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e thème de la sécurité dans les territoires ruraux, 
décidé il y a plusieurs mois, n’a jamais fait l’objet 
d’un dossier complet dans les Cahiers de la 

sécurité et de la justice. Cela n’est pas sans signification 
à l’heure où nous écrivons cet éditorial, soit la veille de 
la quatrième manifestation des « gilets jaunes » devenus 
symboles d’une France qui se considère oubliée, à la 
périphérie des grandes métropoles. Dès les années 
1950, l’exode rural a provoqué une profonde 
recomposition du paysage français en bouleversant les 
équilibres entre les modes de vie ruraux et urbains, et 
suscitant l’apparition d’un nouvel espace urbanistique, 
le « péri-urbain ». Ainsi, le développement de la ville, 
fruit de notre évolution industrielle et d’une économie 
ayant épousé le credo techno-scientifique, fortement 
structuré par les coûts du foncier et du logement, a aussi 
construit des lieux de relégations diverses, économiques, 
sociales et culturelles.

En 2010, selon l’INSEE, 77,5 % de la population 
française vivaient en zone urbaine, espace qui, 
depuis des décennies, concentre la réflexion sur la 
sécurité. En effet, dès la fin des années 1970, les 
émeutes de Vaulx-en-Velin jettent une lumière crue 
sur la « banlieue » et l’échec de l’intégration sociale 
en milieu urbain. Cet échec va prendre notamment la 
forme de la progression d’une délinquance violente, 
souvent aussi organisée, générant une « économie 
criminelle » durablement installée, facteur prédominant 
de la dégradation des conditions de vie des habitants 
des « quartiers sensibles ». La problématique de la ville 
et de sa banlieue, consubstantielle à l’apparition de 
l’insécurité comme question sociale et politique, perdure 
jusqu’à aujourd’hui sous diverses formes dont la plus 
visible procède de l’organisation des habitants en 
communautés de plus en plus fermées sur elles-mêmes.

La politique de la ville, élaborée exclusivement pour 
répondre aux questions soulevées par la « banlieue », 
a sans doute occulté un autre mouvement, beaucoup 
plus global, de reconfiguration du territoire national.

L’enjeu de cette reconfiguration n’a pas été réellement 
pensé là où la question urbaine aurait dû être 
appréhendée dans ses rapports au reste du territoire. 
Les effets de l’urbanisation au-delà des limites de 

l’espace de la ville et de sa banlieue ont été oubliés 
au détriment des autres espaces et une représentation 
de la ville s’est élaborée dans un impensé de la ruralité 
comme de ce nouvel espace qualifié de « péri-urbain ». 
Or, des fractures nouvelles, économiques, sociales et 
culturelles se sont produites qui représentent autant 
de défis à affronter aujourd’hui. L’espace rural en 
particulier a connu des mutations profondes. Des délits 
spécifiques comme les vols de matériel agricole se sont 
développés depuis plusieurs années comme l’indiquent 
les faits constatés par la gendarmerie nationale Si nous 
ne disposons pas d’un chiffre global sur la délinquance 
en milieu rural, de nombreuses études locales et les 
enquêtes de victimation de l’Observatoire National 
de la Délinquance et des Réponses Pénales sur des 
communes rurales montrent la réalité d’un sentiment 
d’insécurité chez les habitants et les élus locaux 
qui pointent par ailleurs la faiblesse des forces de 
sécurité sur leurs territoires. Insuffisamment pris en 
compte par les politiques publiques de sécurité, le 
monde rural est également le parent pauvre de la 
réflexion sur ces mêmes politiques. Il y a urgence 
à repenser une politique de la ville qui intégrerait 
toutes les problématiques du territoire national dans 
ses différentes formes d’existence et ses interactions. 
Le dossier présenté ici a pour ambition de contribuer 
modestement à ouvrir un débat dont l’absence jusqu’ici 
pourrait être assimilée à  une forme de déni. 

Ce numéro est aussi l’occasion de mettre en lumière 
le travail de la jeune génération de chercheurs qui, 
dans les universités et les laboratoires, assurera la 
pérennité et le renouvellement de la réflexion en 
matière de sécurité et de justice. L’INHESJ souhaite 
mobiliser autour de lui une communauté de jeunes 
chercheurs, les encourager  et valoriser leurs premiers 
travaux. Cette ambition  se traduit depuis deux ans par 
l’attribution du prix de l’INHESJ récompensant, chaque 
année, une thèse sélectionnée pour son apport à la 
connaissance des questions de sécurité et de justice. 
Les Cahiers prolongent cette démarche en présentant 
dans ce numéro la contribution de la lauréate du  
1er prix de la Recherche de l’INHESJ et en lançant une 
nouvelle rubrique « jeunes chercheurs ».

L

Éditorial

I 3 

Hélène CAZAUX-CHARLES, 
directrice de l'INHESJ



a France des villes focalise souvent, voire 
monopolise l’attention. Pourtant, comme 
Sylvain Tesson l’exprime si justement Sur les 
chemins noirs (2016), il y a encore « une géographie 

de traverse pour peu qu’on lise les cartes, que l’on accepte le détour 
et force les passages ».

Après un lent déclin au XXe siècle, l’espace rural français 
a connu certains signes de dynamisme démographique, 
qui ont pu donner à penser, au début des années 1990, 
qu’on serait en présence d’une « renaissance rurale » 
(Bernard Kayser), notamment avec le tourisme vert ou 
encore l’agriculture biologique. En réalité, ce sursaut 
de la ruralité a surtout concerné ces zones hybrides, 
mi-rurales, mi-urbaines, que recouvre la notion de 
« périurbanité ». Le dépeuplement des campagnes s’est 
poursuivi inexorablement, mettant en scène ce que Henri 
Mendras avait prophétisé, il y a un demi-siècle, avec la 
« fin des paysans ». Le monde agricole est traversé par des 
souffrances et des incertitudes aussi bien économiques 
que sociales. La solitude de nombreux agriculteurs, qui 
apparaît chaque année sur nos écrans complaisants dans 
L’Amour est dans le pré, n’est qu’un symptôme parmi d’autres 
d’une crise profonde, envenimée par un sentiment diffus 
d’incompréhension, d’injustice et d’indifférence.

Cette France bien réelle entretient l’impression d’être une 
France oubliée ou, à tout le moins, négligée.

La France rurale, voire hyper-rurale, a pourtant, elle aussi, 
besoin de l’État. Elle attend de lui des services publics 
suffisants et de qualité ; elle espère de lui de l’attention au 
nom de l’« égalité des territoires ». Si la ruralité présente 
plusieurs formes (villages dépeuplés, villages touristiques, 
villages-dortoirs, territoires agricoles prospères ou 
appauvris, etc.), ses besoins convergent.

Les attentes des territoires ruraux résultent de l’impor-
tance des maux auxquels ils sont exposés. L’isolement 
géographique, la fragilité économique et sociale, le retrait 
des services publics constituent leur quotidien. Comme si 

cela ne suffisait pas, les populations rurales connaissent 
également une insécurité résolument multiforme et extrê-
mement mobile. Même le terrorisme et la radicalisation 
les concernent, les inquiètent.

Dans un tel contexte, les mutations de ces dernières 
années donnent l’impression d’avoir creusé le fossé 
entre les territoires ruraux et les territoires urbains. La 
ségrégation territoriale ne semble pas l’apanage des villes 
et de leurs quartiers « sensibles ».

Les territoires ruraux sont demeurés à la marge des 
réformes décentralisatrices. Ils en sont même les victimes 
indirectes. Quand les métropoles attirent les regards 
et donc les moyens, quand les régions s’étendent, les 
centres de décision s’éloignent des campagnes. Les débats 
récurrents sur le rôle et la place du département d’un côté 
et, de l’autre, la régionalisation témoignent d’une tendance 
à privilégier les échelons supérieurs. Les agglomérations 
et autres pôles urbains rejettent dans l’ombre des pans 
entiers du territoire, quand des départements affaiblis, 
voire en sursis, essaient malgré tout d’agir en matière de 
solidarité territoriale.

Les politiques de réorganisation des services de l’État n’ont 
pas amélioré la situation. Au contraire, la rationalisation 
(RGPP, Réate, MAP) s’est faite trop fréquemment au 
détriment de la proximité et du maillage territorial.

Dans ce contexte, les populations concernées posent 
une question en forme d’appel au secours : que reste-t-il 
de l’État ? Certains économistes et géographes (Laurent 
Davezies, Christophe Guilluy) ont tiré un signal d’alarme 
dont l’écho semble se perdre dans les tréfonds de la 
« France périphérique ».

Malgré tout, les territoires ruraux tentent d’exister. Ils 
mobilisent à cette fin (et pour éviter la leur) les leviers de 
la décentralisation (intercommunalités) et du partenariat 
avec l’État (contrat de ruralité par exemple).
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En matière de sécurité, les territoires ruraux ont recours à 
des formules diverses. Certaines s’essoufflent (les gardes 
champêtres), d’autres connaissent un regain d’intérêt 
(les gardes particuliers), d’autres encore émergent (la 
sécurité privée), sur fond de diffusion des logiques de 
« coproduction » et de « continuum de sécurité ».

Cependant, la hausse des dépenses obligatoires et la baisse 
des ressources tendent à pénaliser l’action de communes 
rurales déjà fragiles.

Les campagnes peuvent encore compter sur des institutions 
de l’État. À cet égard, la gendarmerie nationale demeure 
la référence. En dépit de réorganisations justifiées par 
diverses contraintes, la gendarmerie continue de marquer 
de son empreinte l’espace rural. Elle concrétise l’unité 
de l’État et la continuité de son action. Elle incarne, 
avec ses valeurs de militarité et de proximité, la solidarité 
républicaine pour préserver un minimum de cohésion 
nationale.

Comme dans les zones urbaines les plus exposées à la 
délinquance et aux violences, la sécurité conditionne 
l’exercice des libertés dans les territoires ruraux. Elle est 
aussi l’une des conditions à respecter pour que ces derniers 
retrouvent les chemins de la réussite. Leur patrimoine 
géographique, culturel et humain fructifiera uniquement 
si tous les éléments sont réunis pour garantir la confiance. 
Or, la sécurité en est l’un des facteurs essentiels au même 
titre que l’accès à la santé, aux transports ou au numérique.

Il s’agit d’une problématique que notre revue, et avant elle 
Les Cahiers de la Sécurité, n’avait jamais abordé de manière 
spécifique. Au milieu des années 1990, le précurseur de 
l’INHESJ, l’IHESI, avait impulsé un axe de recherche 
sur les questions de sécurité dans les campagnes, ayant 
conduit à la publication, dans sa collection « Études 
et Recherches », de Sécurité et ruralité [Dieu, 1997], à 
partir d’une longue enquête de terrain sur l’action de la 
gendarmerie menée dans trois départements ruraux. 
Cette étude avait pour point de départ une observation 
inquiétante formulée par Alain Peyrefitte dans Le mal 
français (1976) : « La France est atteinte d’une sorte de nécrose 
des extrémités. Le vide engendre le vide : quand la population 
s’amenuise, on tend à supprimer les services publics ; à mesure que 
les services publics disparaissent, il devient plus difficile de rester ». 
Il est bien triste de constater que la société française n’a 
pas vraiment entendu cet appel explicite à enrayer une 
tendance au dépérissement irrémédiable de notre ruralité.

Sans sombrer dans un pessimisme stérile, ce numéro n’a 
d’autre ambition que d’aider à comprendre les potentialités 
et l’avenir des territoires ruraux, éléments constitutifs à 
part entière du territoire national n
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