification spatial conduirait alors, à une nouvelle superstructure, c’est à dire à
un changement de modes de vies dans cet espace.
Nous assisterions donc à une nouvelle révolution économico-sociale. Pour le vérifier,
il convient d’observer la superstructure moderne de la société d’un point de vue économique
et social, ceci dans le but de pouvoir affirmer que l’évolution matérielle du littoral breton
correspond bien à l’installation d’une nouvelle infrastructure et vérifier ainsi notre
hypothèse.
Il nous faut donc observer ce que Marx appelle la «superstructure» qui est en place sur
le littoral. Pour cela, il nous faut donc la connaitre. En d’autre termes, il s’agit d’observer les
modes de vie sur le littoral breton et voir s’ils correspondent à des modes de vie urbains.
Si on a pu d'un coté observer que la révolution industrielle avait contribué à faire
basculer la société jusqu’alors agraire et artisanale dans une société industrielle, c'est grâce
ou à cause d’une évolution brutale de l’infrastructure, notamment des outils, avec
l’apparition de la mécanisation, de l’industrialisation et de la prolétarisation.
D'un autre coté, cela a engendré une évolution, toute aussi brutale de la superstructure
observable avec la montée des courants comme le libéralisme ou le rationalisme. Cette
nouvelle superstructure a alors eu à son tour des conséquences sur l’infrastructure en place
et l’a fait évoluer de nouveau. Marx et Engels, en effet, nous expliquent que ces deux entités
vont constamment évoluer ensemble et interagir l’une sur l’autre en se déterminant
réciproquement.
Aujourd’hui nous sommes passés de la société industrielle à la société postindustrielle. Les conséquences en seraient donc tout aussi radicales que lorsque nous
sommes passés de la société paysanne à la société industrielle. En effet, la tertiarisation de
l’économie au dépend des industries primaires et de l’économie agricole, et la
mondialisation de l’économie ont mené à l’avènement de la société post-industrielle. Nous
sommes, dès lors, en droit de nous demander ce qu'a apporté cette nouvelle société dans
l'espace.
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A.1.2 Société post-industrielle

Cette société post-industrielle est également qualifiée de société du spectacle. C’est la
thèse de Guy Debord car, nous le verrons pour ce dernier, celle-ci est caractérisée par la
réification60, la séparation61 et la marchandisation62 du monde.
Ici, nous utiliserons volontairement les rhétoriques Marxienne et Debordienne car elles
nous semblent, à ce moment et à d’autre, plus justes pour expliquer les phénomènes
observables de l’influence de la économie post-industrielle sur la société. En puis, si les
concepts marxiens semblent être reconnus comme légitimes pour observer la société postindustrielle, les notions debordiennes, elles, doivent faire leur place. Tel est notre projet.
La révolution marchande, soit l’avènement de la société libérale, a donc transformé la
société industrielle en une société où règne la marchandise à l’échelle mondiale, ce qui
implique que l’évolution de la superstructure industrielle (libéralisme, création de nouvelles
catégories socio-professionnelles ; cadre, médiatisation) a engendré une évolution d’une
nouvelle infrastructure dite post-industrielle (tertiarisation, développement de la société du
spectacle, libéralisme économique, domination et généralisation du champ économique, surmédiatisation continue).
Il est à noter que l’économie de la société post-industrielle basée sur la notion de
rentabilité constitue l’infrastructure de la société dans laquelle nous vivons. Or, celle ci
conduit, par le principe d’économie d’échelle (la fabrication d’objets en masse pour une
meilleure rentabilité) et de mondialisation (l’élargissement à l’échelle mondiale du marché
économique), à l’uniformisation des produits vendus à l’échelle du globe. Nous pensons
qu’il en va de même pour les objets de l’aménagement du territoire. Ainsi peut être, peut on
observer certaines répétitions dans les aménagements des différents territoires, qu’ils soient
urbains ou ruraux.
60 Transformation effective d'un rapport social, d'une relation humaine en « chose », c'est-à-dire en système
apparemment indépendant de ceux pour lesquels ce processus s'est effectué.
61 Comment la séparation dans le travail depuis l'introduction des chaines de montages a séparé le travailleur de ce
qu'il produit.La société libérale et marchande produirait (depuis 1950) le sujet/consommateur en tant qu'être séparé
de ses véritables désirs par divers industries socio-culturelles (cinéma, publicité, image en générale)
62 Reproduction toujours plus nombreuses des marchandises dans leur variété.
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Pour vérifier cette hypothèse nous avons donc utilisé les chiffres de l'INSEE à propos
des services marchands aux particuliers. Cet institut national a étudié entre 1993 et 2008, sur
le territoire métropolitain, le développement des services marchands aux particuliers.
Il figure dans cette étude un développement inégale suivant les secteurs, des services
marchands aux particuliers. Les services personnels (coiffure, soins de beauté...), se
multiplient alors que les secteurs de la réparations et des débits de boissons se raréfient.
Mais ce qui nous intéresse particulièrement c'est que « Le développement des établissements
est particulièrement marqué dans l’espace rural. En 2008, les petites agglomérations
rurales sont ainsi presque aussi bien équipées que l’espace urbain. Les communes rurales
isolées bénéficient aussi de la croissance du nombre des établissements depuis 2000 »
(INSEE, 2010) même si dans certains secteurs, elles restent moins équipées.
C'est le cas par exemple des services publics lié à la santé notamment. On parle en effet
d'une raréfaction de l'offre médicale dans les communes rurales, isolées ou non. On peut,
depuis quelques années en Bretagne, voir sur le bord des routes des affichages de
communes cherchant des médecins. Il semble que l'offre de services publics se concentre
dans les villes moyennes ou grandes. A ce propos, l'argument de l'état, responsable des
services publics, est souvent celui de la restriction budgétaire.
Entre 1993 et 2008, l'espace rural a donc en quelque sorte commencé a rattrapé son
« retard » dans certains domaines (services privés) et accentué son retard dans d'autre
(services publics). La ville, longtemps caractérisée par l'offre diverse et multiple de services
qu'elle proposait, voit le monde rural s'équiper de services nouveaux. Certains services
urbains deviennent donc également ruraux. La restauration rapide notamment, qui n'existait
pas dans le monde rural jusqu'à récemment, s'est considérablement développée. C'est
également le cas des agences immobilières, de voyages ou de soin et beauté.
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Nous observons bien l’arrivée d’un nouveau type de commerce dans l'espace rural.
Celui ci tend d'ailleurs, nous dit l'INSEE, a être « aussi bien équipé que l'espace urbain. En
2008, rapportés à la population, il y a autant de cinémas en zone rurale qu’en zone urbaine
et davantage de cafés, de services de pompes funèbres et de coiffeurs. » (INSEE 2010).
En théorie, avec cette uniformisation des services à l’échelle nationale, les modes de
vie pourraient donc tous s'uniformiser. Puisque la même offre s'étale dans l'espace, la même
demande peut également s'étaler dans l'espace. Cela signifie que désormais, les
comportements ne seraient plus dépendants de l'espace. Puisque l'offre s'unifie à l'échelle
nationale, la demande peut également s'unifier à l'échelle nationale.
Cependant, l'hypothèse Debordienne que nous allons voir suppose que c'est bien l'espace qui
génère des comportements. Ainsi cet espace national qui s'unifie, en terme d'offre,
supposerait une unification de la demande.
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Ce premier indice semble donc valider l’hypothèse qu’un nouveau mode de
consommation s’installe dans l'espace rural. En terme marxien il semble que la
superstructure (la demande) de l’espace étudié soit donc en voie d’urbanisation. Pour
retrouver une analyse de cette nouvelle superstructure nous pouvons en effet nous intéresser
aux travaux de Guy Debord et notamment à sa notion de spectacle. Cette notion est liée à
celle de mondialisation et celle d’urbanisation.
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A.2. La société du spectacle
A.2.1 Guy Debord

Le spectacle, tel que l'entend Guy Debord, est une idéologie économique. Cela signifie que
la société contemporaine légitime une vision unique de la vie. Pour ce faire elle impose cette
vision unique de la vie aux sens et à la conscience de tous. Cette imposition se fait par le
biais d'évènements politiques, économiques ou audio-visuelles. L'objectif de cette société
serait de maintenir la reproduction du pouvoir et de l'aliénation c'est à dire chez Debord la
perte du vivant63. (DEBORD, 1967)

Pour présenter les situationnistes, dont Guy Debord était un des grands acteurs, nous
pouvons réutiliser la formule de Patrick Marcolini ce fut un mouvement artistique très
politique qui finit par être un mouvement politique très artistique 64. Les situationnistes, en
tant que groupe intellectuel, ont développé des démarches se rapprochants notamment de la
psycho-géographie en pratiquant ce qu'ils appelaient la dérive. Ils ont également beaucoup
discuté de l'urbanisme, qui pour eux, etait à l'origine des maux de la ville. Certaines de leurs
analyses sont encore utilisables dans le domaine de la géographie, de la sociologie et de
l'architecture.
De tous les concepts avancés par les situationnistes c’est sans doute celui
de société du spectacle qui a connu la plus grande diffusion depuis la
publication par Guy Debord du livre du même nom en 1967. Au prix
toutefois d’un malentendu fondamental puisque ce terme est la plupart du
temps utilisé pour désigner l’hégémonie des médias dans la sphère
publique.65
MARCOLINI Patrick, 2013

63 DEBORD Guy, La société du spectacle, 1967
64 MARCOLINI Patrick, Le mouvement situationniste, une histoire intellectuel, l’échappé, 2013, 337p
65 Idem
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Dès lors nous sommes mis en garde par Patrick Marcolini qui a travaillé pendant
presque 10 ans sur ce mouvement intellectuel. La notion de spectacle est en effet une notion
complexe qui a souvent été mal comprise.
L’analyse situationniste de Guy debord de la société du spectacle se base sur des
principes Marxiens et explique la société dans laquelle il vit dans les années 50.

Si traditionnellement la notion de spectacle désigne le rapport entre une oeuvre d’art et
le public, pour les situationnistes le spectacle est caractérisé comme un dispositif de
captation de l’attention, organisant la passivité du spectateur, les isolants les uns les autres
et les faisant réagir sur commande par le biais d’émotions primaires habilement
provoquées 66(MARCOLINI, 2013)

Pour Guy Debord, lecteur de Marx, ces «dispositifs» sont déterminés par le mode de
production capitaliste. Reprenant la comparaison et le vocabulaire du théâtre, le parallèle est
fait entre la scène et la société, ou l’on assiste à un ensemble d’évènements de la vie sans
pouvoir y agir. Le spectacle est alors le mauvais rêve de la société moderne enchainé, qui
n’exprime finalement que son désir de dormir67. (DEBORD, 1967)
La force et l’influence de ce spectacle, sont lié au fait que la foule s’identifie aux
personnages et aux scènes qui lui sont donné à voir. Ainsi le spectacle créé t’il, par ce qu’il
donne à voir, et via le processus d’identification psychologique, l’illusion d’une activité
dans les conditions même de passivité. On rejoint ici la définition de la notion d'aliénation
par Guy Debord.

66 MARCOLINI Patrick, Le mouvement situationniste, une histoire intellectuel, l’échappé, 2013, 337p
67 DEBORD Guy, La société du spectacle, 1967
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L’aliénation du spectateur au profit de l’objet contemplé (qui est le résultat de sa
propre activité inconsciente) s’exprime ainsi : plus il contemple, moins il vit ;
plus il accepte de se reconnaitre dans les images dominantes du besoin, moins il
comprend sa propre existence et son propre désir. L’extériorité du spectacle par
rapport à l’homme agissant apparait en ce que ses propres gestes ne sont plus à
lui, mais à un autre qui les lui représente. C’est pourquoi le spectateur ne se sent
chez lui nulle part, car le spectacle est partout.68
DEBORD GUY, 1967

A cela il faut ajouter la pseudo-communication que créé le spectacle et ses
conséquences sociales. En effet la relation établie entre le public et l’objet d’attention est à
sens unique et vient se substituer aux rapports sociaux de rencontre car il vient empêcher de
s’établir toute forme de communauté agissante immédiate (en réorganisant) la masse des
individus atomisés autour de la réception passive de ses propres signes 69 (MARCOLINI,
1967).
Ainsi le spectacle a donc une influence sociale à l’échelle individuelle et à l'échelle
collective et est déterminé par le mode de production capitaliste. C’est tout ce qu’on
apprend de la première thèse de son livre «la société du spectacle» qui paraphrase la
première phrase du Capital de Marx en remplaçant un terme ce qui semble réactualiser la
pensée marxienne ;

Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de
production s’annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce
qui était directement vécu s’est éloignés dans une représentation.70
DEBORD GUY, 1967
68 DEBORD Guy, La société du spectacle, 1967, thèse n°30
69 MARCOLINI Patrick, Le mouvement situationniste, une histoire intellectuel, l’échappé, 2013, 337p
70 DEBORD Guy, La société du spectacle, 1967, thèse n°1
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L'analyse de la société capitaliste de Marx est alors réactualisé grâce à la notion de
spectacle de Debord. Le spectacle est produit par le capitalisme et produit lui même
l’aliénation spectaculaire. L'expansion économique du capitalisme étend donc toujours plus
le spectacle. Le spectacle est le capital à un tel degré d’accumulation qu’il devient image 71.
(DEBORD, 1967)
Ce qui particulariserait même la société du spectacle c’est sa capacité à avoir renversé
le rapport infrastructure - superstructure. Ainsi le spectacle en agissant sur les sens et le
conscient de chacun agirait désormais, d’abord, socialement et économiquement. Ainsi elle
«envahie» l’espace d’abord socialement et économiquement avant de «l’envahir»
spatialement.
La société qui modèle tout son entourage a édifié sa technique spéciale pour
travailler la base concrète de cet ensemble de taches : son territoires même.
L’urbanisme est cette prise de possession de l’environnement naturel et humain
par le capitalisme qui, se développant logiquement en domination absolue, peut et
doit maintenant refaire la totalité de l’espace comme son propre décor.72
DEBORD GUY, 1967

Cette analyse n’est pas sans rappeler celle de Henri Lefebvre. Les situationnistes et
Henri Lefebvre ont d’ailleurs créé des liens car en effet ils avaient pour point commun une
vision révolutionnaire de la ville et de l’urbanisme.
A.2.2. Henri Lefebvre

Henri Lefebvre, sociologue, philosophe ou spatiologue (Jean Yves Martin) est bien
l’auteur de la formule qui dit qu’un «nouveau mode de production, une nouvelle société
s’approprie, c’est à dire organise à ses fins l’espace préexistant, modelé auparavant.».
Analyser l’espace c’est donc comprendre les forces sociales qui le modifie et qui le dirige.
En effet en 1974 dans la «production de l’espace», presque 90 ans apres la mort de Marx,
71 DEBORD Guy, La société du spectacle, 1967
72 DEBORD Guy, La société du spectacle, 1967, thèse n°169
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Lefebvre lit dans l’espace, la lutte des classes. Seulement, nous dit il, le duo
bourgeoisie/prolétariat est dépassé, désormais «les formes de cette lutte sont beaucoup plus
variées».
L’espace semble donc bien être le produit et le producteur de la dimension capitaliste
de nos sociétés et semble reproduire les rapports de dominations de celles ci. Ce que nous
pouvons observer dans l’espace correspond, pour ces auteurs, aux phénomènes sociaux se
déroulant en surface. Ces phénomènes sociaux seraient liés à l'économie capitaliste
productrice du spectacle.

Au vu de notre première partie, nous pouvons donc valider notre hypothèse de départ
et dire que le phénomène d’urbanisation spatiale que nous avons observé en Bretagne
provient de l’urbanisation des modes de vies en Bretagne. Cette urbanisation des modes de
vie serait la conséquence du capitalisme moderne à l'origine du « spectacle ».
L'uniformisation de certains services marchands aux particuliers sur le territoires
correspondrait donc à la matérialisation d'une uniformisation des comportements.

Cette société urbaine existerait donc grâce, par et pour le processus de mondialisation.
C’est à dire dans l’espace du marché économique mondial. En soit plus la mondialisation et
les réseaux d’informations, de marchandises, ou d’argent avancent plus le marché progresse
sur le monde et s’accapare le monde. Ce phénomène de mondialisation est donc à analyser
dans la perspective d’une observation des limites de cette expansion. La mondialisation
procèderait de l’infrastructure et de la superstructure de la société dans laquelle nous vivons.
Il nous faut donc nécessairement définir le processus de mondialisation et en noter ce qui la
particularise.
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A.3. Territoire uniformisé ?

Si la «superstructure», dont nous venons de faire une critique descriptive, est basée sur
l’«infrastructure» que nous avons pu observer dans la première partie de ce travail, alors les
modes de vie, les schémas psychologiques et les modes de consommation vont avoir
tendance à s’uniformiser partout ou s’installera cette infrastructure post-industrielle,
urbaine.
Or nous l’avons dit ce qui caractérise cette société post-industrielle c’est notamment
son cadre mondial. Dès lors nous pouvons envisager une uniformisation des comportements
de consommation, de vie à l’échelle mondiale. La question est de savoir dans quel type de
territoire s’installe cette infrastructure nouvelle?
A.3.1. La mondialisation et le spectacle

La mondialisation est un processus et avant d’en parler il convient de la définir. Ce
processus est engagé depuis longtemps, on peut cependant distinguer différentes
mondialisation dans l’Histoire. Leur point commun c’est que ce processus correspond à une
mise en relation à l'échelle mondiale.
Pour autant chacun des processus de mondialisation se définit selon des
caractéristiques propres qui concernent la nature de la mise en relation, sa vitesse, son
intensité, sa quantité etc.
Des 6 mondialisations que Levy et Lussault distinguent dans leur dictionnaire de la
géographie, celle dont nous ferons cas ici est la 6e. C’est donc bien la dernière (avant la
parution du dictionnaire de la géographie). Les trois premiers termes employés par Levy et
Lussault pour la définir sont ; accélération, globalisation, irréversibilité.
Cette mondialisation voit les échanges internationaux atteindre des sommets jamais
atteints. Elle possède un volet technique nous disent ils qui donne sa force à ce processus ;
abaissement des coûts et temps de transport et essor de la télé-communication.
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Ce qui la distingue des autres mondialisation cependant c’est bien la globalisation car
en effet ils affirment que désormais tous les domaines de la vie sociale sont touchés,
notamment le politique, qui, en un sens, englobe tous les autres73. (LEVY, LUSSAULT,
2003)
Un des enjeux spatiaux rajoutent-ils c’est que ;
la mondialisation peut être défini comme l'émergence d'une société complète de
niveau mondial, d'une société-Monde qui, ajouterait un nouvel échelon aux
géotypes sociétaux déjà présents (local, régional, national, continental) sans se
substituer à eux mais en influant sur eux et en étant influencé par eux (...) La
mondialisation redessine la carte des lieux. En unifiant les marchés, y compris
non monétaires (idées) ou non exclusivement monétaires (qualifications), la
mondialisation met à mal des frontières et réorganise à une échelle élargie un
certain nombre de processus. La connexion est alors un avantage décisif pour les
lieux, qui en négatif fait entrer en crise les zones restant, d'une manière ou d'une
autre, enclavées.74
LEVY, LUSSAULT, 2003

La mondialisation est donc un processus économique, géographique et sociologique.
Lorsqu’on observe l’espace elle est donc un contexte d’analyse. Ce processus correspond à
la mise en relation ou en réseau des différentes parties du monde. Sur le plan économique
elle correspond donc à un élargissement des cadres et des champs d’activités à l’échelle
mondiale.
Dès lors une société mondialisée conduit de fait à une interaction entre les espaces en
réseau, à ce qui est qualifié parfois de «société de l’information». La mise en réseau des
activités et des organisations dans les différentes parties du monde assure une coordination
au niveau locale en même temps qu'une connexion à l'échelle du monde. La société du
spectacle dont parle Guy Debord est alors bien une société de la mondialisation.
73 LEVY, LUSSAULT, Dictionnaire de la géographie, de l'espace et des sociétés, 2003
74 Idem
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La société porteuse du spectacle ne domine pas seulement par son hégémonie
économique les régions sous développées. Elle domine en tant que société du
spectacle. La ou la base matérielle est encore absente, la société moderne a déja
envahi spectaculairement la surface sociale de chaque continent. Elle définit le
programme d’une classe dirigeante et préside sa constitution.75
DEBORD, 2003

Ces propos ne sont pas sans nous rappeler ceux de Frantz Fanon. Ce dernier dénonce
en effet dans Les damnés de la terre76 la domination économique que subissait jusque sur le
plan social les pays colonisés. Le rapport de force économique établit entre les pays
colonisateurs et les pays colonisés permettait alors aux dominants de se rendre indispensable
dans tous les autres domaines de la vie.
Dès lors nous pouvons supposer que la mondialisation permet une généralisation des
valeurs d’une société dominante, en l'occurence de la société urbaine. En tant que rapport
social et qu’infrastructure symbolique, le spectacle mène vers la superstructure spectaculaire
capitaliste qui semble déterminer l'aménagement du territoire notamment celui du littoral
breton.
Dans ce modele économique le dominant étant l’urbain, le dominé est donc bien le
rural. Dans le champ économique devenu seul déterminant dans la société moderne, on l’a
vu, on va pouvoir grâce à différents indicateurs (indice de production, indice de
participation au PIB) observer très nettement la domination de l’espace urbain sur l’espace
rural.
L’urbanité en tant qu’unité de calcul généralisée de l’intégration ou non d’un espace
dans un espace mondial urbain incarne par exemple la domination de l’urbain sur le monde
rural. En effet avec la prise en compte général d’un caractère d’urbanité, désormais la
question qui se pose aux communes qu’elles soient rurales, périurbaines ou urbaines est :
75 DEBORD Guy, La société du spectacle, 1967, thèse n°57
76 FANON Frantz, Les damnés de la terre, Francois Maspero, 1961

57/89

CHAPITRE 2 - L’INTEGRATION DES VALEURS URBAINES

quel caractère urbain possèdent t'elles. Cette prise en compte de l'urbanité des espaces
ruraux n'est elle pas une façon de nier la ruralité en tant qu'espace indépendant.

CONCLUSION DE PARTIE
Nous avons donc vu, dans un premier temps, les notions d’infrastructure et de
superstructure chez Marx. Cela nous a permis de poser l'hypothèse selon laquelle une
nouvelle superstructure faisait son apparition sur le territoire breton. Puis nous avons vu
comment certains services habituellement disponibles en ville se développaient dans
l'espace rural. Au point que l'espace rural rattrapait un certain retard en terme d'équipement.
Il semblait donc évident que l'organisation socio-économique de l'espace rural est en cours
de changement. Ensuite nous avons que la notion de spectacle était une idéologie
économique. Nous avons vu sa proximité avec l'analyse Marxienne. Cela nous a permit de
voir comment la société etait à l'origine de l'organisation de l'espace. Et donc cela nous a
permit de valider notre hypothèse quant à l'installation d'une nouvelle superstructure dans
l'espace littoral breton. La question était alors de définir spatialement ce phénomène.
C'est pourquoi dans un deuxième temps, nous nous sommes intéréssé à la
mondialisation, caractère essentiel de cette superstructure. Nous avons alors vu que
l'économie mondialisée n'avait pas de limite spatiale mais des limites économique et qu'elle
s'accaparait tous les types d'espaces. Ainsi la mondialisation en s'accaparant l'espace rural
permet à l'économie urbaine de s'installer hors des villes. Cela peut mener nous l'avons dit à
une uniformisation de l'aménagement du territoire.
Ainsi, nous allons le voir, seuls certains lieux isolés résistent encore et toujours à
l’envahisseur. Le mouvement de contestation contre la société industrielle organise, de plus
en plus, de petit village de résistant qui savent que la lutte n'est pas a mener sur le plan
spatial mais sur plan économique. Le site de Notre Dame des landes devant accueillir un
aéroport entre Rennes et Nantes en est un parfait exemple. Nous y reviendrons dans la
dernière partie de ce travail.
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B) L'OPPOSITION DES VALEURS
L’opposition économique, qui réunie l'espace urbain et l'espace rural, n'est il pas au
fond l'opposition de deux systèmes de valeurs opposés. N’est ce pas simplement que la
logique de la société industrielle est incompatible avec la logique de la société paysanne
traditionnelle et que vouloir appliquer l'une à l’autre ne peut évidemment conduire qu’a
détruire la seconde?77 (MENDRAS, 1967).
Cet auteur né en 1927 est décédé en 2003 après nous avoir laissé une œuvre majeur,
La fin des paysans, prédit la fin de la civilisation paysanne traditionnelle au profit d’une
société plus technicienne. Henri Mendras ira même jusqu’a dire que «c’est le dernier
combat de la société industrielle contre le dernier carré de civilisation traditionnelle»
reprenant ainsi ce que nous disions de l’intentionnalité de la société industrielle via la
mondialisation. La relation entre ces deux sociétés est donc conflictuelle. Nous faisons
l'hypothèse ici que l'opposition qui nourrie ce conflit se fait sur le terrain des valeurs et
qu'elle est a l'origine d'un rapport de domination.

B.1. L'histoire d'une opposition

Pour Henri Mendras, ces deux sociétés, industrielle (technicienne, marchande etc.) et
paysanne, sont incompatibles. Or la mondialisation qui avance comme nous l’avons vu n’a
pas de limite spatiale et s’étend partout. De cette manière, vient dominer l’organisation
urbaine partout ou l’organisation rurale existait. Ce phénomène est comparable à celui de
colonisation dont nous parlait précédemment Franz Fanon. Il se créé donc un rapport de
domination, dans ces territoires, entre l’influence de l’économie urbaine et l’économie
rurale.

77 MENDRAS Henri, La fin des paysans, 1967
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Toute la production agricoles est commandée par les gouts des consommateurs et
l’évolution des marchés. Au même titre que les autres secteurs de production,
l’agriculture doit se soumettre au rythme de changement technique et économique
de la société industrielle.78
MENDRAS, 1967

Ainsi l'espace rural s'il ne s'affirme pas en tant qu'espace rural indépendant doit se soumettre
aux obligations ordonnées par l'espace urbain et son économie c'est à dire à la demande
urbaine. Dès lors l'urbain s'accapare l'espace rural.
Ainsi la seule solutions rurales pour cet espace est de s'affirmer hors de la ville. Ainsi doit il
s'affirmer en tant qu'espace avec ses représentations, ses perceptions et ses valeurs.

B.1.1 La soumission des valeurs

Or, outre la question d’organisation, chacun de ces espaces urbains et ruraux possèdent des
valeurs. Si nous reprenons la définition de «valeur» du dictionnaire de la géographie de
Levy et Lussault nous apprenons que cette notion est :
Centrale dans le vocabulaire de la sociologie et, plus généralement, des sciences
sociales, cette notion sert de référence pour juger ce qui est bien, beau ou juste
dans une société donnée ou dans l'une de ses parties. Elles apparaissent
organisées en système, hiérarchisées à l'intérieur d'un même ensemble social, et
variables dans l'espace et le temps, donc socialement construites. Les principales
études auxquelles elles donnent lieu portent sur leur contenu, leurs
transformations et leur rôle dans le changement social.79
LEVY, LUSSAULT, 2003

78 Idem
79 LEVY et LUSSAULT, Dictionnaire de géographie, de l'espace et des sociétés, 2003

60/89

CHAPITRE 2 - L’INTEGRATION DES VALEURS URBAINES

Chaque société a, donc, par essence ses propres valeurs. Les sociétés industrielles et
paysannes, apparemment opposées, possèdent donc chacune leurs propres valeurs. Dans le
cas des sociétés industrielles, Durkheim en 1893, tend effectivement à nous expliquer
comment la division du travail, qui s’applique aux sociétés techniciennes, entraine une
autonomie croissante des individus et l’individualisation corollaire des valeurs collectives
(ce qui définissait les sociétés paysannes), ce qui peut conduire à la désintégration du lien
social.
B.1.2. Société industrielle, Sociétés paysannes ?

Pour Henri Mendras dans toutes les collectivités rurales, les rapports sociaux y sont
personnels et non fonctionnels et segmentaires80 (MENDRAS, 1967). Il semble qu’au
contraire les collectivités urbaines soient constituées de rapports sociaux fonctionnels et
segmentaires, non originaux. Les différents espaces intégrés à la société industrielle ont
pour point commun l’accumulation de capital. N'est ce pas la ce qui oppose
fondamentalement l’urbain et le rural?
Dans La fin des paysans, Henri Mendras, développe son propos sur l’opposition qui
réside entre système urbain et système rural. Avant cela, il va dénoncer clairement les
sciences sociales du 19e siècle qui ont fait preuve d’une incompréhension surprenante à
l’égard des choses rustiques. Tout leur effort d’analyse et d’interprétation s’est porté sur
l’économie industrielle et sur la société urbaine 81. (MENDRAS, 1967). Et note avec regret
que celles ci se soient désintéressées d’un système social qui fonctionne sans salariés, ni
entrepreneurs, ni monnaie et qui cependant demeurait majoritaire en occident il y a un
siècle82.
S’il reconnait le succès de l’analyse Marxiste, il regrette que celle-ci nie l’originalité
du système économique paysan83, plus lent certes dans son évolution, mais plus stable, nous
dit il.
80
81
82
83

MENDRAS Henri, La fin des paysans, 1967
Idem
Idem
Idem
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Il va donc opposer la fièvre industrielle à la sagesse paysanne. Dans notre perspective
nous y voyons le premier indice d'une opposition systémique entre la société paysanne et la
société industrielle. C'est à dire d'une opposition globale entre l'urbain et le rural. Chacune
semblant correspondre à un espace. Soit la ville contre la campagne.
Si, dit-il, la notion de société industrielle est communément admise, il définit lui même
la notion de société paysanne comme un ensemble relativement autonome au sein d’une
société globale plus large84 (MENDRAS, 1967). Ainsi donc une collectivité rurale qui ne
joui pas d’une relative autonomie est alors considérée comme une collectivité rurale
(éventuellement agricole) mais non comme société paysanne.
Pour Henri Mendras c’est donc en premier lieu la dépendance par rapport à une société
globale qui définit l’urbanité d’une société. Mais ce dernier se garde bien pour autant de
définir un caractère universel de société paysanne. Car, nous dit il enfin, toutes les
collectivités étaient du même genre mais chacune étaient originales 85 (MENDRAS, 1967).
C’est donc le basculement général dans la période industrielle qui va faire disparaitre
la frontière entre les sociétés urbaines et rurales dans l’espace. C'est l'arrivée d’une
économie urbaine dans le monde rural; économie qui ne laisse pas le choix quant au
processus à suivre.
Toute la production agricole est commandée par les gouts des consommateurs et
l’évolution des marchés. Au même titre que les autres secteurs de production, l’agriculture
doit se soumettre au rythme de changement technique et économique de la société
industrielle86. (MENDRAS, 1967). La soumission économique dont parle ici Henri Mendras
va donc obliger la société paysanne à se soumettre au critère de consommation urbain.
C’est donc par ce biais que vont pouvoir se désintégrer les valeurs paysannes liées, on
l'a dit, à un système socio-économique particulier. Pour Henri Mendras les valeurs
paysannes (...) ne peuvent survivre à l'ébranlement de cette antique stabilité 87 (MENDRAS,
1967). Ainsi l'économie industrielle va imposer ses valeurs intrinsèques sur l'espace rural.
84
85
86
87

MENDRAS Henri, La fin des paysans, 1967
Idem
Idem
Idem
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L'opposition entre le rural et l'urbain possède donc un caractère plus général que la simple
opposition économique. On peut effectivement parler de lutte systémique. Ce sont bien deux
systèmes de valeurs incompatibles qui semblent s'affronter dans une guerre de l'espace.
C'est à dire dans une lutte qui a pour enjeu la conquête de l'espace. D'une part il s'agit de
s'approprier l'espace de l'autre il s'agit de la conserver.
Dès lors l'on peut se demander quelles sont les valeurs paysannes ? Quel intérêt portentelle ? La généralisation des valeurs urbaines n'est-elle pas inévitable ? Pour répondre à ces
questions, il est nécessaire de savoir ce que sont les valeurs paysannes.

B.2. Valeurs rurales / valeurs urbaines
Nous n'avons pas vocation à être exhaustif quant à toutes les différences qui
distinguent valeurs urbaines et valeurs rurales. Il s'agit plutôt, ici, d'énumérer le caractère
particulier distinguant ces deux systèmes de valeurs, afin de comprendre l'enjeu que suscite
l'adoption de l'un ou de l'autre.
B.2.1 La représentation de la terre

Nous pouvons noter une première différence entre les valeurs urbaines et les valeurs
rurales, dans la représentation spatiale de l’espace rural. Henri Mendras note à ce propos,
que le paysan, a l'intime conviction d’être le seul à connaître, aimer et posséder son champ.
Il suppose qu'une sorte de relation existe entre le paysan et son champ. Cette relation
n'aurait aucun sens pour les gens de la ville88.

Pour Pitt-Rivers, l’absence d’attitude mystique à l’égard de la terre trahit le système
de valeurs d’une population qui vit en ville, d’ou elle sort pour cultiver la terre mais sans
l’aimer. Ainsi parle t-il d’agriculteur urbanisé qui aurait non pas une vision sentimentale de
la terre mais une vision économique et rationnelle de celle-ci.
Le point commun entre l’agriculteur et le paysan serait de travailler la terre mais leur
88 MENDRAS Henri, La fin des paysans, 1967
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différence s’incarnerait dans le rapport à la terre. L’un aurait une vision urbaine ou
économique et verrait dans la terre un capital financier, l’autre aurait une vision
sentimentale de la terre.

B.2.2 Le rapport au temps

D'autre part, on peut noter que, ce qui différencie la représentations et perceptions
rurales et urbaines, c'est le rapport au temps. Là encore, si l'on se réfère à Henri Mendras, on
trouve les traces d'une distinction majeure.
En effet, nous notions dans la première partie de ce travail, que le rythme paysan était
dirigé par les impératifs agricoles et paroissiaux. La culture de la terre notamment
nécessitait un investissement complet du temps de la semaine. Ces semaines étaient alors
rythmées par les moments religieux comme la messe du dimanche. Or, les progrès de la
chimie et la phytologie permettent d’accélérer les rythmes, de régulariser et d’augmenter
les fruits; la servitude du temps s’en trouve largement assouplie 89. (MENDRAS, 1967)
Le rapport au temps s'est alors accéléré dans le monde paysan devenant agricole.
Aujourd'hui les techniques de productions agricoles sont toujours plus développées pour
minimiser ce temps de production. La pression qui y était alors liée s'est « assouplie ». La
production sous serres, qui trafic les températures saisonnières ou l'éclairage artificiel des
poulets, ce dernier trafiquant la croissance des poulets eux-mêmes, est un exemple de cette
manipulation du temps orchestré par l'organisation capitaliste et urbaine sur le temps de la
terre. En effet ici plus que jamais capitalisme et urbain sont entremêlés.

Si les villes sont, comme le définit Francois Ascher dans son livre de 2010, « un
regroupement de populations ne produisant pas elles-mêmes leurs moyens de subsistance
alimentaire (ASCHER, 2010).
89 MENDRAS Henri, La fin des paysans, 1967
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L'existence des villes suppose donc, dès leurs origines, une division technique, sociale
et spatiale de la production. Elle implique des échanges de nature diverse entre ceux qui
produisent les biens de subsistances et ceux qui produisent les moyens manufacturés ». Cet
échange est alors assuré par la valeur du capital financier. Des lors l'urbain a intérêt à ce que
cette valeur reste la plus forte possible. Ceci afin de garder sa position dominante.
Dans le monde capitaliste on peut appréhender le rapport au temps de façon un peu
caricaturale selon la formule « le temps, c'est de l'argent ». Ce monde est celui qui soutien
qu'il est temps de faire l'éloge des banques et du capitalisme. Le rapport au temps est donc
ici constamment remis en question car on cherche à le minimiser. C'est donc un rapport à la
vitesse plus qu'au temps qui s'installe.
Ce rapport à la vitesse caractérise donc une société dans laquelle le changement
permanent s'est institué en tant que valeur et a poussé à l'innovation dans ce sens. On voit
effectivement comment, dans le cadre de la mondialisation, les flux de transport,
d'informations ou de personnes n'ont de cesse d’accélérer. C'est ce que nous confirme
Francois Ascher dans les nouveaux principes de l'urbanisme. En effet l'histoire des villes,
dit il, a été rythmé par l'histoire des techniques de transport et de stockage des biens, des
informations et des personnes90 .

Ce rapport à la vitesse permanente, nous le verrons dans la 3e partie de ce travail, est un des
aspects critiqué par les habitants du monde rural lorsqu'il envisage la ville. Cette critique ne
se limite d'ailleurs pas aux habitant.e.s du monde rural, puisque de nombreux courants
artistiques urbains ont critiqué cela.

90 ASCHER Francois, Les nouveaux principes de l'urbanisme, Edition de l'aube, 2010, 275p
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La vitesse c’est le pouvoir, la vitesse engendre ‘l’élimination’, autorise la
désinformation, désoriente le temps et l’espace; c’est une souveraine implacable
intransigeante, absolue. Notre obsession de la vitesse ne laisse ni le temps ni la
place pour un retour en arrière. Il est désormais trop tard et aujourd’hui c’est
hier, son souvenir étant déja perdu, le retour est hors de question. Le retour est
révolu : comme s’il n’avait jamais été. Comment nous serait il possible d’aller de
l’avant. Quand avancer c’est rester sur place. Quand agir c’est observer l’action.
Quand nos yeux sont verrouillés en un regard fixe. Quand le savoir devient
information. 91
STURTEVANT, 1999

Issu du courant artistique minimaliste, Sturtevant, évoque ci dessus une critique de la
société urbaine. En effet cet éloge de la vitesse que suppose la société industrielle est au sein
même de la ville critiqué. Depuis 60 ans en effet une critique artistique en plus de la critique
politique ou économique est faite de la société industrielle.
Notons enfin que ce qui distingue le/la paysan.ne.s c'est le rapport à l'autre. L'entraide et la
coopération dans le monde paysan, nous dit Henri Mendras, sont plus avancées que partout
ailleurs.

CONCLUSION DE PARTIE
Les sociétés urbaines et rurales semblent donc bien, comme nous en avions fait l'hypothèse,
s'opposer. Grâce a Henri Mendras, notamment, nous avons pu voir au moins deux éléments majeurs
de distinction, le rapport à la terre et le rapport au temps.
D'autre part nous avons vu comment la mondialisation mettait en opposition ces deux types de
représentations et de perceptions dans une guerre de l'espace. C'est à dire dans un lutte ou
l'installation de l'une dans l'espace supposait la disparition de l'autre. Or la société industrielle via le
91 Sturtevant, 1999, Shifting Mental Structures. Exposition manifesto, Paris, 2017,
conceptuel
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processus de mondialisation s'étend économiquement et semble dominer par ce biais l'espace rural.
Dès lors nous devons analyser ce rapport de domination.

C) LA DOMINATION URBAINE
Il s'agit ici d'essayer de démontrer, qu'il existe un rapport de domination sociologique
entre l'urbain et le rural et que celui-ci penche en faveur de l'urbain. Ce processus aurait
pour conséquence la disparition social du monde rural et confirmerait que l’urbanisation est
généralisée au sens où les modes de vie sont urbains et qu’il n’existe pas d’endroit de la
planète qui échappe au pouvoir des villes92 (PAQUOT, 2005).

C.1. Weber

Pour commencer nous devons tout d'abord définir la notion de rapport de domination. Un
rapport de domination est un rapport entre des individus, ou des collectivités, qui établit
dans une relation un dominant et un dominé. Rappelons que Max Weber entend par rapport
de domination ;
La chance, pour des ordres spécifiques (ou pour tous les autres), de trouver
obéissance de la part d’un groupe déterminé d’individus. Il ne s’agit cependant
pas de n’importe quelle chance d’exercer "puissance" et "influence" sur d’autres
individus. En ce sens, la domination (l’"autorité") peut reposer, dans un cas
particulier, sur les motifs les plus divers de docilité : de la morne habitude aux
pures considérations rationnelles en finalité. Tout véritable rapport de
domination comporte un minimum de volonté d’obéir, par conséquent un intérêt,
extérieur ou intérieur, à obéir93.
(WEBER, 1921)
92 PAQUOT Thierry, Terre urbaine, Cinq défis pour le devenir urbain de la planète, 2006
93 WEBER Max, Economie et société, Paris, Edition Pocket-Plon, (1921)
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Ce que nous dit Max Weber, ici, si nous l’intégrons à notre hypothèse de départ, signifie
que le rural aurait donc un intérêt à « obéir » à l'urbain.
Mais, pour Max Weber, l'existence d'une norme sociale ne suffit pas à son application.
Pour cela, il faut établir un rapport de légitimation de l'autorité. C’est du côté de la
légitimité de la domination que Max Weber oriente la compréhension sociologique de
l’obéissance.94 (MESSU, 2012) . Ainsi Max Weber écrit que Toutes les dominations
cherchent à éveiller et à entretenir la croyance en leur légitimité. (WEBER, 1921). Cette
légitimation de la domination, de l'urbain dans notre cas, permettrait de comprendre
l'obéissance du rural. Nous rejoignons ici la notion de spectacle de Guy Debord qui écrit que
le spectacle ;

est le discours ininterrompu que l'ordre présent tient sur lui même, son
monologue élogieux. C'est l'auto-portrait du pouvoir à l'époque de sa gestion
totalitaire des conditions d'existence (…) c'est parce que cette « communication »
est essentiellement unilatérale ; de sorte que sa concentration revient à
accumuler dans les mains de l'administration du système existant les moyens qui
lui permettent de poursuivre cette administration déterminée95.
DEBORD, 1967.

Le spectacle assurerait donc la légitimité de « l'administration du système » par cette
communication unilatérale. Or, nous avons vu le caractère urbain du spectacle. Ainsi le
monde rural atteint par le spectacle (constitué de moyens de communications modernes)
recevrait le discours ininterrompu de l'ordre présent96 se légitimant. Ce qui, selon la théorie
Weberienne, le rendrait enclin à être dominé. Cela expliquerait que le pouvoir (économique)
des villes se répande et avec lui, les valeurs urbaines.
94 MESSU Michel, « Explication sociologique et domination sociale », SociologieS [En ligne], Théories et recherches,
mis en ligne le 15 novembre 2012,
95 DEBORD Guy, la société du spectacle, 1967, thèse n°24
96 WEBER Max, Economie et société, Paris, Edition Pocket-Plon, (1921)

68/89

CHAPITRE 2 - L’INTEGRATION DES VALEURS URBAINES

C.2. Bourdieu

Pierre Bourdieu97 ajoutera à cette théorie que « la croyance en la légitimité du
dominant est non seulement fonctionnelle, mais dit il, elle n’opère pas seulement dans la
réalisation d’un ordre social établissant l’asymétrie des positions sociales, elle opère
d’abord au titre de mécanisme psychologique de fabrication de la croyance elle-même. Elle
est aussi, pourrait-on dire, existentielle. 98» (MESSU, 2012)
Ce serait la valorisation généralisée des champs ou l'urbain est dominant qui mènerait
à la croyance d'une domination de l'urbain. Pour comprendre cela, il faut savoir que chez
Pierre Bourdieu le champ est une sphère de la vie sociale qui est devenue progressivement
autonome et dont les mécanismes de capitalisation des ressources lui sont propre.
Le champ dont il est fait référence, ici, est une institution ou une configuration de
relation entre agents individuels ou collectifs. Il s'agit par exemple du champ économique
(constitué des moyens de production (usine, travail etc.) et de biens économiques.), ou du
champ culturel (ensemble des qualifications intellectuelles produites par le système scolaire
et la famille.), ou du champ social (ensemble des relations sociales dont dispose un individu.
Il suppose à la fois d'instaurer ces relations mais aussi de les entretenir) ou encore des
champs politique, artistique etc. Dans chacun de ces champ il existerait un rapport de force
entre dominant et dominé ou chaque agent social s'affronte pour être le mieux placé. Un
agent peut, par exemple, être dominant dans le champ politique et dominé dans le champ
artistique.
Une des explications, justifiant la domination du monde urbain, est que celui ci ;
oeuvrant pour sa conservation il véhiculerait, via les moyens de télécommunication,
l'importance objective des champs dans lesquels il est dominant. Cela serait d'autant plus
facile que les moyens de télécommunication sont basée en ville.
Ainsi créé t'il une croyance de sa domination en rabaissant la valeur des champs dans
97 Sociologue français, né en 1930 et décédé en 2002.
98 MESSU Michel, « Explication sociologique et domination sociale », SociologieS [En ligne], Théories et recherches,
mis en ligne le 15 novembre 2012,
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lesquels il est le dominé et en survalorisant la valeur des champs dans lesquels il est le
dominant. C'est à dire, par exemple, le champ économique, étant donné que les moyens et
les biens de productions sont en ville mais aussi le champ politique puisque c'est bien dans
le monde urbain que les pouvoirs politiques sont concentré.
L’image sociale de la consommation du temps, de son coté, est exclusivement
dominée par les moments de loisirs et de vacances, moments représentés à
distance et désirable par postulat, comme toute marchandise spectaculaire. Cette
marchandise est ici explicitement donnée comme le moment de la vie réelle, dont
il s’agit d’attendre le retour cyclique 99.
(DEBORD, 1967)

Pierre Bourdieu a donc l'avantage de nous sortir du cadre d'analyse de Marx, en
considérant ici une pluralité de capitaux. Cependant, les conclusions que nous avions tiré,
d'une domination du monde urbain sur le monde rural, restent valable. Elle nous permet de
comprendre comment la domination économique, que nous avions analysée, devient un
facteur de domination compris dans un système de domination multidimensionnel. Malgré
l'analyse Bourdieusienne de l'espace social nous arrivons donc aux mêmes conclusions
enrichies, cependant, d'une observation des modes particuliers de domination.
CONCLUSION DE PARTIE

Nous avons donc vu grâce à Weber ce qu'était un rapport de domination. Puis nous l'avons
introduit dans le cadre de notre analyse. Il en ressort qu'effectivement un rapport de
domination s'est installé entre le monde urbain et le monde rural. Ce rapport de domination
s'analyse alors en deux étapes. D'une part on assiste à la valorisation des champs dans
lesquels le monde urbain est dominant grâce aux support télé-communicationnel. D'autre
part on assiste à la légitimation de ce pouvoir.

99 DEBORD Guy, La société du spectacle, 1967, Thèse 153
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A) LA VISION DU RURAL SUR L'URBAIN
Si on a donc bien observé l’arrivée du monde urbain dans le monde rural sur les plans
matériels et sur le plan social nous n’avons pas encore interrogé la réception de ce phénomène dans
le monde rural. Sans évoquer, donc, les conséquences écologiques, qui s’observe facilement et qui
sont lié à l’évolution matérielle du littoral, nous aborderons les conséquences sociales de ce
phénomène.
Ainsi les observations faites, nous serviront de base pour comprendre comment l’urbanisation,
la mondialisation et la spectacularisation sont perçues dans le monde rural. Pour une fois nous
observerons le monde urbain depuis le monde rural et non l’inverse. Dans un premier temps il
s'agira de traiter de l’enquête terrain que nous avons effectuer dans le cadre de notre mémoire. Puis
dans un deuxième nous traiterons d'un exemple d'affirmation de l'espace rural en tant qu'espace
rural.

A.1. Enquête de terrain

Nous avons mis en place un questionnaire afin de pouvoir essayer de capter en entretiens les
différentes visions de l’urbain qui existe dans le monde rural. Cette méthodologie de travail relève
donc de l’entretien semi directif. Trois questions composent ce questionnaire et nous permettent
d’envisager la représentation du milieu urbain dans le milieu rural.
Les entretiens ont été mené à Paimpol dans les Cotes d’Armor (22) entre mars et septembre
2017. Il est à préciser qu’ils ont été réalisés dans des endroits aléatoires et parfois en étant en
mouvement. L’objectif était en effet de faire en sorte que la forme de l’entretiens ressemble le plus
possible à une discussion naturelle et non à un moment particulier d’entretiens scientifique. Cette
façon de faire avait pour nous une importance particulière car elle marque une différence avec la
méthode classique de l’entretiens sociologique et s’associe plus facilement avec la méthode du
parcours commenté. Cette façon de faire un entretiens qui ressemble autant à un entretiens
sociologique classique qu’a un parcours commenté est pour nous la plus efficace dans la recherche
d’information personnalisé. Particularisé le moment de la recherche par un protocole particulier
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sortant de l’attitude normative entre deux individus dans un espace social est pour nous un biais trop
important.
L'enquête a permis de réunir 13 entretiens, dont 8 sont enregistré en totalité. Parmi eux 8
femmes et 5 hommes on été interrogé. Les profils socio-professionnel de ces derniers sont divers. 5
étudiant.e.s, 2 cadres, 4 salarié.e.s (public - privé), 2 sans emplois. Le faible échantillon ne permet
d'avoir qu'un aperçu limité des représentations de l'espace urbain. Cependant il nous permet tout de
même d’observer une tendance générale dans les éléments de réponse.
Les 4 questions posées sont :
1/ (Pour vous) Les mots rural et urbain sont ils en contradiction ? (en quoi)
2/ Lequel de ces deux termes incarnent le plus le lieu ou vous vivez? (pourquoi)
3/ Avez vous vécu dans l’autre milieu ? Vous voyez vous vivre dans l’autre milieu aujourd’hui?
(péjoratif?)
4/ A quoi sert le rural ?

A.1.1 Objet de délimitation urbain - rural
La première chose que nous permet d’affirmer notre enquête c’est que les notions de rural et
d’urbain sont perçues comme en contradiction. 100% des interrogés l’affirme. Si les raisons
explicatives sont diverses, nous allons le voir, ces deux mots sonnent comme deux entités opposées.
Les justifications de cette opposition peuvent surprendre. En effet nous pouvons noter 3 éléments de
réponses différentes ;
- La taille de la ville. C’est bien la taille de la ville qui fait le milieu urbain. Etait sous entendu sous
cette notion de taille, la diversité des commerces, la disponibilité des services et des transports. Et
dans 2 cas d’entretiens l’anonymat que permet par la taille de la ville. C'est à dire le fait de ne pas
être connu ou reconnu en se baladant dans la rue par exemple.
- Le rapport béton - verdure. Ce qui fait qu’on est dans le monde rural est lié à l’activité agricole
dans de nombreux entretiens. «Les champs et les vaches» est il dit sur le ton de l’humour gêné par
un.e des interrogé.e.s. C'est la prédominance de verdure et l'influence de l'activité agricole dans
l'espace qui fait le rural. La ville étant au contraire serait le lieu ou l'activité agricole n'existe pas.
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- L’éloignement au pôle urbain. Pour certain.e.s enfin, le monde urbain ce sont ces villes
importantes que l’on voit sur les cartes nationales «sur les cartes météo». En Bretagne Rennes,
Brest, Saint Brieuc par exemple. L’urbain serait tout ce qui serait en connexion rapprochée avec ces
«grandes villes».
Il est à noter que quasiment chaque fois que la question de la différence entre le milieu rural et le
milieu urbain était posée s’en suivait de la part des interrogés une définition de l’urbain. Ainsi le
rural apparaissait comme le négatif de ce milieu la. Ce qui n’est pas urbain, est rural.
A.1.2 La limite urbain - rural ?
Cependant si les notions sont plus ou moins faciles à distinguer dès lors qu’il s’agissait de
définir si un espace (celui de vie des interrogés) était urbain ou rural, les réponses ont été plus
indécises.
Pour re-situer on peut dire que Paimpol ou l’INSEE dénombre autour de 8000 personnes est
situé à une quarantaine de kilomètre de Saint Brieuc, Guingamp et Lannion et est entourée par des
petites communes de moins de 2000 hab. C’est donc bien une commune rurale. Une gare permet de
relier par une unique voie la gare de Guingamp et permet de rejoindre Rennes en environ 2h. C’est
une commune littoral ou se situe un port de plaisance de presque 300 places au coeurs de la ville.
C’est donc sur le plan de la navigation de plaisance un lieu de passage important l’été. Ce port est
également un port de pêche. Historiquement il était connu pour la pêche à la morue mais
aujourd’hui la grande pêche a disparue.
Tous les habitants interrogé.e.s vivent à Paimpol ou dans les communes rurales proches (Dans
le cas des étudiants ils sont à la fois Paimpolais et étudiant en ville). Et lorsqu’il s’agit de savoir si
Paimpol relève du rural ou de l’urbain, les réponses ont tendance à tendre vers le rural mais ne sont
pas franche. Apparait à ce moment de l’entretien la notion de subjectivité des notions d’urbain et de
rural. «On est toujours l’urbain de quelqu’un». La formule d’un interrogé est belle mais évoque
surtout le fait qu’ici l’urbain est donc apprécié non pas en tant que notion mais en tant que rapport.
Et ce jusqu’a un degré de ruralité suffisamment élevé pour ne plus pouvoir être soupçonné
d’urbanité.
Pour les interrogé.e.s l’urbain est donc potentiellement partout mais ne s’estime qu’en rapport
avec un autre espace. Seul sont dispensé du qualificatif d’urbain les lieux du rural isolé.
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A.1.3 L’utile et l’agréable
On peut retirer également de nos entretiens ce qui concerne l’espace de vie. On obtient alors
deux types de réponses. Sur les 13 interrogé.e.s, 4 on répondu que l’espace urbain n’etait pas un
espace de vie envisageable pour eux. Ni maintenant, ni plus tard. Que le mode de vie ne leur
convenait pas. Il y a la un rejet pur et simple de la notion d’urbain qui incarne un monde indésiré.
«Il y a trop de monde», «les gens sont pressé» sont les deux arguments principaux que nous avons
pu entendre pendant cette enquête. Ces arguments ressemblent à des archétypes de l’espace urbain.
Nous pouvons apercevoir dans cet argumentaire un rejet pur et simple du monde urbain.
9, dont les 5 étudiants, ont répondu que l’espace urbain était un lieu ou ils se voyaient
vivre/ou ils vivaient/ou il avait vécu, dans la mesure ou «il faut bien passer par la». Les raisons
sont alors diverses; emplois, études, familles. Il n’y a alors pas nécessairement de rejet de l’espace
urbain, au contraire. 2 de ces 9 interrogé.e.s sont même prêt a finir leur vie en ville mais 7 d’entre
eux voient l’espace urbain comme un espace de transition. L’espace urbain est donc un moyen et
non une fin pour cette majorité d’interrogé.e.s. Cela signifie que les intérrogé.e.s se disent prêt a
vivre dans l'espace urbain non pas pour vivre en ville mais pour se donner les moyens plus tard de
vivre dans le monde rural.
Ce sont les notion de qualité de vie et ‘d’agréabilité’ qui sont à l'origine de cette différence. Alors
que l’urbain semble presque unanimement reconnu comme plus pratique grâce à la proximité des
différents services lié à la masse de population, le rural est reconnu pour sa qualité de vie,
justement, car la population y est moins nombreuse.
Enfin on peut observer presque unanimement l’adoption de code normatif de représentation urbaine
du paysage. Celle ci étant particularisée par une vision esthétique et récréative du paysage
(BANOS, CANDAU, 2006). C’est effectivement ce que nous avons retrouvé chez 9 de nos
interrogé.e.s. Cette vision ne nie pas nécessairement la fonction productive de l’espace rural mais
semble plus s’accrocher à sa représentation esthétique et aux potentiels de récréativité de celle ci.
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A.2. Limite de l’étude

Ce questionnaire nous permet donc de capter différents grands axes de représentations du
milieu urbain dans le monde rural. Cependant, dans notre travail, nous n’avons malheureusement
pas eu le temps d’appliquer cet entretiens dans une grande diversité de milieu ruraux. Il aurait en
effet fallu pour avoir un matériau complet, mettre en place cet entretien dans les 4 départements
bretons sur le littoral dans les petites et moyennes villes du milieu rural breton.
Le mouvement d’urbanisation du monde rural breton ne semble donc pas inquiéter particulièrement
les habitants Paimpolais. Paimpol n’est pas urbaine sinon comparée à ses proches voisines. Ainsi
les modifications spatiales visibles, ici, sont interprétées comme relevant plus de la modernisation
de l’espace que de son urbanisation. On peut tout de même noter une certaine méfiance vis à vis de
l’urbain malgré l’adoption des codes normatifs de ce dernier. Notamment vis a vis de la
représentation du paysage rural devenu récréative et esthétique.

CONCLUSION DE PARTIE
Si notre enquête de terrain est trop faible pour pouvoir faire référence elle nous permet
d'observer une tendance dans la perception du monde urbain par les ruraux. Ainsi peut-on
remarquer que la taille de la ville, l'influence de l'agriculture dans l'espace et l'éloignement
des pôles urbains sont les arguments principaux permettant de distinguer ce qui fait rural et
ce qui fait urbain. Si le milieu rural est reconnu pour son agréabilité et le confort de vie qu'il
propose le second est reconnu pour sa diversité. Ainsi le monde urbain est plus « pratique »
entend t'on. Ainsi certain sont prêt a y vivre quand d'autre refuse d'en entendre parler. Les
visions du monde rural sont donc diverses.
Cependant nous avons également vu que cette définition de l'urbain et du rural était relative.
En effet un espace peut être à la fois considéré comme rural par certains et urbain pour
d'autres.
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B) L’AGRICULTURE COMME SOURCE D'EMANCIPATION
Que peut donc faire le monde rural face à l’urbanisation des modes de vie et des
espaces? Ce processus est-il inévitable ? Nous avons vu que, là ou s’étend le marché
économique et la ou la mondialisation installe son système, le monde rural n’avait à priori
pas d’autre choix que celui de s’effacer. Mais ce développement ne tient pas compte des
espaces ou la conscience collective du phénomène cherche à s’en émanciper.
Pour évoquer les voies possibles, dont dispose l’espace rural, nous quittons la Bretagne
administrative. En prenant l’exemple de Notre Dame des Landes en Loire Atlantique (44).
Dans cette commune rurale d’environ 2000 habitants, située entre Rennes et Nantes au bord
de la nationale reliant ces deux villes. Le cas de Notre dame des landes est un sujet délicat
étant donné le contexte politique dans lequel s'est retrouvé la ville. Mais peut être que
justement, s'il a été fait si grand cas de Notre Dame des Landes, c'est parce que on a ici un
des rares cas de résistance de l'espace rural en tant qu'espace rural revendiquant sa volonté
de rejeter le monde urbain.

B.1. Exemple de Notre Dame des Landes
Cette commune a été choisie, depuis presque 70 ans maintenant, pour y établir un
aéroport dont l’installation a porté à débat. Une lutte sociale s’est alors mise en place au
point que certaines personnes, opposées au projet d’aéroport, sont venues de la France
entière pour s’y installer afin d'empêcher, autant que faire se peut, la construction de
l’édifice. Cela a mené à la création sur place d’une ZAD (Zone à défendre).
La lutte sociale a donc réuni à ce moment divers profils contestant «l’aéroport et son
monde» (slogan de la lutte anti-aéroport). Le Master DYATER a en 2017 travaillé sur ce
terrain et identifié sur place différents profils réunis autour de cette cause ; «des agriculteurs,
des zadistes et des habitants historiques». Ce travail nous servira d’exemple ici. Il fut à
l’origine d’une communication ; «renouvellement des populations en milieu rural :
dialogues autour de l’agriculture.» (Master DYATER, 2017).
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Le projet d’aéroport est donc un projet politique, particulièrement de politique urbaine,
qui s’est accaparé un espace rural. Il incarne donc parfaitement ce que nous évoquions plus
haut, c’est a dire, une urbanisation de l’espace rural.
Mais le cas particulier de Notre Dame des Landes s’évoque ici car cette urbanisation
de l’espace rural est resté à l’état de projet. En effet le site choisit pour la construction de
l’aéroport a été le théâtre de nombreuses confrontations physiques. Cet affaire est même
devenue une affaire d’Etat durant ces dernières années.
Les «zadistes» revendiquaient (et revendiquent toujours) la particularité écologique du
site, qui est en effet une zone de bocage particulièrement riche en biodiversité, mais
dénonçaient également l’expropriation des agriculteurs et habitants historiques sur place. Le
site choisi pour accueillir l’aéroport étant en effet une grande zone agricole.
Si l’expropriation a autant de mal à se faire accepter c’est principalement car la terre
possède un capital inestimable financièrement, c’est a dire un capital affectif. Ainsi les
agriculteurs et les habitants historiques de la zone ne veulent pas quitter les lieux dans
lesquels, souvent, ils ont grandit et sur lesquels ils ont construit, produit, investi en sommes
leur lieu de vie
Cette représentation sensible de l’espace n’a effectivement aucune valeur économique
et n’a de sens que pour celui qui l’a perçoit. Elle a donc tendance à être niée par les
politiques urbaines d’appropriation de l’espace rural. Nous notions précédemment que
Henri Mendras jugeait ces deux types de sociétés incompatibles, ce rapport à la terre en est
un facteur explicatif.
La lutte contre le projet d’aéroport nous le disions date des années 60’. Depuis les
habitants ont changé et les relations de voisinage ont évolué. Nous sommes alors en droit de
nous demander comment sur place la cohabitation dans ce climat de lutte collective se
développe. La question est bien de savoir si cette pression permanente sur l’espace public et
privé, unifie ou divise?
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B.2. La création d'un nouveau paradigme
Le master DYATER dans sa communication de janvier 2017 y répond en nous
apprenant que «Le contexte de lutte permet une reconnaissance de l’autre par la pratique de
l’agriculture et ainsi d’aller au-delà de l'altérité malgré une grande diversité des
positionnements et des pratiques.» (Master DYATER, 2017). Ainsi donc l’agriculture a
officié à l’unification des différents profils d’habitants sur place. Le contexte socio-politique
particulier de lutte contre un projet d’aménagement a donc permis l’établissement de
relation sociale sur place.
En effet «L’agriculture est l’outil d’une lutte commune et un élément de cohésion
sociale car elle ouvre aux échanges et aux solidarités.» au point que note t’il «des éleveurse-s cohabitent sur la zone avec des antispécistes» (Master DYATER, 2017).
Désormais il s’agit de se demander si la lutte commune contre un tel projet
d’aménagement ne dépasse pas l'intérêt individuelle que l’on peut avoir en conservant son
espace sensible?
Pour Anne Laure Pailloux il semble que si puisque il s’agit d’abord «d’affirmer son
attachement matériel et symbolique à un mode de vie, un paysage, une activité agricole». Le
mode de vie est donc une notion nécessairement collective qui comporte un volet socioéconomique. Cette forme de lutte contre un projet d’aménagement urbain dans un espace
rural serait donc également une lutte collective socio-économique, contre un mode de vie,
en l’occurence le mode de vie urbain.
Il s'agit de réaffirmer une vision autonome de l'espace rural par rapport à
l’espace urbain qui serait “dominant”. Outre une résistance à la pression
urbaine, la présence à la ZAD participe pour certains d'une remise en question
plus globale. Il émane des pratiques agricoles, des sociabilités et plus largement
les modes de vie expérimentés sur la ZAD un désir de repenser le projet de
société.
(MASTER DYATER, 2017)
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La lutte de Notre Dame des landes incarne donc une des possibilités que possède le
monde rural contre l’urbanisation de son espace. « la ZAD de NDDL est un véritable espace
laboratoire des inter-relations entre le rural et l’urbain mais également des sociabilités intergroupes internes à la zone et des pratiques agricoles innovantes et durables» (Master
DYATER, 2017).
Enfin nous pouvons nous demander si suite à la fin de la lutte qui les engagent (les
zadistes100) autour de l’aménagement de l’aéroport les relations sociales alors créées sur
place ne se dissiperont pas aussi vite qu’elle ne sont venue? Car si alors aujourd’hui tout les
habitants n’ont pas d’autre choix que de se s’unir pour conserver leur intérêt individuel
qu’en sera t’il lorsque l'intérêt collectif aura disparu. Les intérêts individuels reprendront t’il
le dessus.
Il semble que non affirme le Master DYATER ; A ce sujet il est d'ailleurs intéressant
de constater que pour la quasi-totalité des agriculteurs et des occupants, les formes
d'agricultures expérimentées sur le territoire perdureront après un hypothétique abandon
du projet d’aéroport, car les initiatives qui y sont menés sont intéressantes et surpassent le
contexte de la ZAD. La fin du projet ne signerait pas la fin de la lutte mais l'entrée dans une
seconde partie de la lutte. (MASTER DYATER, 2017).
La ZAD semble en effet être devenue un espace laboratoire agricole et sociétal qui accueil
au fil des ans de nouvelles populations. Ce mélange social renouvelé continuellement
permet donc le croisement de différentes façon de faire. Ainsi les pratiques et les moeurs
semblent y évoluer au point d’engager «un glissement dans les représentations de
l'agriculture vers un paradigme plus réflexif.» (Master DYATER).
Ce paradigme réflexif, qui reprend la formule de Yvon Le Caro, que l’on peut
également appeler paradigme post-productiviste ou paradigme post-moderne correspond à
une remise en question des pratiques agricoles du passé et qui permet de redéfinir la valeur
du travail de la terre. Son développement est l’une des clés que possède l’espace rural pour
se réaffirmer, en tant que soi, et pouvoir dès lors, s’imposer de façon autonome face au
phénomène d’urbanisation.
100Zadiste : Nom donné aux habitants de la ZAD de Notre Dame des Landes.
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CONCLUSION DE PARTIE
Nous avons donc vu comment dans le cas de Notre Dame des Landes comment le
développement de l'agriculture pouvait être un moyen d'affirmation de l'espace rural en tant
qu'espace indépendant. Si dans le cas de Notre Dame des Landes cela à conduit à des
affrontements101 avec les forces de l'ordre il existe pourtant d'autre espace, en France et en
Bretagne, ou cette revendication est moins médiatique mais tout aussi existentielle pour
l'identité rurale. Cette revendication permet dans le cas de Notre Dame des Landes, par
exemple, de créer un espace laboratoire ou la mixité sociale et les différentes pratiques
permettent l'établissement d'un nouveau paradigme, un paradigme réflexif.

101Des affrontements ont eu lieu notamment en novembre 2012.
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On a donc pu voir ici comment l'espace rural breton s'était, depuis 50 ans notamment,
urbanisé. Pour cela nous avons mis en comparaison des photos aériennes de l'espace rural
breton. Cela nous a donc permis d'observer le phénomène d'urbanisation matériel de
l'espace. Parallèlement à cela, nous avons mis en comparaison les modes de vie
correspondant à chacun de ces espaces. Il en est ressorti qu'en plus de l'espace, les modes de
vie semblaient tendres à l'adoption des normes urbaines.
Ensuite, nous avons posé l'hypothèse que cette urbanisation des modes de vie était
déterminée par l'économie capitaliste. A l'aide des notions marxiennes, d'infrastructure et de
superstructure, et de la notion de spectacle, nous avons établit que l'espace de vie supposait
un certain mode de vie.
D'autre part, nous avons vu que le spectacle permettait de comprendre comment
l'économie capitaliste avait réussie à s'imposer au delà des frontières du monde urbain, dans
laquelle elle était établie depuis la révolution industrielle. Car en effet, «la société porteuse
du spectacle ne domine pas seulement par son hégémonie économique les régions sous
développées. Elle domine en tant que société du spectacle. La où la base matérielle est
encore absente, la société moderne a déja envahi spectaculairement la surface sociale de
chaque continent102. (DEBORD, 1967)
Nous avons pu en déduire que les modes de consommations nouveaux, observables
dans l'espace rural, correspondaient à l'urbanisation des modes de vie. Suite à cela, nous
avons tenté d'établir les différences existentielles qui existaient entre les valeurs rurales et
les valeurs urbaines pour comprendre l'enjeu de leur confrontation.
Enfin, nous avons interrogé notre terrain afin de connaître les représentations qu'avait
le monde rural sur le monde urbain. De cela, nous retenons qu'il existe une certaine
méfiance vis a vis de l'urbain dans le monde rural, malgré l'adoption de représentations de
plus en plus urbaines de l'espace rural.
102DEBORD Guy, la société du spectacle, 1967, thèse n°57
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Alors, nous avons interrogé le paradigme réflexif comme voie de légitimation de
l'espace rural en tant que tel avec l'exemple de Notre Dame des Landes. Il faut noter ici que
certains pôles de résistance cherchent donc les voies possibles pour s'affirmer en tant
qu'espace rural face à un monde urbain, ce monde urbain étant considéré dans sa dimension
socio-économique.
Nous en arrivons donc à la conclusion qu'il existe bel et bien deux types
d'urbanisation. D'une part une urbanisation matérielle et d'autre part une urbanisation
immatérielle (mode de vie).
L'urbanisation matérielle de l'espace rural breton, nous l'avons vu, s'explique aisément.
D'une part par le développement du tourisme, sur le littoral notamment, et d'autre part, par
le développement des moyens de transport permettant de travailler en ville et de vivre dans
la campagne.
L'urbanisation immatérielle, elle, s'explique plus difficilement. Cependant, grâce à la
notion de spectacle nous avons vu comment l'économie capitaliste investie le territoire et se
l'accapare. Cependant, cette économie et les valeurs qu'elle transporte sont de plus en plus
critiquées. Certains lieux, comme Notre Dame des Landes, tentent ainsi d'y résister.
Dans un contexte de mondialisation où l'économie libérale règne, la totalité de l'espace
rural est donc un lieu de production potentiel. Dans le cas de la Bretagne, la production
potentielle de l'espace est agricole ou touristique. Cette logique nie l'identité de l'espace
rural et de ses habitants qui peuvent avoir, pour leurs terres, une représentation sentimentale.
L'enjeu pour le monde rural dans la société post-industrielle va donc être de s'affirmer en
tant qu'espace autonome et cela dans le but de conserver sa singularité, au cœur de la notion
d'identité territoriale. Cette lutte est essentielle pour la conservation d'une identité sociale
collective. Elle suppose une critique de l'économie capitaliste et des conditions modernes
d’existences.
En ce sens Guy Debord écrira en 1967 que ;
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La plus grande idée révolutionnaire à propos de l’urbanisme n’est
pas elle même urbanistique, technologique ou esthétique. C’est la
décision de reconstruire intégralement le territoire selon les besoins
du pouvoirs des conseils de travailleurs, de la dictature anti-étatique
du prolétariat, du dialogue exécutoire. Et le pouvoir des conseils qui
ne peut être effectif qu’en transformant la totalité des conditions
existantes, ne pourra assigner une moindre tache s’il veut être
reconnu et se reconnaitre lui même dans son monde.103
DEBORD, 1967
La notion de spectacle permet selon nous, d'envisager la société dans laquelle nous
vivons et d'en comprendre les mécanismes immatériels avec un regard nouveau. L'objectif
de ce travail fut d'essayer de le démontrer. Car nous croyons, pour paraphrasé Guy Debord
qu'une «telle théorie critique n’a pas à être changée ; aussi longtemps que n’auront pas été
détruites les conditions générales de la longue période de l’histoire que cette théorie aura
été la première à définir avec exactitude. La continuation du développement de la période
n’a fait que vérifier et illustrer la théorie du spectacle ... 104» (DEBORD, 1992)
Ce travail s'adresse donc aux géographes et particulièrement aux aménageurs, ou futur
aménageurs, que nous avons côtoyé sur les bancs de l'université de Rennes 2. Ce sont eux
qui sont à l'origine de ce travail, ce mémoire leur est donc destiné. C'est pourquoi nous
terminerons ici en nous adressant à eux avec les mots de Debord.
«La société qui modèle tout son entourage a édifié sa technique spéciale pour
travailler la base concrète de cet ensemble de taches : son territoires même. L’urbanisme
est cette prise de possession de l’environnement naturel et humain par le capitalisme qui, se
développant logiquement en domination absolue, peut et doit maintenant refaire la totalité
de l’espace comme son propre décor105. (DEBORD, 1967)
L'enjeu aujourd'hui pour l’agriculture n'est plus seulement de produire des biens
alimentaires (de qualité), elle doit également assumer un rôle de gestion et de protection de
l’espace rural et des ressources naturelles. En cela, elle a encore un rôle important à jouer
dans les prochains changements spatiaux et sociaux sur le territoire breton.
103 DEBORD Guy, la société du spectacle, 1967, thèse n°179
104 DEBORD Guy, Préface de commentaire sur la société du spectacle, 1992
105 DEBORD Guy, la société du spectacle, 1967, thèse n°169
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