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LE CONCEPT DE MODE D’HABITER À L’ÉPREUVE DU DÉVELOP PEMENT 
RURAL DURABLE 

 
INTRODUCTION 

 
par Nicole Mathieu1 

 
 

Rappelons tout d’abord que cette séance se veut le prolongement du colloque « Habitants des 
nouveaux territoires ruraux : vivre ensemble, partager les milieux et les ressources » animé le 18 
novembre 2008 par François Papy et dont l’introduction « Les ‘modes d’habiter’ dans les 
nouveaux territoires ruraux : questions vives » jetait l’idée que « c'est autour de leurs rapports aux 
milieux et aux ressources que les différents habitants construisent leurs rapports sociaux sur un 
territoire » (Papy et Mathieu, 2008). Le terme de mode d’habiter – longuement discuté depuis et 
adopté en section 7 – y fut donc lancé comme un essai pour appréhender les « questions sur l'usage 
partagé des milieux et des ressources ». 

Approfondir le concept de mode d’habiter est donc son objectif principal. Il s’agit d’évaluer 
sa pertinence opératoire : 1. du point de vue cognitif : en tentant d’appliquer un concept de 
l’écologie à l’espèce humaine, il aurait la capacité d’appréhender et de rendre compte des relations 
des individus à leurs (mi)lieux de vie dans leurs temporalités ; 2. du point de vue de l’action : en 
mettant l’habitant au cœur de ce concept, il permettrait de sensibiliser les politiques à ce maillon 
essentiel du changement (de l’adaptation et de la résilience) qu’est l’individu et de contribuer à la 
prise de conscience par les habitants des enjeux du développement durable en clarifiant les raisons 
pour lesquelles les changements de pratiques et de comportements sont nécessaires face aux crises 
environnementale et du changement climatique en particulier. 

Pour atteindre ce but : évaluer sa portée cognitive et d’action pour aller vers plus de 
durabilité –  trois temps diviseront la réflexion. Dans le premier, j’évoquerai l’origine, la définition 
et les propriétés intégratives du concept de « mode d’habiter ». Le deuxième temps sera consacré à 
la présentation de trois études de cas. Les intervenants mettront à l’épreuve le concept de mode 
d’habiter en insistant sur des dimensions différentes du rapport aux lieux des habitants ainsi que 
sur des milieux et contextes divers. Christophe Soulard qui a exploré la question des relations des 
agriculteurs au milieu naturel dès sa thèse, aborde leur « mode d’habiter » par une géographie de 
leurs pratiques ; Blandine Glamcewski et Annabelle Morel-Brochet s’attachent à révéler le rapport 
idéel et réel à la « campagne » des habitants de communes rurales, en particulier ceux et celles qui 
s’y sont installés ; enfin Magali Paris et Marine Linglart partent de l’analyse d’un lieu singulier – 
une cité au milieu des jardins – pour tenter d’évaluer la capacité de ce modèle d’habiter à engager 
les « citadins » vers plus de durabilité. Après le débat, Jean-Claude Mounolou conclura le 
troisième temps en biologiste et partisan de l’interdisciplinarité en réaction à cet effort de 
conceptualisation du côté des sciences sociales.   
 
A l’origine du concept : savoir penser le réel pour le changer 
 

Une hypothèse est à l’origine de ce concept forgé au début des années 90 et que je ne cesse 
de travailler depuis1 : la force de la conceptualisation pour savoir penser le changement des 

                                                 
1 Correspondant de l’Académie d’Agriculture de France, directeur de recherche émérite au CNRS, UMR LADYSS, 2, 
rue Valette, 75005 Paris. 
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sociétés rurales et la relation ville/campagne, mais aussi pour agir dans le sens du développement 
qu’on qualifiait hier de local et aujourd’hui de durable. « Croire à la force des idées »2 nous disait 
E. Pisani interviewé avant d’écrire Vive la révolte (Seuil, 2006), croire à la force de la 
conceptualisation, à la force du concept pour faire entendre la parole des « gens de peu »3 car, 
comme le suggère Jean-François Billeter4, c’est dans la capacité à conceptualiser le réel que les 
sciences sociales trouvent leur utilité. Il importe donc de mettre à l’épreuve l’aptitude de tout 
concept à instruire le réel ordinaire dans le temps, à révéler l’écart entre les représentations 
savantes et/ou politique de la nature, du rural et de l’urbain – souvent très stéréotypées et peu 
évolutives – et le contenu complexe – chargé d’affects et de valeurs symboliques – des mots par 
lesquels les gens « ordinaires » désignent et expriment leurs rapports aux lieux. En ce qui concerne 
celui de « mode d’habiter » la question est : est-il efficace pour appréhender les rapports 
sociétés/natures, à savoir les rapports entre espèce humaine/ressources renouvelables et non 
renouvelables ? Permet-il de renouveler les notions d’habitat rural et urbain en donnant un sens 
fort au terme d’habitat des hommes qui varie selon les propriétés (physiques et construites) des 
milieux habités et selon les manières (les « bons » et « mauvais » usages) de les habiter ? Est-il en 
capacité d’établir une passerelle entre l’écologique et le social en tenant compte de leur 
coévolution et donc d’anticiper le futur ? 
 
Mode d’habiter », quel sens ? 

Bâti sur un « entre » deux concepts, celui géographique de « genre de vie »5 (Sorre, 1948) 
devenu obsolète pour cause d’abandon du paradigme des rapports sociétés/natures par la 
géographie, celui sociologique de « mode de vie » banalisé par l’usage statistique et du discours 
circulant sur les modes de vie urbains au point de perdre son effectivité théorique initiale, le 
concept est donc construit pour recomposer (réarticuler) les deux versants implicites et 
symétriques des expressions antérieures, d’ailleurs peu évidents tant elles se ressemblent 
formellement : pour genre de vie, le versant de la matérialité et de la naturalité du social, 
l’importance de l’environnement matériel des sociétés qui aménagent et habitent la Terre ; pour 
mode de vie, la force des représentations individuelles et collectives qui façonnent les 
comportements et éclairent les choix individuels des formes matérielles et sensibles de la 
« demeure terrestre ». Le terme mode d’habiter est alors lancé pour en quelque sorte « réveiller », 
réactiver les sens endormis ou perdus dans les deux autres, d’ailleurs du fait de l’effacement de 
celui de « vie » plutôt que de celui de « genre » ou de « mode ». Il l’est aussi pour affirmer 
l’indivisibilité de la relation entre les deux versants matériel et idéel de toute action humaine et de 
tout fait social. En tout état de cause il a été conçu pour dépasser les notions de résidence, 
logement, habitat voire d’habiter, qui réduisent à une seule dimension –si importante soit-elle – le 
                                                                                                                                                                  
1 Mathieu, 1996, Rural et urbain : unité et diversité dans les évolutions des modes d’habiter, in Jollivet M., Eizner N., 
dir., L’Europe et ses campagnes, Presses FNSP, pp. 187-216 ; Mathieu, 2000, Des représentations et pratiques de la 
nature aux cultures de la nature chez les citadins : question générale et étude de cas. BAGF, 2, p.162-174 ; Morel-
Brochet, Mathieu, 2001, Essai sur l’habiter : le rural à l’épreuve de la mobilité. In : Dynamique rurale, Environnement et 
Stratégies spatiales. Montpellier, Publications de l’Université Paul Valéry, pp. 467-475. ; Mathieu et al., 2004, Habiter 
le dedans et le dehors : la maison ou l’Eden rêvé et recréé, Strates, 11, pp. 267-288 ; Mathieu, 2006, Repenser les modes 
d’habiter pour retrouver l’esprit des lieux, Genius loci face à la mondialisation, Les nouveaux cahiers franco-polonais, 
n° 6, pp. 33-46 ; Mathieu, 2007, L’évolution des modes d’habiter : un révélateur des mutations des sociétés urbaines et 
rurales. Introduction, in Luginbühl, Y., (dir.), Nouvelles ruralités, nouvelles ruralités en Europe, Bruxelles, Bern, Berlin, 
Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, Peter Lang, pp. 25-45. 
2 Cf. Pisani E., Mathieu N., Plet F., Guermond Y., 2006, Edgard Pisani, croire à la force des idées, Natures, Sciences, 
Sociétés, 14, pp. 69-79. 
3 Sansot, P., 2002, Les gens de peu, Paris PUF. 
4 Billeter, J.-F., 2000, Chine trois fois muette : essai sur l'histoire contemporaine et la Chine suivi de Bref essai sur 
l'histoire chinoise, d'après Spinoza. Paris, Allia. 
5 Sorre Maximilien, 1948, La notion de genre de vie et sa valeur actuelle, Annales de Géographie, premier article, n° 
306, LXII année, avril-juin, pp. 97-108 ; deuxième article, n° 307, LXII année, juillet-septembre.  
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rapport sensible de chacun à tous les lieux marqués par sa présence physique ou qu’il rêve  
d’habiter pour raison de mémoire ou par désir. 

Mais ce concept dont l’ambition  est aujourd’hui de désigner le mode de relation des sociétés 
aux lieux de vie, aux milieux, aux ressources, de rendre compte de la manière dont l’espèce 
humaine – dans toute sa diversité – fait usage des écosystèmes dans toute leur diversité, s’est en 
réalité construit peu à peu. C’est d’abord autour de la problématique de la relation ville/campagne, 
puis comme révélateur du rapport affectif et sensible de chaque individu (habitant) à chaque lieu 
(au milieu), enfin pour évaluer le rapport (durable ou non) des humains à tous leurs habitats. 
 
De l’espace - rural et urbain - aux lieux et milieux des villes et des campagnes 

Le concept de « mode d’habiter » a d’abord servi à mettre en évidence la diversité 
qu’engendrent les différentes représentations et formes de relation entre le rural et l’urbain dans les 
systèmes de peuplement au niveau national, régional et local. Il permet aussi d’établir une 
passerelle entre  les représentations sociales exprimées en termes savants pour désigner des types 
d’espaces – urbain, périurbain, rural métropolisé ou isolé - et ceux populaires de ville et de 
campagne, de bourg ou de village, qui, elles aussi représentations sociales, renvoient à des 
préférences voire des attachements individuels à des lieux, à des rapports particuliers entre ville et 
campagne mais aussi ville et nature ainsi qu’à des modèles régionaux et locaux 
(communautaires ?) de l’habiter. 

Comme le dit Joseph Morsel à propos de l’Habiter au Moyen Age l’inscription dans l’espace 
est indissociable de la production du social et de la formation des communautés6. Comment, si l’on 
veut imaginer l’Habiter en 2020, ne pas tenir compte de ces modèles « régionaux » de peuplement 
et de relations villes/campagnes européens qui tout en se rattachant au « système villages-bourgs-
villes » (qui) a traversé la fin de l’Empire romain (….) jusqu’à l’épreuve la plus fantastique de 
notre histoire, le demi-siècle qui court à partir de 1939, et son accélération monstrueuse durant les 
« Trente glorieuses » »7 qui marquent encore de leur différence les paysages donc les milieux de 
vie. La conception de la place de la nature et des ressources dans la relation entre la ville et la 
campagne, la disposition des habitats et la relation entre le centre ville, le bourg, le village, le 
« lotissement » et jusqu’au lieu-dit « écart » et la ferme isolée, la circulation entre toutes ses 
formes d’agglomération et de localisation des activités et du travail, la temporalité et les lieux des 
événements et de fêtes qui donnent sens à la communauté ou au vivre ensemble, tout ceci définit 
différentes cultures de l’habiter, différents modes d’habiter, méditerranéen, nordique, d’Europe 
centrale voire tout simplement français en toutes ses régions.  Aujourd’hui encore le regard est 
frappé par la dispersion des habitats qui caractérise les pays celtiques et nordiques où la distinction 
ville/campagne est nettement moins affirmée, où « l’habitat urbain mêle le naturel au construit, 
comporte des traits du village et de la maison rurale (où) la campagne est plus un paysage qu’un 
espace à fonction agricole »8 . Sous l’uniformité des modes de construire globalisés persistent et se 
reconnaissent des distinctions locales qui renvoient aux préférences culturelles pour telle ou telle 
nouvelle forme d’établissement humain. Aujourd’hui toujours, par la fenêtre du TGV, se voit la 
frontière entre le « périurbain » belge et le périurbain français, alors même que les deux côtés 
puisent leurs modes d’habiter dans la culture flamande du rural et de l’urbain, de la nature et du 
village. 
 
 
 
 

                                                 
6 Cf. Joseph Morsel, 2006 « La formation des communautés d’habitants au Moyen Age, II : Habiter – Introduction », 
http://lamop.univ-paris1.fr/lamop/LAMOP/Gif/Habiter.htm. 
7 Braudel, F., 1986, L’identité de la France, 2 tomes, Paris, Arthaud/Flammarion. 
8 Cf. Mathieu, 1996, p. 191 
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Mettre l’individu habitant au centre de la conceptualisation 
Mais pour sortir encore plus efficacement de la vision statistique du rural et de la relation 

ville/campagne ainsi que des discours stéréotypés sur l’étalement urbain, la ville compacte voire 
l’agriculture urbaine, rien ne vaut plus  que de se tourner délibérément vers la mise au jour du 
rapport que chaque individu entretient avec ses lieux et milieux de vie, comment il se les 
représente, comment il les pratique, et ainsi de donner sens à ce que habiter veut dire du côté des 
gens eux-mêmes. Ce renversement de regard a donné naissance au « récit de lieux de vie »9 
comme instrument pour interroger chaque individu comme personne dans sa « géographicité », sa 
relation à la « naturalité » et à la « spatialité »10 des lieux et milieux. C’est aussi par cette 
centration sur l’individu qu’ont été identifiées les quatre dimensions qui caractérisent la relation de 
chaque habitant aux lieux qu’il imagine et qu’il pratique : circuler, travailler, demeurer, vivre 
ensemble/cohabiter. Le récit de lieu de vie permet d’atteindre l’expression d’un rapport désiré et 
aimé entre les individus et leurs lieux de vie. Il faut comprendre pourquoi les formes dans 
lesquelles vivent les gens leur sont plus ou moins agréables selon qu’elles ressemblent à des cages 
rigides sans aucun défaut ou à de l’hétérogénéité reposant le regard fatigué, pourquoi à la ville 
comme à la campagne la puanteur ou le sentiment d’étouffer, rend le lieu difficile à vivre, 
pourquoi aussi le voisinage est un terme si plein de valeur… 

Des récits de lieux de vie ressort de façon récurrente l’importance du rapport à la nature, 
nature dans la ville, nature dans la campagne, nature domestiquée, nature sauvage11. Avec une plus 
ou moins grande acuité selon le sexe, l’âge et les capacités physiques des personnes, la sensibilité 
au climat, aux odeurs12, au bruit, à l’animal et à la végétation, à ce qui est offert au regard, en 
somme aux différences dans le temps et dans l’espace des qualités physiques des milieux où 
chacun circule, travaille, se repose et côtoie l’autre, est constituante du rapport affectif aux lieux. 
La préférence pour le modèle de la multi résidence – au centre ville, à la campagne, à la montagne 
etc.- se fonde en partie sur cette évaluation sensible des milieux où chacun vit - physiquement ou 
par le souvenir - un temps plus ou moins long. Ce rapport sensible au rural et/ou à l’urbain, ces 
« cultures de la nature »13 trouvent aussi leur fondement dans l’attachement à des « lieux de 
mémoire », ordinaires et personnels, puisque ce sont souvent les lieux de l’enfance surtout si celle-
ci est vécue heureuse ou des lieux imaginés comme des édens14. L’origine rurale ou citadine, 
l’origine sociale et la position sociale modèlent également ces préférences pour le village et la 
maison rurale qui symbolisent le lieu du « vivre ensemble » du « voisinage » et de la moindre 
séparation entre lieu de travail et lieu de vie, représentations qui influencent les choix et les 
pratiques des lieux des « gens »15. 
 
 

                                                 
9 Qui fait la base des entretiens avec les agriculteurs et les habitants dans tous leurs lieux de vie pour ceux qui dans notre 
groupe de recherche explorent l’opérationnalité du concept de mode d’habiter 
10 Cf. Pinchemel, P., Pinchemel, G., 1988, La face de la terre. Éléments de géographie, Paris, Armand Colin. 
11 Cf. Hucy, W, Mathieu, N., 2006, Vivre et habiter dans une ville au naturel. L’agglomération rouennaise : terrain 
d’expérience et modèle, in : Quatre ans de recherche urbaine 2001-2004 ACI-Ville Ministère de la Recherche coordonné 
par E. Bajolet, M.-F Mattei et J.-M Rennes, Presses Universitaires François Rabelais/Maison des Sciences de l’Homme 
« Villes et territoires », pp. 127-140. 
12 Cf. Lucile Grésillon, 2005, Sentir Paris, Bien être et valeur des lieux, Thèse de doctorat Université de Paris1, et 2010,  
Sentir Paris, Bien être et matérialité des lieux, éditions Quae, collection Indisciplines. 
13 Mathieu, N., Des représentations et pratiques de la nature aux cultures de la nature chez les citadins : question générale 
et étude de cas. BAGF, 2000, 2, p.162-174. 
14 Cf. Morel-Brochet, A. 2005, Ville et campagne à l’épreuve des modes d’habiter, Thèse de doctorat Université de 
Paris. 
15 Cf. Glamcevski, B. 2007, Le statut du territoire dans les rapports au travail des femmes en milieu rural. Vers une 
typologie des modes d’habiter par l’analyse des rapports des individus à leurs lieux, Thèse de doctorat Université de 
Paris X-Nanterre. 
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Évaluer le rapport – durable - des humains à tous leurs habitats 
Avec l’irruption de l’utopie politique  du développement durable16, avec la formidable 

injonction que constituent les menaces de la « perte de biodiversité » et surtout du « changement 
climatique » et de la production des GES, la question essentielle qui se pose est celle de l’usage 
partagé des milieux et des ressources naturelles, celle d’une cohabitation des hommes et des 
sociétés telle qu’elle permette de concilier – ou de parvenir à une conciliation socialement 
acceptable - des trois dimensions contradictoires du DD, l’environnemental, l’économique et le 
social, ceci par rapport à l’avenir et pour ici et ailleurs. 

On touche alors la propriété principale du concept de mode d’habiter à savoir sa capacité à 
confronter et à articuler l’analyse des lieux habités et la conscience qu’ont les gens de les habiter. 
Il s’agit à la fois d’évaluer les propriétés et les processus des « écosystèmes » qui constituent les 
« habitats » des « humains » et de les qualifier par rapport à des degrés d’habitabilité, et, 
corrélativement, de repérer des degrés d’éthique de l’habiter qui renvoient aussi bien aux 
représentations et pratiques individuelles qu’à celles collectives qui s’exercent précisément à 
l’échelle du quartier ou du village au sens « populaire », à l’échelle du territoire ou du milieu de 
vie au sens « savant ». Cette co-évaluation des pratiques « écologiques » des individus et des 
collectifs ainsi que des lieux et milieux pour leur capacité à être des « milieux durables », est la 
tâche principale qui s’impose à la recherche. Savoir comment chaque individu perçoit l’effet de ses 
pratiques de circuler, travailler, se loger, vivre ensemble sur la « face de la terre »17, comment 
chacun habite et se comporte par rapport aux ressources des lieux sur lesquels il pose son 
empreinte comme sur celles, rares, qui sont éloignées mais qu’il consomme indirectement est 
d’autant plus important que les changements de comportements se manifestent déjà dans les 
pratiques alimentaires, les consommations d’énergie, la gestion des déchets… Mais encore plus 
important est d’observer ce qui se passe à l’échelle du « village »18 c'est-à-dire dans le lieu 
exemplaire où pourrait se construire ou se retrouver cette conscience collective d’une 
responsabilité « commune » vis-à-vis d’un milieu partagé où la cohabitation se détermine en 
surmontant les conflits d’usage de sols et de ressources à repenser comme des « biens communs ».   
 

En somme, la capacité intégrative du concept tiendrait au fait qu’il vise à mettre en relation 
ou en interaction plusieurs dimensions du rapport de l’habitant aux lieux et milieux. Du côté des 
gens ces dimensions sont : Travailler, Demeurer, Circuler, Vivre ensemble, mises elles-mêmes en 
relation avec la diversité des lieux et milieux qui sont à la fois supports et interfaces. Vaste 
chantier pour penser ce que milieu rural durable pourrait vouloir dire… et pour agir dans ce sens. 
 

                                                 
16 Cf. Mathieu, N., 2006, L’urbanisme touché par le développement durable ? Natures Sciences Sociétés, 14,  341-342 
(Editorial) ; Mathieu, N., 2006, Pour une construction interdisciplinaire du concept de milieu urbain durable, Natures 
Sciences Sociétés, 14, 376-382 ; Robic, M.-C., Mathieu, N., Géographie et durabilité : redéployer une expérience et 
mobiliser de nouveaux savoir-faire, In : Le développement durable, de l'utopie au concept : de nouveaux chantiers pour 
la recherche, Marcel Jollivet, Editeur scientifique Paris ; Amsterdam ; New York: Elsevier, 2001, pp. 167-190. 
17 Pinchemel, G. et P., 2005, Géographes, une intelligence de la terre, Paris, éditions Arguments. 
18 Village  au sens de l’habitat d’une population qui peut être le territoire des sans domiciles du bois de Vincennes, 
comme celui d’un « village » classique quartier  rural ou urbain. 


