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1. Présentation rapide 

Ce sixième volume de la collection publié par les PUFC prend - toujours dans la même 
perspective pluridisciplinaire (sciences de l’éducation, sociologie et géographie) adoptée 
initialement (en raison de l’objet de recherche étudié) - la suite des cinq volumes précédents 
produits successivement entre 2001 et 2010 par l’OER-OET qu’il couronne et complète 
principalement sous les angles suivants : 

- Il étoffe les analyses des cinq précédents tomes aux partenaires français réguliers 
de l’Observatoire de l’école rurale - devenu, en 2009, l’Observatoire éducation et 
territoire en raison de l’élargissement de son champ de recherche initial - en 
donnant la parole à des laboratoires (ESO, Céreq, LSE, etc.) et à leurs chercheurs 
(Patrice Caro, Yves Jean, Nadia Nakhili, Rémi Rouault, etc.) travaillant en France 
sur la même problématique « éducation et territoire » qu’ADEF. 

- Il internationalise son approche à partir des analyses de chercheurs étrangers 
partenaires reconnus pour leur expertise scientifique (Roser Boix, université et 
Barcelone, Antonio Bustos, université de Grenade, Pilar Abos, université de 
Saragosse, et Antonio Duarte, université de Lisbonne, notamment). 

- Il propose en son sein un rapide « état de l’art » de la recherche française et 
européenne sur la problématique « école rurale et territoire », qu’il complète 
ensuite par l’analyse de quelques articles et ouvrages récents significatifs sur la 
question et par l’actualisation d’une très importante bibliographie, à la fois 
générale et thématisée, entièrement mise à jour. 

- Il cartographie une grande partie des données recueillies au cours du suivi 
longitudinal de quelque 2.500 élèves ruraux et montagnards mis en œuvre de 1999 
à 2007 sur six départements français. La cartographie présentée permet de mettre 
plus clairement en évidence, spatialement parlant, les nombreux tris croisés 



effectués sur la base de données et, ce faisant, de localiser des approches qui ne 
l’avaient été antérieurement.   

Au total, plus d’une vingtaine d’auteurs différents de plusieurs disciplines universitaires, 
même si les sciences de l’éducation sont restées majoritaires, chercheurs tant nationaux 
qu’européens, ont contribué à cet ouvrage de synthèse qui fait le point sur  une question 
d’actualité émergeant actuellement dans les sciences de l’éducation (voir la liste des auteurs 
ci-dessous). 
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