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 Résumé : 
 Ce projet de thèse porte sur la notion d’hospitalité territoriale comme clef de lecture des processus de revitalisation des 
petites villes de campagne en déprise. Face aux enjeux d’attractivité et d’amélioration de l’habitabilité de ces territoires, 
cette recherche proposera de nouveaux schémas de compréhension de la construction de l’hospitalité. L’approche 
choisie est transcalaire (du centres-bourg au territoire) et systémique (approche globale et transversale du territoire). 
Nous interrogerons les modalités d’action des professionnels en prise au renouvellement des savoirs et savoir-faire. Le 
changement de paradigme des « nouvelles ruralités » sera interrogé puisque les ruralités sont aujourd’hui bouleversées
dans leur statut et fonctionnalité, leurs représentations et spatialités. En lançant, en 2014, le dispositif expérimental de «
revitalisation des centres-bourgs », visant à rendre plus « désirables » et plus « habitables » les communes rurales en 
déprise, les pouvoirs publics ont parié sur la nécessité de rétablir la fonction de centralité même dans les plus petits 
bassins de vie. Considérant le « projet comme producteur de connaissance » (Vigano 2014), nous étudierons sur le 
terrain la manière dont ces réhabilitations se conçoivent à la fois dans le projet architectural et dans le projet territorial. 
La méthode privilégiera le recours aux outils de l’architecte pour faire émerger des connaissances par le 
dessin/redessin d’opérations à priori ordinaires trouvées sur le terrain. Comment l’expérimentation de cette « 
architecturologie de l’ordinaire » à partir de pro-jets à priori « banals » peut-elle faire émerger des réponses nouvelles 
parce que territorialisées ? L’hypothèse défendue portera sur les ressorts combinés des systèmes d’acteurs et des 
systèmes constructifs dans leurs dimensions projectives respectives ; conditions d’une nouvelle hospitalité territoriale 
des communes rurales en déprise. Notre recherche fera l’objet d’une enquête comparative des dispositifs de 
revitalisation de centre-bourgs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle-même mise en perspective avec une 
expérience suisse dans les « centres de localité ». Elle se complétera d’un retour réflexion sur deux expérimentations 
pédagogiques du master Ville Ressource de l’ENSA Grenoble dans des centres-bourgs. 
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