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"L'image que l'on a de la jeunesse rurale est réductrice"
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Nicolas Renahy est sociologue, auteur des Gars du coin (La Découverte, 2005).
Pauvreté, précarité, décrochage... On a parfois de la jeunesse rurale une image misérabiliste. Est-elle biaisée ?
Cette image est réductrice, puisqu'elle est pensée par défaut - en regard des jeunesses populaires urbaines -, et sous
l'angle des manques, culturels et éducatifs. Une perception misérabiliste difficile à dépasser, car ces jeunes qui restent à
la campagne cumulent les handicaps : moindre réussite scolaire, éloignement de la vie culturelle plutôt urbaine, entrée sur
le marché du travail au bas de la hiérarchie professionnelle, plus grande exposition au suicide, aux accidents de la route,
etc.
Par ailleurs, on associe un peu par réflexe le monde rural à l'agriculture. C'est oublier que le statut d'ouvrier concerne
quatre actifs ruraux sur dix chez les 15-29 ans. Les agriculteurs ne représentent plus que 2 % des actifs de cette tranche
d'âge.
Au village, l'école compte parmi les lieux de socialisation essentiels. Quels espoirs porte-t-elle ? La présence
d'une école dans un village constitue avant tout la matérialisation de la considération de l'Etat. L'idée que "ceux d'en haut"
n'oublient pas les ruraux. Ceux-ci y sont très attachés : en témoignent les fortes mobilisations locales contre les
fermetures de classes et l'investissement important des familles dans la vie de l'école. J'ai vu des pères ouvriers prendre
chaque année une semaine de vacances pour accompagner les élèves en classe de neige.
C'est aussi grâce à l'école que s'instituent des appartenances générationnelles qui dépassent les cercles familiaux : des
liens amicaux se nouent entre enfants aux origines sociales potentiellement différentes. C'est enfin, bien sûr, un espoir de
réussite sociale que porte l'école.
Comment se caractérisent les trajectoires scolaires ? Pour les enfants d'ouvriers que j'ai côtoyés à Foulange, le
village de Bourgogne où j'ai enquêté dix ans, le collège a été un moment de découverte parfois violente des réalités de
l'ordre scolaire. Certains refusent cet ordre, d'autres tentent de s'y intégrer et finissent par partir en ville. Mais, chez les
sédentaires, rares sont ceux qui ont suivi des filières générales. Ils ont plutôt opté pour un centre d'apprentissage, un
lycée professionnel, une maison familiale rurale. Beaucoup ne sont titulaires que d'un CAP. On touche ici aux limites des
prétentions du "collège unique" à dispenser un savoir général.
Et comment se passe leur insertion professionnelle ? En situation de moindre qualification, les espoirs d'insertion
professionnelle reposent, en grande partie, sur le "capital d'autochtonie", autrement dit les ressources que procure
l'appartenance au territoire. Une telle ira se faire embaucher dans le salon de coiffure d'une voisine ou une association
d'aide à domicile où travaille une amie, untel dans l'entreprise de maçonnerie de son oncle.
Le localisme et la sociabilité directe sont des piliers pour les classes populaires. Mais, à la longue, une telle ressource
résiste mal aux évolutions d'une économie industrielle qui se joue des distances et valorise la mobilité géographique.
Comme me l'a dit un ouvrier qui préférait être licencié plutôt que muté : "Qu'est-ce que j'irais faire à 300 km d'ici ? J'ai
toute ma vie ici, moi !"

Propos recueillis par Maryline Baumard.
Article paru dans l'édition du 26.02.12

Profitez du journal où et quand vous voulez.
Abonnements papier, offres 100 % numériques sur
Web et tablette.
S'abonner au Monde - 15 € / mois

http://www.lemonde.fr/imprimer/article/2012/02/25/1648422.html

Page 1 sur 2

Le Monde.fr : Imprimer

22/03/12 17:06

Déjà abonné aujournal
Le Monde ?
› Activez votre accès à l'Édition

abonnés du Monde.fr
› Gérez votre abonnement

Les rubriques du Monde.fr

Les services du Monde

International ▪ Politique ▪
Société ▪ Économie ▪ Culture ▪
Sport ▪ Techno ▪ Style ▪ Vous ▪
Idées ▪ Planète ▪ Éducation ▪
Disparitions ▪ Santé

La boutique du Monde ▪ Le Monde dans les hôtels ▪
Formation anglais ▪ Annonces auto ▪ Annonces immo ▪
Tirages photo ▪ Rencontres ▪ Shopping ▪ Comparateur crédit ▪
Soutien scolaire ▪ Devis travaux ▪ Conjugaison ▪ Programme
télé ▪ Jeux ▪ Météo ▪ Trafic

Sur Télérama.fr

Les sites du Groupe

› Programme TV
› Télévision
› Musique
› Webradio
› Boutique culture

Télérama.fr ▪ Talents.fr ▪ Le Huffington Post ▪
CourrierInternational.com ▪ Monde-Diplomatique.fr ▪ Les
Rencontres professionnelles Le Monde ▪ La Société des
lecteurs du Monde ▪ Le Prix Le Monde de la recherche

Suivez-nous

Recevez nos newsletters

© Le Monde.fr | Fréquentation certifiée par l'OJD | CGV | Mentions légales | Qui sommes-nous ? | Charte groupe | Index |
Publicité | Aide : FAQ web - FAQ abo - FAQ journal - FAQ mobile
Journal d'information en ligne, Le Monde.fr offre à ses visiteurs un panorama complet de l'actualité. Découvrez chaque jour
toute l'info en direct (de la politique é l'économie en passant par le sport et la météo) sur Le Monde.fr, le site de news leader de
la presse française en ligne.

http://www.lemonde.fr/imprimer/article/2012/02/25/1648422.html

Page 2 sur 2

