
1 

 

CCoonnfféérreenncceess--ddéébbaattss  àà  LLaasssseeuubbee    

Dépaysannisation en 2015 : logiques sociales et logiques 

économiques 

 

Depuis 20031, l’Association PauSes (Pau Sciences Economiques et Sociales), le 

Laboratoire ITEM (Identités, Territoires, Expressions, Mobilités) et d’autres 

enseignants-chercheurs de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) s’efforcent 

de proposer, en direction du plus grand nombre de participants, la diffusion des 

connaissances sociologiques et anthropologiques élaborées par Pierre Bourdieu et ses 

collaborateurs2.  

Il y a trois ans, nous organisions ici à Lasseube une table-ronde sur la 

dépaysannisation où  les citoyens - acteurs de ces évolutions, en premier lieu les 

agriculteurs-exploitants,  ont témoigné de leurs expériences et échangé leurs réflexions 

sur le sens et l’avenir possible de la vie « paysanne ». Le terme de dépaysannisation, 

utilisé par le sociologue béarnais Pierre Bourdieu, sert à désigner le processus à la fois 

historique et actuel qui accompagne tout développement économique et social. En effet, 

les progrès techniques, l’industrialisation, la hausse du niveau de vie, les mutations 

sociales qui les accompagnent, comme l’urbanisation et la promotion de l’individu qui peut 

se délier plus aisément de ses groupes d’appartenance originels, mais aussi les politiques 

publiques touchant à la ruralité (promotion de la productivité, réformes agraires, 

foncières, successorales…), désorganisent fortement les sociétés, qui sont toutes, 

toujours, à l’origine fondamentalement paysannes. Les modes de vie paysans 

traditionnels se défont alors progressivement, souffrant de plus en plus d’une certaine 

dévalorisation. Certains paysans eux-mêmes rompent le fil de la transmission de la terre 

et de son travail, la quittent pour tenter de trouver une plus grande « dignité » 

économique et sociale, en ville le plus souvent. Cette « crise de la société paysanne »3, 

que Pierre Bourdieu observait déjà en Béarn dans années 1960, est désormais un 

phénomène mondial universel. Il touche, affecte, domine le monde contemporain en voie 

continue de forte urbanisation. En France, pionnière en la matière, les paysans et 

agriculteurs continuent de nos jours de les vivre, avec plus ou moins de réussite et 

d’interrogations, tout particulièrement dans l’espace rural où, par exemple, le nombre 

d’installations agricoles ne cesse de chuter. Mais en même temps, d’autres paysans et 

agriculteurs diversifient leurs activités sur place, à côté de néo-ruraux en provenance 

de la ville.  

Au cours de ces conférences-débats animées par Abel Kouvouama et Lionel 

Dupuy, et au lendemain de l’édition 2015 du Salon de l’agriculture, nous essaierons de 

réfléchir ensemble sur les mutations du monde paysan, notamment dans le Béarn.  

Le Comité scientifique 

                                                           
1 La liste des thèmes étudiés et des interventions universitaires réalisées est disponible sur notre site : www.pauses.net  
2 Pierre Bourdieu a durant toute sa carrière travaillé avec d’autres scientifiques et promu la construction collective des 

savoirs.  
3 Pierre Bourdieu, Le bal de célibataires. Crise de la société paysanne en Béarn, Paris, Le Seuil, coll. Points essais, 2002. 

http://www.pauses.net/
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Table ronde  

La dépaysannisation 

 
13ème édition de "L'ŒUVRE DE PIERRE BOURDIEU EN PRATIQUES" 

 Lasseube  11 avril 2015. 

 

Voici une proposition de questions possibles pour la discussion et l'animation 

de la table ronde avec des citoyennes et citoyens des espaces ruraux, en particulier des 

agriculteurs, des agricultrices exploitant-es. L'objectif de la table ronde est de 

favoriser l’échange des points de vue sur la vie agricole, rurale, paysanne aujourd'hui à 

Lasseube notamment et dans les environs. Par l’organisation de la « palabre libre », il 

s’agit pour les uns et les autres de s’enrichir mutuellement par les expériences de travail 

et de vie 

 

Voici une possibilité d’organisation de la « palabre libre » : 

L'installation / Les réalités du métier4 / L'avenir 

 

 L'installation 
 Age de début d'activité 

 Quelle(s) formation(s)? Si lycée, que sont devenu-es les camarades de 

promotion? 

 Motivations: choix "libre", contrainte… 

 Quel(s) projet(s)? Perspectives d'alors? 

 Quels moyens : reprise de l'exploitation (combien de générations), apports 

personnels, emprunt, aides.. ? 

 

 

 Les réalités du métier: avantages et contraintes 

                                                           
4 Telles que perçues et exprimées par les intervenant-es. Il s'agit de représentations qui n'épuisent 

évidemment pas la réalité, dont la mise en évidence n’est pas le but de la table ronde. Pas un échange 

scientifique. 
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(économiques, sociales, personnels) 
 Engagement dans le métier : passion ? A quel prix, quelles limites ? 

 Temps de travail : « faire les heures », place des tâches de gestion, de relations 

administratives... 

 La gestion de l’emploi du temps. Est-il planifié ? Jusqu’à quel point ? Quelle place 

pour l’impromptu, l’imprévu ? 

 Taille de l’exploitation : que pensez-vous des très grandes exploitations (combien 

d’ha ?) 

 Que fait-le la conjoint-e ? 

 

 Destination de la terre : produite et/ou vendre (notamment si opportunité de 

terres constructibles)... 

 

 La  déprise agricole ?  Réduction du foncier agricole (moins 78000ha de terres 

arables chaque année). 

 Le rapport à la nature, en particulier aux bêtes : se re-connaître mutuellement  

(bêlement, meuglement, voix, cloche…). Leur destin… Place particulière du des 

chiens, notamment sil élevage troupeaux… 

 Localement, le rapport à la transhumance vers les estives ? 

 Quelle importance de la vie en dehors du travail ? 

 Formation continuée ? 

 

 Objectifs de l’investissement : produire, développer, faire face à la 

concurrence... ? 

 Les débouchés économiques : quelle dépendance face aux plus gros acheteurs, 

notamment si monopsone, le rapport aux enseignes de grande distribution ? 

 La rémunération (quels types, l’importance), le prix de vente de la production. La 

place des intermédiaires ? Existe-t-il un « juste prix » ? 

 L’arbitrage de l’utilisation du revenu du ménage : la décision d’investir qui 

« permet de travailler à l’aise », de se développer (accroître la propriété, les 

moyens de production- machines - hangars) mais qui obère la consommation… La 

question du plaisir de vivre : au travail, en dehors (loisirs, vacances…). 

 

 Quel(s) intérêt(s), quelle (s) motivation(s) y a-t-il à se développer ? 

 

 Histoire : les trente glorieuses (1947-1973) : période dite productiviste, de 

production de plus en plus étendue, et aussi intensive (croissance forte de la 

productivité). Pourquoi ? Rôle des pouvoirs publics ?  Pouvait-on, devait-on faire 

autrement ? Et aujourd’hui ? 

 

 Qu’est-ce que la coopérative ? Quel rapport avec la coopération ? Existe-t-il un 
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esprit coopératif. 

 L’action collective de promotion, de défense. Place du syndicalisme Type de 

syndicalisme ? 

 Les interventions publiques aujourd’hui ? Formes : subventions, aides techniques, 

mises à disposition d’infrastructures sanitaires, vétérinaires… Place respective 

de l’Etat, de la Région, du Dpt, de l’UE, des communes… ? 

 La place de l’agriculture raisonnée, biologique ? Quelles pratiques ?  

 

 Ce que pensent les autres catégories sociales des agriculteurs éleveurs ? Quelles 

évolutions ? Anciennes, récentes ? Que penser du terme « paysan » ? Que dit-il ? 

Valorise-t-il ou/et non ? Quoi ? 

 Ce qu’ils pensent eux-mêmes de leur place (moins 25% en 10 ans en France, du 

nombre   des EA ?) de leur fonction, de leur métier ? Fonction nourricière, de 

producteur de carburant ? D’entretien du territoire, d’aménagement du 

paysage... ? 

 La place des femmes dans l’exploitation. Quelle féminisation de la profession ? 

Proportions, types d’activités ? 

 

 L'avenir 

 

 Faut-il et comment (continuer de) changer les pratiques phytosanitaires ? 

Par quels moyens, sur quel délais (vite ou prendre le temps…) Quelles 

conséquences sur le temps de travail, sur les coûts de production ? 

 La place de l’agriculture raisonnée, biologiques. Perspectives ? 

 

 Reprendre les questions des réalités de l’activité agricole et paysanne. Se 

projeter… 

 

 

Bien d’autres questions encore… 


