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Les campagnes dans les pays du Sud 
Examen terminal le 19 juin 2009 

Corrigé 

Vous répondrez successivement aux questions en respectant leur ordre d’apparition. Vous 

veillerez à votre expression écrite et à votre orthographe  

Définition de l’objet d’étude (6 points) 

1. Vous proposerez une définition de la notion de campagne et préciserez en quoi cette 

notion diffère de celle d’espace agricole et d’espace rural. 

L’espace agricole : C’est l’espace qui sert de support à la production agricole. Cet 

espace est modelé par les contraintes et les nécessités de la production agricole. 
L’espace rural se définit lui par opposition à la ville. D'un point de vue statistique, la 

notion même de rural est une définition en négatif : est considéré comme rural tout ce qui 

n'est pas urbain. Mais c’est aussi l’espace de l’étendue. (1,5 points) 

Avec le terme de campagne on approche d’une réalité nettement plus englobante : qui 

tient compte des relations sociales, des relations aux autres espaces (et tout 

particulièrement à la ville), à la profondeur historique aussi. D’ailleurs le terme allemand 

de LAND (la terre) et anglais de COUNTRY (qui vient de contrée) rendent mieux compte 
de cette dimension totale. En français l’équivalent serait pays (qui a donné paysan) : il est 

utilisé dans le parler paysan, mais n’est jamais passé dans le champ scientifique. Les 

mutations contemporaines (économiques, politiques et sociales) entraînent une 

dissolution de la spécificité des campagnes. (1,5 points).  

2. Vous présenterez brièvement l’aire comprise par les pays du Sud et présenterez leurs 

caractéristiques communes qui peuvent influencer le devenir des campagnes. 

Présentation : Aire à géométrie variable dont la définition repose plus sur des critères 

politiques et économiques que géographique au sens stricte de localisation 

géographique « au sud ». En fait c’est une zone fourre-tout du monde, qui regroupe tous 

les pays qui ne sont pas dits développés et que l’on caractérise, eux, sous le vocable, 

pays du Nord. (1,5 pt) 

Caractéristiques  

 - Pays pauvres : importance de la part du vivrier dans le devenir des économies.  

 - Pays encore largement ruraux 

 - Pays en mutation rapide : exode rural  

 - Pays au faible niveau de développement.  

 - Pays avec une tradition d’extraversion. (1,5 pt)  
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La question démographique dans les campagnes des pa ys du Sud (12 points) 

3. En vous appuyant sur les documents fournis en annexes vous répondrez à la question 

suivante : la croissance démographique dans les pays du Sud conduit-elle à la crise des 

campagnes ou est-elle source d’espoir ?  

Quelques remarques pour guider votre réflexion 

Il fallait commencer par décrire les formes de cette croissance démographique et 

veillant à jouer sur les échelles : échelle mondiale : différence de situation 

démographique entre les différents pays dits « du sud » (pays ayant achevé leur 

transition démographique ou non, pays ayant achevé leur transition urbaine ou non), 

échelle nationale : différence entre les campagnes et la ville (avec en règle générale une 

croissance plus forte en ville) et échelle locale des campagnes : une croissance 

démographique toujours positive (mais si elle reste en deçà de la croissance des villes ce 
qui se traduit par une densification de la plupart des campagnes. Cependant les 

contextes nationaux diffèrent et dans certains pays en fin de transition urbaine on 

observe un abandon des campagnes les plus périphériques. C’est le cas aussi des pays 

d’émigration où les campagnes sont désertées par les hommes en âge de travailler qui 

partent en migration.  

Une fois posé ce diagnostique il fallait s’interroger sur les effets de ces évolutions 

démographiques dans les campagnes. La densification des campagnes restant le 

phénomène le plus commun, il fallait s’interroger sur ces conséquences à tous les 

niveaux du système sociaux spatiales des campagnes en commençant par les formes de 
dérèglements et de crise.  

Au niveau de la structure foncière par exemple, il fallait remarquer qu’une 

densification des campagnes s’accompagne d’un émiettement du foncier et/ou 

d’une conquête de terre jadis vierge ou laissé pour la pâture des bêtes. Dans les 

agricultures itinérantes les rotations sont accélérées. En règle général le capital 

terre est surexploité et se fatigue.  
Au niveau du système technique la densification des campagnes s’accompagne 

d’un dérèglement des modes de production car il faut occuper une main d’œuvre 

plus nombreuses.  

Mais la densification agricole s’accompagne aussi de points positifs 

La croissance démographique et la croissance des villes génèrent de nouveaux 
débouchés pour les producteurs agricoles : vente de produits vivriers marchands 

qui s’ajoutent aux cultures d’exportation et qui permettent souvent de mieux 

s’insérer sur les marchés (surtout en période de croissance des prix des produits 

alimentaires).  

Amélioration les systèmes techniques pour améliorer la productivité de la terre.  

Il fallait resituer ces réflexions dans le cadre du débat théorique entre les  partisans du 

malthusianisme et ceux qui croient aux effets positifs de la croissance démographique. Il 

fallait aussi évoquer le changement de paradigme contemporain : de la croissance à tout 

prix au développement durable.  

Enfin il fallait évoquer le cas des campagnes qui souffrent d’une déprise démographique 

(quelle soit conjoncturelle comme dans le cas des migrations de travail ou des guerres) 

ou structurels (dans le cas des pays avancé dans le processus de transition urbaine). 

Dans tous les cas les dérèglements engendrés par ce départ des hommes sont toujours 

plus grand que ceux constatés dans le cadre d’une densification des campagnes.  

(8 points) 
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Critères formels 

Qualité de l’introduction, de la conclusion et des transitions.  

Existence d’un plan organisé. Pertinence du plan. Visibilité du plan.  

(2 points) 

Présence d’un croquis, d’un schéma ou d’une illustration.  

Des références précises au document 

(2 points) 

Orthographe, l’expression écrite et présentation (pour tout le devoir).   

(2 points) 

 

 

 

 


