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TERRITORIALISATION DE LA « CONVENTION INTERNET »
DANS LES ESPACES RURAUX
TERRITORIALIZATION OF THE « INTERNET CONVENTION »
IN RURAL SPACES

PHILIPPE VIDAL1

Résumé – Si le déploiement des Technologies de l’Information et de la Communication au
sein des territoires constitue désormais un invariant, quels que soient les cultures, les groupes, la
pluralité des contextes politiques, économiques et sociétaux, de sorte qu’il devient possible de parler de
« convention internet », il existe toutefois des dynamiques d’adoption et des processus de résistance qui
informent sur le processus de construction de la société de l’information. A l’échelle de la France, trois
catégories d’espaces ruraux sont envisagées : les campagnes fragiles, les espaces périurbains, et les
nouvelles campagnes. Cet article tente de comprendre la façon dont se renégocie la
« convention internet » au sein de ces espaces.
Mots-clés – théorie des conventions, convention internet, espaces ruraux, campagnes
fragiles, nouvelles campagnes, espaces périurbains
Abstract – While Information and Communication Technology has been deployed so
extensively in various territories that we can now speak of “Internet convention”, regardless of the
culture, group or diverse political, economic and social context, there remain a variety of adoption
dynamics and resistance processes that affect the process of building an Information Society. In the case
of France, three categories of rural spaces are identified and considered: fragile countrysides, distant
suburban spaces, and new countrysides. The present article seeks to understand the way in which
“Internet convention” are renegotiated in the framework of these distinct spaces.
Key-words – Conventions theory, Internet convention, rural spaces, fragile countryside,
new countryside, distant suburban spaces
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INTRODUCTION
Les espaces ruraux, notamment du temps de la suprématie agricole, ont souvent
accueilli avec une grande réactivité les outils et les techniques modernes permettant de
gagner en efficacité et de diminuer la pénibilité au travail. Parmi les innovations
majeures ayant profondément marqué la ruralité dès le 19eme siècle, figurent celles
issues du « machinisme agricole », fait à l’origine du développement et de l’adoption
massive des tracteurs, moissonneuses, trayeuses, vendangeuses et autres engins
spécialement conçus pour l’agriculture. Cette mécanisation n’a cessé de progresser et a
pu être considérée comme l’une des causes majeures de l’affaiblissement
démographique de cet espace (l’exode rural). Les besoins en bras devenus moins
importants, la ville se présentait alors comme le principal bassin d’emplois d’une main
d’œuvre peu qualifiée nécessaire à la révolution industrielle. La tertiarisation de
l’économie, la politique agricole commune en Europe puis sa dérèglementation
partielle, la mondialisation, l’urbanisation des campagnes ont accompagné ensuite le
processus de recomposition des espaces ruraux (David Jousseaume, 2007) dont la
vocation et les usages se sont singulièrement diversifiés au cours des dernières
décennies. L’introduction des techniques du quotidien2 (automobile, électroménager,
réfrigérateur, congélateur, téléviseur, téléphone fixe, téléphone mobile, internet,
domotique…) et leurs adoptions rapides ont considérablement modifié les modes
d’habiter et brouillé l’ancienne vision homogène d’une ruralité agricole et paysanne,
contribuant ainsi à la métamorphose de ces espaces en France comme dans l’ensemble
des pays développés (pays de l’OCDE). Parmi ces techniques, le recours aux
technologies de l’Information et de la communication (TIC) joue un rôle croissant.
Pourtant, peu d’ouvrages y sont consacrés3, peu de numéros spéciaux de revues4 se
sont effectivement penchés sur le rôle spécifique du numérique dans la recomposition
de ces espaces.
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Nous empruntons l’expression « techniques du quotidien » et sa catégorisation à Specht
Maryline, Sperandio Jean-Claude, de la Garza Cecilia. L'utilisation réelle des objets techniques
du quotidien par les personnes âgées. In: Réseaux, 1999, volume 17 n°96. pp. 97-120.
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A l’exception des nombreux ouvrages (et articles) portant sur les pays en développement, où
les espaces ruraux demeurent très largement dédiés à l’agriculture et à la culture vivrière
contrairement aux pays de l’OCDE où ils apparaissent davantage comme des espaces avec des
fonctions mélangées, notamment des usages résidentiels et récréatifs pour les urbains.
4 Notons tout de même le numéro spécial de la revue Géocarrefour dirigé par Bruno Moriset
« Espaces ruraux et technologie de l'information », vol. 75, n°1, 2000.

