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• Thèse sur le déclin et l’attractivité des bourgs et des petites villes en 
Galice, Normandie et Sud-Ouest de l’Angleterre.
• Bourgs et petites villes

• Plus petits éléments de la hiérarchie urbaine
• Bourg = « Gros village où se tiennent ordinairement des marchés » (Le Petit Robert, 1983)
• Petite ville = commune de plus de 2 000 habitants (Brunet, et al, 1992, p.508)

• Présentation = fusion entre deux papiers
• GRD Ruralités et "ambition scolaire", "Une académie, le territoire et des REP ruraux : 

rhétorique de l'enrôlement et disjonctions multiples des territoires institutionnels et 
réels", in Actes colloque inter-AREF 2020 "Politiques et territoires en éducation et en 
formation : enjeux, débats et perspectives", (à paraître en 2022).

• Brouard-Sala Q., GRD Ruralités et "ambition scolaire", "Dépassement des fonctions 
sectorielles des politiques à destination des jeunes : tensions et complémentarités 
avec l'aménagement des bourgs de Normandie", in Contamin, et al, "La 
juvénilisation des politiques publiques : Engagements, gouvernances et territoires", 
(à paraître en 2022)
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Introduction



• Problématique
• Les liens entre les politiques éducatives et les dynamiques sociales de 

l’espace local

• Plan 
1. La définition d’un bourg : de la critique des seuils de population à 

l’utilisation des équipements (notamment scolaire)

2. Le collège comme reflet des dynamiques sociales locales

3. La production de territoire disjoint pour les acteurs éducatifs locaux
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Introduction



• Question du seuil de population
• « une agglomération comportant sur son territoire une zone bâtie d’au moins 

2 000 habitants où aucune habitation n’est séparée de la plus proche de 200 
mètres » (INSEE)

• La loi rang-taille = un intérêt pour les villes importantes (Pumain, 2006)

• Limite pour les échelons inférieurs = petite taille démographique varie 
sensiblement d’une région à l’autre en fonction de la densité régionale 
(Jousseaume et Talandier, 2016).

• Le bourg se situe au sein d’un continuum entre le village et la petite ville qu’il 
est difficile d’appréhender statistiquement (Renard, 1997)
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1. De la critique des seuils de population à l’utilisation des équipements
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1. De la critique des seuils de population à l’utilisation des équipements

Armature urbaine : « ensemble hiérarchisé
des villages, bourgs et villes (petites,
moyennes et grandes) qui structure un
territoire » (V. Jousseaume, 2014)

Extrait de : Jousseaume V., Talendier M., 2016, « Bourgs-centres et petites villes en 
France. Méthode pour une base harmonisée de l’armature urbaine en France » in 
Territoire en mouvement Revue de géographie et d’aménagement, 2016/32.



• Le collège : 1er échelon de polarisation d’un espace environnant large
• Moins de communes en sont équipées

• Polarise des populations provenant d’un espace plus large

• Équipement de la gamme intermédiaire (INSEE)

• Équipement structurant d’un bourg-centre (Jousseaume, Talandier, 2016)

• Ensemble de la population passe par le collège (Caro, Checcaglini, Le Petit, 
2021)
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1. De la critique des seuils de population à l’utilisation des équipements



• Exemple d’Isigny-sur-mer
• Importance des ménages  dits 

sociaux (25 % en 2016)
• Visibilisation des pauvres avec 

des logements sociaux en CV
• Une coprésence en cours des 

élèves pauvres et riches 
acceptées à l’école primaire 
mais pas au collège

• Un collège support des 
mauvaises représentations de la 
population du bourg
• => « ville de cassos »
• => « collège de cassos »
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2. Le collège comme reflet des dynamiques sociales locales



• Des représentations négatives liées aux parents et aux enseignants : 
l’exemple du Teilleul (Manche)
• Pendant les années 2000, les parents se plaignent des enseignants notamment sur la 

pédagogie
• Des représentations négatives vont alors monter
• Chute du nombre d’élèves qui vont dans un autre collège situé à proximité
• La chute du nombre d’élèves est aussi le reflet d’un manque d’attractivité de la 

commune selon un bureau d’études
• Fermeture du collège en 2010
• Il ne reste que des écoles primaires
• Un facteur d’attractivité de moins pour la commune

• Presque 100 habitants de moins entre 2011 et 2016 dont 35 enfants de moins de 14 ans 30 
de 15 à 29 ans et 40 de 30 à 44 ans en partie compensée par l’arrivée de plus de 75 ans

• On compte ainsi une perte d’environ 18 % des ménages avec enfant(s)
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2. Le collège comme reflet des dynamiques sociales locales



• La notion de territoire (Fournier, 2007 ; Ripoll et Veschambre, 2002) :
• Une notion polysémique

• Synonyme de lieu

• Synonyme de territoire animalier

• Profondeur historique avec l’identité comme support

• Logique de l’Etat (territoire national)

• Espace approprié et support d’identité(s) individuelle(s) et collective(s)

• La production d’un « territoire » suppose donc l’appropriation d’un espace 
donné, plus ou moins délimité, par un ou des groupes sociaux, sur lequel des 
conflits ou des coalitions ont lieu pour en légitimer l’action

• S’intéresser aux mécanismes qui produisent du territoire
• Territorialisation, déterritorialisation, reterritorialisation

9

3. La production de territoire disjoint pour les acteurs locaux éducatifs



• Exemple de Villedieu pour les chefs 
d’établissements
• S’intègre dans un espace social localisé 

(Laferté, 2014) appartenant au monde 
ouvrier (Rivière et Bermond, 2014) avec une 
forte présence d’industries et d’artisanats 
(Madeline, 2018) => industries et artisanat 
avec une réputation mondiale = exemple 
des cloches de Villedieu

• Forte demande d’orientation des élèves 
pour des CAP-BEP

• Ne répond pas aux demandes d’ « ambition 
scolaire » du rectorat

• Disjonction pour le chef d’établissement qui 
hésite entre répondre à la demande des 
élèves et celles du rectorat

• Disjonction car l’espace local est le support 
d’une identité fortement tournée vers 
l’artisanat de renommée mondiale

• Déterritorialisation de l’action publique 
éducative avec la politique « d’ambition 
scolaire »
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3. La production de territoire disjoint pour les acteurs locaux éducatifs

Source : Madeline, 2018, dans Guillemin, et al., Atlas de 
la Manche. Des polders au pôle d’air



• Exemple d’Isigny-sur-Mer pour les équipes 
pédagogiques

• S’intègre dans un espace social localisé (Laferté, 
2014) appartenant au monde ouvrier (Rivière et 
Bermond, 2014) avec une forte présence 
d’industries  => industrie agroalimentaire Isigny 
Sainte-Mère et conchylicole

• Injonctions rectorales à l’innovation, surtout 
numérique, collège bien vu par l’institution

• Équipe pédagogique se rend compte du décalage 
entre les propositions d’innovation et la réalité 
pédagogique en classe qui serait oubliée, selon 
l’équipe enseignante elle-même.

• Disjonction entre la réalité locale d’une commune 
populaire avec des besoins spécifiques et les 
réponses des équipes pédagogiques aux projets 
innovants des institutions

• Comme Villedieu, déterritorialisation de l’action 
publique éducative

• Que l’équipe pédagogique comprenne cette 
disjonction peut être interprété comme la prise de 
conscience /la volonté de la reterritorialisation de 
la pédagogie directement à partir de et vers 
l’intérieur de la classe plutôt que venue d’en 
haut pour aller dans la classe ? 
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3. La production de territoire disjoint pour les acteurs locaux éducatifs



• Les établissements scolaires sont : 
• La base de définition des bourgs

• au cœur de la vie des bourgs (Exemple du Teilleul)

• Reflets des dynamiques sociales locales (exemple d’Isigny-sur-Mer)

• Les politiques publiques centralisées et déterritorialisées produisent 
des disjonctions territoriales pour les acteurs pédagogiques locaux
• Disjonction avec les réalités locales des collèges (exemple de Villedieu)

• Comment reterritorialiser les politiques publiques à l’intérieur de la classe 
(exemple d’Isigny-sur-Mer)
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Conclusion


