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Présentation rapide
Les rapports qu’ont tissés éducation et territoire sont multiples et complexes. Aucune
dimension de la scolarisation n’a pu s’affranchir complètement du contexte territorial dans
lequel s’insérait l’école : formes et organisations scolaires, comme performances, projets et
choix d’orientation des élèves, de même qu’enseignement, didactique et pédagogie, etc. ont
tous été concernés, plus ou moins évidemment selon les territoires. Le territoire peut en effet
non seulement peser « de l’extérieur » sur les différentes dimensions du scolaire, mais encore
devenir un « acteur » éducatif de plein exercice. Il peut même aller jusqu’à influer sur
l’éducation de façon globale, comme c’est le cas dans certains territoires ruraux montagnards
français, via des « effets de territoire ». Mais est-ce bien le territoire - toutes dimensions
confondues - qui joue sur l’école, ou bien n’est-ce pas d’abord son volet symbolique - la
territorialité - qui, présent dans les têtes, façonne les parcours ? C’est dans le cadre de ce
questionnement scientifique - expurgé de toutes stigmatisations, nostalgies et stéréotypes que seront présentées les évolutions récentes et les caractéristiques actuelles de l’école rurale
et de moyenne montagne française.
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