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Ce livre traite d’un objet souvent oublié, celui des petites 
communes rurales isolées. Comment ces entités vivent-elles 
les bouleversements contemporains ?

Afi n d’en comprendre la dynamique, l’étude s’appuie sur des 
entretiens réalisés auprès de secrétaires de mairie qui ne sont 
pas originaires des lieux. Si, au début de leurs expériences, 
elles découvrent des paysages, des ambiances, des solidarités 
entre les habitants, assez vite, d’autres réalités s’off rent à elles.

La communauté villageoise se heurte à des difficultés 
tant dans la vie quotidienne que dans la gestion communale. 
Le malaise s’installe et a des conséquences sur les relations 
sociales. Toutefois, afi n de dépasser ces problèmes, les acteurs 
locaux ont recours à des pratiques particulières, comme des 
mises à distance, ainsi qu’à des formes de complaisance ou 
d’arrangements afin de conserver le pouvoir sur les lieux. 
Dès lors, ces communes tentent de résister, mais au prix de 
distorsions juridiques, morales et sociales. 

Corinne Berger est juriste, chargée d’étude au PEAL. 

Jean-Luc Roques est sociologue, maître de conférences et membre du 
laboratoire C3S. 

Ils ont notamment publié L’eau comme fait social, La terre comme 
objet de convoitise, Un monde de feu, L’eau dans le Pacifi que Sud, 
Le paradoxe environnemental.

Photographie de couverture : 
Valérie Berger, photographie originale. 

ISBN : 978-2-343-24754-0
21,50 €

Dans l’ombre
de la ruralité

Entre mélancolie et résistance

L O G I Q U E S  S O C I A L E S

Collection « Logiques Sociales »
dirigée par Bruno Péquignot



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20211105092122
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



