LIVRES SIGNALÉS

NOTES DE LECTURE
◗◗Les ruralités contemporaines sous
tous leurs aspects

Ce livre, qui réunit cinquante auteurs, confirme,
s’il en était besoin, que la ruralité existe partout
dans le monde et qu’elle est plurielle. L’analyse
suppose d’abord de clarifier les définitions en
considérant la France et les déclinaisons de cette
question en Amérique latine ou en Afrique intertropicale. L’étude des lieux et des mobilités qui
leur sont spécifiques conduit le lecteur au Québec, au Brésil ou au Cameroun. Dans une autre
partie, le livre analyse la diversité
des activités productives des ruralités en France, en Allemagne ou au
Brésil. Enfin, une dernière partie du
livre réévalue des enjeux fonciers.
Étudier les ruralités
contemporaines
Michaël Pouzenc et Bernard
Charlery de la Masselière
(direction)
Toulouse, PUM (Presses universitaires
du Midi), 2020.

◗◗Les « invisibles » passés
de l’ombre à la lumière

Christophe Guilluy poursuit ses analyses qui combinent la sociologie, la géographie et les derniers
événements politiques et sanitaires traversés par
la France. Les hérauts de la star-up nation, comme
ceux qui voyaient dans les immigrés leur nouvelle
base électorale, avaient oublié jusqu’à l’existence
d’une partie de la population de la France. Or cette
partie pèse d’un poids démographique significatif
et se montre, comme l’a révélé le mouvement des
gilets jaunes à l’automne 2018. Elle est composée
de « gens ordinaires » comme les appelait George
Orwell dans son livre 1984. Quel est leur objectif ? L’auteur le présente notamment ainsi : « La
volonté de préserver un capital culturel, qui induit
une demande de régulation des flux migratoires,
ne se confond pas avec le racisme, et n’exclut pas
l’intérêt pour la culture de l’Autre »
(p. 35). Selon Christophe Guilluy, les
« invisibles » qui sont donc en train
de passer de l’ombre à la lumière,
rejettent implicitement les lois territoriales françaises des années 2010
qui valorisent les métropoles « l’autre
nom du jacobinisme ».
Le temps des gens ordinaires
Christophe Guilluy
Paris, Flammarion, 2020.
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Géographie
culturelle du
catholicisme
Ce livre examine avec minutie tous les
aspects d’une question qui concerne, bien
entendu, le milliard de personnes qui
partagent cette spiritualité pour laquelle
se vouent un clergé séculier comme de
nombreux ordres monastiques. Mais ce
livre concerne toute personne curieuse
des questions de culture et de civilisation. Sa force consiste à ne pas seulement
présenter la géographie contemporaine
du catholicisme (chapitre premier), mais
surtout à approfondir la géographie de
ses croyances face aux grands thèmes qui
concernent toute l’humanité : la vie, la
mort, l’argent, la politique, l’art, la santé, la
sexualité… Des chapitres examinent également, avec précision et un fin sens critique géographique, la question de l’écologie, notamment en considérant l’encyclique Laudato si, et celle des paysages,
en montrant notamment l’influence du
catholicisme sur l’organisation de l’espace
géographique. Un livre-somme indispensable dans toute bibliothèque.

La planète catholique.
Une géographie culturelle
Jean-Robert Pitte
Paris, Tallandier, 2020.

G.D.

Le choc
démographique,
une question
stratégique
Le titre du livre et son bandeau « la
grande peur de l’Occident » pourraient
éventuellement laisser penser que
l’auteur nous propose un énième livre
reformulant dans le contexte contemporain les craintes exprimées par Malthus
en 1798. Mais il n’en est rien. C’est une
précieuse analyse approfondie des tournants démographiques du XXIe siècle,
dont les phénomènes de décélération
de la croissance démographique ou de
nouvelle hiérarchie des puissances, sous
l’eﬀet des grandes diversités d’accroissement démographique. Grâce à un travail
rigoureux, le livre permet notamment
de démontrer l’inanité des poncifs trop
souvent ânonnés sur la question des ressources ou sur les migrations.

Le choc démographique
Bruno Tertrais
Paris, Odile Jacob, 2020.
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