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Ce petit livre analyse la mondialisation d’un point vue rarement mentionné, celui 

du géographe (profession de l’auteur). L’on a oublié « que la recomposition économique 

des grandes villes a entraîné une recomposition sociale de tous les territoires ». Dans 

ceux-ci, les métropoles « vitrines de la mondialisation heureuse » illustrent la société 

ouverte où la mobilité des hommes et des marchandises est source de richesses et 

d’emplois. Ces territoires produisent l’essentiel des richesses et génèrent les 2/3 du PIB. 

Cette évolution est appuyée par l’ensemble de la classe politique qui répond « avec zèle » 

aux exigences économiques des marchés mondialisés, s’adapte en douceur à leurs 

normes et au modèle libéral qu’ils promeuvent et où le modèle républicain est remplacé 

par le modèle multiculturel et mondialisé. Les autres territoires vivent une mondialisation 

moins heureuse, celle de la France périphérique  

Mais les choses sont en train de changer. Mouvements sociaux comme les 

bonnets rouges, difficultés de faire appliquer les projets pourtant votés, le vote FN, etc…, 

ce sont de nouvelles « radicalités » qui émergent sur des territoires à l’écart des grandes 

métropoles, sans promouvoir toutefois une révolte sociale. Le danger ne vient plus des 

banlieues mais de l’autre côté des métropoles, dans les espaces ruraux, les villes petites 

et moyennes, ce que l’auteur appelle la France périphérique. C’est là que se concentrent 

les classes populaires, la France des « oubliés » où se trouve la majorité de la population. 

Ces oubliés ne sont pas des classes moyennes, ce sont des classes populaires : leurs 

revenus sont en dessous du revenu médian, ils vivent pour la plupart dans des conditions 

précaires et ne sont plus dans des lieux de production. Davantage cependant qu’à « un 

meurtre rural », nous assistons à la montée d’une France des fragilités sociales, 

(indicateur créé à partir de la distinction entre les grandes zones urbaines - plus de 10.000 

emplois chacune, et 83/% de la population française et les zones périphériques), où les 

populations sont moins intégrées à l’économie mondiale, qui sont situées dans des zones 

fragiles, qui s’appuient beaucoup sur une structure publique de l’emploi et sur des activités 

traditionnelles en déprise. La France des métropoles attire les cadres et professions 
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intellectuelles supérieures, dans un périurbain choisi reposant sur un modèle social très 

inégalitaire. Les petites villes moyennes (l’auteur cite entre autres Auch, Foix, Guéret, 

Joigny, Anduze, etc…) sont sur des territoires situés à l‘écart des zones d’emplois les plus 

actives. Politiquement, ces communes ont enregistré une forte poussée du FN, en 

corrélation avec une immigration faible en volume mais contenant une forte dynamique 

migratoire qui accentue le rejet de la mondialisation. L’auteur constate la fin des Trente 

Glorieuses (on le savait) accompagné d’une rupture entre classes populaires et 

supérieures, de défiance à l’égard des politiques et du sentiment que la classe populaire 

est mal représentée, que leurs idées ne sont pas prises en compte et que les politiques 

fonctionnent « hors sol ». 

La mondialisation a donc aboutit à la mise à l’écart des classes populaires ; 

paradoxalement, l’auteur voit, à cette heure de la mondialisation, le retour du “village“ : 

non pas le village au sens traditionnel, celui de “la France tranquille“, mais celui d’un 

continuum socioculturel, un contre modèle de la société mobile et mondialisée, celle des 

catégories modestes éloignées des zones d’emploi les plus actives qui se relocalisent 

dans une France périphérique, surinvestissant le territoire, la maison, son environnement 

culturel. Cette relocalisation contrainte, souvent analysée comme un processus de repli, 

est nommée par l’auteur un capital « d’autochtonie », montrant la place centrale que revêt, 

pour les catégories populaires, l’enracinement local source de liens sociaux. Ce « capital 

du pauvre », ressource pour les catégories populaires, est une garantie de liens sociaux 

partagés. Ce « village » agit comme un contre-modèle à la société mobile et mondialisée. 

L’immigration forte actuelle est un des moteurs de la montée des partis populistes 

partout en Europe. Le séparatisme entre immigrés anciens et récents au sein des milieux 

populaires est pourtant une réponse pragmatique et pacifique à cette évolution qui, selon 

l’auteur, se réalise quotidiennement. Les politiques publiques ont intégré un objectif de 

mixité sociale que les pratiques d’évitement scolaire et résidentiel contredisent en 

permanence. Cette France périphérique détruit l’idée d’un modèle unique d’intégration.  

 


