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Alors que la population rurale est aujourd’hui hétérogène, pourquoi et comment habite-t-on le 
milieu rural, plus communément évoqué par l’habitant(e) à travers le mot « campagne » ? À quelles 
matérialités renvoient ces mots ? Pourquoi choisit-on d’y vivre ? Quels modèles et quelles manières 
d’habiter les lieux s’y rencontrent ? 
 

Le concept de mode d’habiter permet, dans le cadre d’une analyse des représentations et des 
pratiques des (mi)lieux de vie — ici le milieu rural —, de tenir ensemble le versant social et le 
versant matériel de l’habiter. En cela, il déplace les lignes d’examen du développement durable en 
privilégiant une entrée par l’habitant. 
 

Le milieu rural est caractérisé ici par les manières dont il est habité, pensé, pratiqué au 
quotidien par l’habitant(e). Mais habiter n’est pas seulement résider, c’est aussi travailler, circuler, 
vivre ensemble. 

Le milieu rural est un terrain d’observation privilégié des modes d’habiter car les contraintes 
matérielles de l’espace, de même que les registres sensoriel et affectif de l’habiter s’y expriment 
avec une immédiateté et une acuité particulières. Dans quelle mesure la recherche d’un « bien 
vivre » intervient-elle comme motivation résidentielle ? Quelles aspirations entrent véritablement en 
ligne de compte dans le choix des lieux de vie ?  
 

À partir d’entretiens biographiques et d’observations, le rôle de la mémoire habitante et le 
rapport des femmes au travail éclairent les stratégies résidentielles et les modes d’habiter : Qui 
s’installe et qui reste à la campagne ? Choisit-on la campagne, tel lieu ou plutôt telle maison ? 
Comment le passé et les aspirations de chacun(e) d’une part, le vécu du quotidien d’autre part, les 
conditions matérielles et sociales enfin, conditionnent-ils les arbitrages des individus, le « bien 
vivre » et l’habitation durable des lieux ? 
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