
Les Universités populaires réapparaissent en France, tissant un
réseau d’échanges. Entre cours magistraux et méthodes actives,
elles adoptent diverses approches.
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Le troisième printemps des Universi-
tés populaires s'est tenu en juin der-
nier à Saint-Brieuc dans les Côtes-
d'Armor (Bretagne) avec pour thème «
Rapport au savoir et rapport au pou-
voir ». Un événement organisé par la
toute nouvelle université populaire
costarmoricaine, baptisée « Univ pop
Armor », traitant d’un
sujet très à propos dans
cette époque de
réforme universitaire.
Univ pop Armor a vu le
jour en ligne en mars
dernier autour de la
question « Territoire et
mondialisation », sous
la responsabilité de Bri-
gitte Albero, professeur
en Sciences de l'éducation à l’Univer-
sité Rennes 2. Cette université popu-
laire s'intègre dans un projet plus
large porté par « Le Forum des savoirs
en Côtes-d'Armor », une association
qui souhaite proposer aux internautes
l’ensemble des conférences et des
débats qui ont lieu sur le départe-
ment. 
Le principe fondamental d'une uni-
versité populaire est de rendre le

savoir accessible gratuitement au plus
grand nombre dans un but de déve-
loppement personnel. Dans ces uni-
versités, il n'y a donc ni inscriptions,
ni âge requis, ni examens, ni
diplômes. Le concept d'université
populaire nous vient des pays nor-
diques, on attribue sa paternité au

Danois Nicolai Frederik
Severin Grundtvig
(1783-1872). En France,
il est apparu avec l'af-
faire Dreyfus. On
recensa ainsi 124 uni-
versités populaires en
1901. Au cours du XXe

siècle, les évènements
mondiaux ont eu raison
de ce mouvement qui

avait pratiquement disparu.
C'est en 2002 que le philosophe
Michel Onfray a relancé le mouve-
ment en créant une université popu-
laire à Caen (voir aussi TRI n°329).
Depuis, une petite quinzaine d'uni-
versités sont nées en France. Ce
réseau national naissant fait appa-
raître des différences d’approche . En
effet si toutes les universités popu-
laires s'accordent sur les fondamen- suite p.2
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taux, il subsiste des divergences de
méthodes. Historiquement, deux écoles
existent : idéologie des lumières d'orienta-
tion républicaine d’un côté et éducation
nouvelle d'orientation démocrate de
l’autre. La première favorise la diffusion du
savoir à tous par instruction de cours
magistraux alors que la seconde école
recherche l'appropriation du savoir par des
méthodes actives de co-construction de
l'apprentissage. Aujourd'hui, c'est locale-
ment que ces universités construisent leur
équilibre méthodologique en adoptant
plus ou moins de compromis entre les
deux écoles. 
« Le savoir a une fonction idéologique car
il donne de la reconnaissance sociale aux
savants – consacre l'expertise comme aide
à la décision – le savoir fait autorité. Tou-
tefois, un savoir n'est pas absolu, c'est un
consensus provisoire émanant d'une
démarche et d'un résultat. Il peut et doit
donc être réinterrogé régulièrement »,
peut-on lire sur le site du réseau des uni-
versités populaires. Ainsi le savoir critique
peut nourrir le savoir et le modifier. Les UP
ont une fonction émancipatrice car elles
diffusent et/ou font s'approprier des savoirs
critiques. On entend par savoir critique, le
développement de l'aptitude à penser par
soi-même. Aussi, longtemps ignorés par les

savoirs universitaires, les savoirs dits pra-
tiques, d'expériences (acquis par des pro-
fessionnels, sur le terrain, dans une pra-
tique sociale, politique, syndicale, associa-
tive...) sont aujourd'hui reconnus comme
des savoirs apportant de l'intelligibilité et
des clefs pour l'action. L'enjeu est essentiel.
Effectivement, il s'agit de lieux d'échanges
au sens « d'éducation nouvelle » qui peu-
vent nourrir des réflexions locales. Il
semble que des ponts soient ainsi à
construire entre les universités populaires
et les acteurs locaux tels que collectivités
locales, acteurs associatifs, syndicaux, pri-
vés, etc.

A. H.
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Le 25 juin dernier, le Bureau de vérification
de la publicité (BVP) est devenu l’Autorité
de régulation professionnelle de la publi-
cité (ARPP). Un changement de nom qui
annonce le passage d'un système d'auto-
régulation des contenus publicitaires à un
système de co-régulation. Cette révision du
système de contrôle a été impulsée par le
Grenelle de l'environnement puis engagée
par la signature de la « Charte pour une
publicité éco-responsable » en avril entre
les membres du BVP et Jean-Louis Borloo,
ministre de l'Écologie, du développement
et de l'aménagement durable. En effet, le
BVP, missionné pour contrôler les mes-
sages publicitaires, était accusé d'être juge

et partie. Il s'agit d'une association loi 1901
dont les membres et administrateurs sont
des professionnels de la publicité : annon-
ceurs, marques, etc. Le BVP émettait des
avis sans réelle influence sur la diffusion du
message publicitaire. La véracité des propos
n'était pas vérifiée et aucun expert environ-
nemental n'était invité à la commission.
Une « cuisine entre amis » qui a longtemps
permis la diffusion de messages publici-
taires aux arguments écologiques abusifs :
du blanchiment écologique, autrement
appelé « greenwashing ». 
La toute nouvelle ARPP reprend les prin-
cipes du BVP avec en prime la création de
deux nouvelles instances : le conseil pari-

taire (représentation égale des associations
et des professionnels de la publicité) pour
consultation et le jury de déontologie
publicitaire (duquel les associations sont
exclues) pour appliquer les sanctions adap-
tées aux infractions. Celles-ci peuvent être
de plusieurs ordres : retrait du message
publicitaire des canaux de diffusion, com-
muniqué de presse avec mention de la
marque et de l'infraction, encart dans la
presse, etc ...
Nombre d'associations de consommateurs
et de protection de l'environnement,
comme Alliance pour la planète, restent
toutefois perplexes face à cette annonce.

A. H.

La fin du « greenwashing »
Les acteurs de la publicité s’engagent timidement vers l’arrêt des messages écologiques abusifs.

SOCIETE

(suite de la page 1)
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Pour aller plus loin

•Site internet du réseau des universi-
tés populaires – plate-forme
d'échanges : www.wmaker.net/univ-
pop.
•Côtes d’Armor :
- forum des savoir des 22 : 
http://slcotesdarmor.fr

Le consensus qui réunissait industriels,
coopératives et producteurs laitiers pour
fixer le prix du lait de manière concertée
a été annulé depuis cet été par la Direc-
tion générale de la concurrence. Associés
au sein du CNIEL (Centre national inter-
professionnel de l’économie laitière), les
trois acteurs de la filière fixaient trimes-
triellement des recommandations sur les-
quelles étaient basés les prix. Pourtant
soutenue par les pouvoirs publics lors de
sa mise en place il y a dix ans, cette pra-
tique a finalement été jugée proche
d’une « entente illicite ». Certains y voient
un moyen pour le gouvernement de faire
baisser le prix du lait. 
Les conséquences de cette annulation
n’ont pas tardé à se déclencher. Le
groupe Entremont (10 % du marché fran-
çais) a ainsi décidé d’imposer unilatérale-
ment un prix d’achat aux producteurs de
l’Ouest. Au lieu des 49 centimes d’aug-
mentation à la tonne revendiqués par la
Fédération nationale des producteurs lai-
tiers, le géant du gruyère breton a fixé
une hausse de 30 centimes, faisant
craindre aux producteurs que les autres
industriels viennent se caler sur le prix
Entremont. En réaction, des camions de
l’entreprise ont été bloqués. La Fédéra-
tion des industriels du lait s’inquiète éga-
lement (pour la forme ?) de la réforme.
Le secteur aurait six mois pour faire des
propositions alternatives.

Dérégulation laitière
AGRICULTURE



Quel objectif a visé votre tra-
vail de recherche ?
L’étude de géographie sociale
que j’ai mené vise à poser un
diagnostic sur le temps long des
mutations productives et des
dynamiques territoriales d’une
filière agricole
comme la produc-
tion caprine en Cha-
rentes-Poitou. Nous
décrivons les diffé-
rentes étapes qui
ont conduit cette production
vers la mondialisation en s’ins-
crivant dans une logique de
filière économique longitudi-
nale. Le territoire étudié est
celui du premier bassin de pro-
duction de fromage de chèvre
en Europe. 

Quels diagnostics avez-vous
relevé sur l’évolution de la
production caprine de
l’ouest ?
Les chèvres, omniprésentes
depuis des siècles, se sont
implantées plus spécifiquement
par adaptation zootechnique et
sociale en Poitou méridional. Au
XIXe siècle, les femmes com-
mercialisent leurs fromages «
Sur-Feuille » ou « Chabichous »
sur les marchés locaux. Après
l’apparition du phylloxéra et la
disparition de la vigne, la coopé-
ration beurrière connaît un
développement considérable
dans la région entraînant dans
son sillage dès le début du XXe
siècle une production indus-
trielle de fromage de chèvre qui
bénéficie de l’arrivée du train et
des marchés citadins. La produc-
tion caprine passe alors d’une
logique de subsistance à une
économie de marché d’enver-

gure nationale.
Après guerre, spécialisation et
concentration caractérisent de
façon importante la production
caprine. Les progrès techniques
induisent ces mutations produc-
tives et les dynamiques territo-

riales qui s’en dégagent.
Dans une économie de
marché mondialisée,
ces industries, portées
par une politique com-
merciale reposant

essentiellement sur des logiques
de concentration et de marque,
occultent des savoir-faire tradi-
tionnels et des fromages pour-
tant emblématiques du terri-
toire. Cette dynamique permet
le développement de la
« bûchette », symbole d’une
standardisation et d’une déterri-
torialisation progressive de la
production. Seul le « Chabichou
du Poitou » obtient une Appella-
tion d’origine contrôlée en
1990. Cette politique de filière,
légitimée par la logique agro-
industrielle, réduit le nombre
d’éleveurs et dépossède le
monde paysan de sa dimension
multifonctionnelle. Les straté-
gies des élus locaux participent
de cette construction des terri-
toires en interrelation étroite et
permanente avec les respon-
sables industriels et agricoles. 

Vers quel projet les acteurs
s’engagent-ils ?
Dans une tension permanente
entre mondialisation et localisa-
tion, les acteurs de la produc-
tion doivent appréhender les
dynamiques territoriales, pas-
sées et présentes, qui conver-
gent vers une recherche de mul-
tifonctionnalité et de reterrito-

rialisation de la filière. Ainsi,
repartant de toute l’épaisseur
historique du territoire, il s’agit
pour eux de tenir compte des
produits traditionnels produits
dans le pays pour envisager des
démarches de type « appellation
d’origine contrôlée » pour diffé-
rents produits. 
Ensuite, il convient de distin-
guer les fonctions productives et
non productives de l’élevage.
Certains choix de politique agri-
cole permettent de stimuler la
vie territoriale des acteurs
autour d’une production don-
née. Les fonctions dites non pro-
ductives, comme l’accueil à la
ferme, l’action culturelle ou les
échanges avec d’autres corps
professionnels (restaurateurs,
bouchers, boulangers), convo-
quent une vie de territoire. Le
recours à une forme de « culture
caprine territoriale » permet de
renforcer l’investissement des
acteurs dans ce sens.
Par ailleurs, les interprofessions
et les collectivités ont un rôle
majeur dans l’articulation des
orientations de leurs projets
entre finalités de filière longue
et actions de territoire. C’est
ainsi que le soutien des produc-
tions fermières, des AOC, de
labels régionaux, de l’agriculture
biologique sont autant de
marques d’un développement
territorial. De même, le soutien
d’éleveurs s’investissant dans
certaines pratiques visant une
plus grande durabilité est un axe
de soutien social et environne-
mental spécifique.

Propos recueillis par L. D. 
1. F. Jenot travaille par ailleurs à la Fédération
régionales des syndicats caprins de Cha-
rentes Poitou – Vendée. Il est membre de
l’Afip Poitou-Charentes.

Concilier logiques 
de territoire et de filière :
l’exemple de la filière caprine
de Charentes-Poitou 
Interview de Frantz Jénot, auteur d’une thèse sur la filière caprine.
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Festival
Cet été, comme depuis
plusieurs années, la
tendance « culturelle »
est à l’explosion du
nombre de festivals,
principalement
musicaux. Ce qui ne
signifie pas pour autant
un élargissement de
l’offre car les têtes
d’affiche restent
généralement occupées
par une poignée de stars
qui font la tournée des
évènements. Mais, une
fois la fête passée, les
comptes risquent de
s’avérer douloureux pour
les organisateurs de
festivals, et leurs
financeurs, souvent
publics, car le montant
des cachets explose :
les plus gros d’entre eux
auraient doublé chaque
année depuis trois
ans… Les festivals
permettent certes d’offrir
de nombreux concerts à
un large public, et ce à
des prix qui restent
inférieurs à ceux
pratiqués chez nos
voisins européens. Mais
cette hausse
vertigineuse obligera
peut-être les élus et
acteurs culturels à
repenser les politiques
culturelles vers
davantage de
programmes à long
terme, divers et
innovants, et moins
d’évènements
ponctuels.

La bûchette,
symbole de la

standardisation



Côtes asphyxiées
L’agriculture et le rejet des eaux
usées font des dégâts sur les côtes.
Depuis les années 1960, la surface
des zones maritimes « mortes » par
privation d’oxygène a doublé tous
les dix ans. Les engrais (phosphates
et nitrates) détruisent notamment
estuaires et mers fermées. Cette
désertification marine concerne un
nombre de mètres carré équivalent à
la surface de la Nouvelle-Zélande
(245 000 m2) ! La France n’est pas
épargnée (estuaire de la Loire, de la
Gironde, étang de Berre, etc.)
(source Le Monde, 18 août)

Les écolos aiment 
la luzerne
Alors que la culture de la luzerne est
menacée de déclin par un projet de
Bruxelles qui prévoit de supprimer
l’aide à la déshydratation, des
organisations écologistes comme le
WWF prennent position pour la
soutenir. En effet, la luzerne a pour
capacité de fixer l’azote de l’air. Les
producteurs de miel sont aussi
concernés tout comme les
agriculteurs bio. La culture de cette
plante ne nécessite en effet
quasiment pas d’intrants.

Biofertilisant ?
Certains s’agitaient depuis des
années à alerter du manque de vie
sols. L’Ecole nationale supérieure
d’agronomie de Toulouse vient de
régler le problème en mettant au
point une technique qui permet de
reproduire et d’exploiter des
bactéries du sol, et ce afin de
stimuler la croissance des plantes.
Le projet « Néofertil » consiste ainsi
à réintroduire dans le sol les
microorganismes manquants, par
l’épandage de « biofertilisants »
bientôt commercialisés. On prévoit
même de faire pour les agriculteurs
du « biofertilisant » à la carte en
multipliant en laboratoire les
bactéries naturellement présentes
sur ses terres. L’idée de commencer
par prendre d’abord soin des sols
n’est pas évoquée…

Le 2 juillet 2008, le tribunal administratif de
Nantes a donné raison à Eric Favre. Cet éleveur
laitier de Loire-Atlantique contestait le montant
de ses droits à paiement unique (DPU), les aides
agricoles européennes, remettant en cause leur
mode de calcul. Les DPU ont été mis en place
lors de la dernière réforme de la Politique agri-
cole commune de 2003. Ils sont calculés sur la
base des aides perçues en 2000,
2001 et 2002. L’utilisation de ces
trois campagnes comme références
historiques perpétue les inégalités
produites par la réforme de la PAC
de 1992. En effet, à l'occasion de cette réforme,
le maïs fourrage avait obtenu, avec force lob-
bying, des niveaux d'aides bien supérieurs à celui
de l'herbe (de l'ordre de 2000 F/ha pour le maïs
ensilage contre 300 F/ha pour l'herbe). Cette
situation explique pour partie les écarts impor-
tants de DPU existant entre les différents éle-
vages en fonction du type d'alimentation des
troupeaux. De surcroît, les primes accordées aux
éleveurs engagés dans des mesures agro-environ-
nementales (MAE) (exemple de la prime au
maintien des systèmes d’élevages extensifs

PMSEE), ont été en partie exclues du calcul des
DPU. Cela a accentué d'autant les écarts de dota-
tion préexistants entre les élevages intensifs à
base de maïs ensilage et les élevages extensifs
herbagers. 
Le jugement du 2 juillet signifie que la traduc-
tion française des textes de la réforme n’est pas
conforme au droit européen. Il confirme le bien

fondé de cette action juridique vou-
lue et soutenue par la Confédéra-
tion paysanne, le Groupement des
agriculteurs biologiques de Bre-
tagne et le groupe Civam local. Au-

delà du cas personnel d’Eric Favre, ce verdict
concerne, selon les sources, entre 60 000 et 70
000 éleveurs pour un montant évalué à 100 mil-
lions d’euros par la Confédération paysanne. L’É-
tat français doit réécrire les articles de lois
contestés et recalculer le montant des DPU des
éleveurs concernés. Toutefois, il dispose dès à
présent de deux mois pour faire appel de cette
décision (sans pour autant que le verdict soit
suspendu).

J.C.

Une jurisprudence au secours des
systèmes laitiers durables ?
Un éleveur laitier contestant le calcul des aides agricoles en France a obtenu gain de cause.
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« Le seul endroit où la communication résiste,
c'est le bistrot », disait Alain Peyreffite dans Le Mal
français. Une citation que pourrait reprendre à
leur compte le réseau des 200 bistrots de Pays
français, qui cherchent à maintenir le tissu écono-
mique et social des villages. Souvent, le bistrot est
le dernier ou l’un des derniers commerces. C’est
aussi un lieu où l’on échange les
nouvelles, où l’on se rencontre. 
Dans un établissement adhérant
à la charte des « Bistrot de
Pays », on trouvera, toute l’an-
née, un service de restauration,
même minimum, qui s’efforce de faire découvrir
les produits du terroir ainsi que d’autres services :
épiceries, dépôt de pain, relais presse, téléphone,
copie, internet, etc. liste à composer en fonction
de l’environnement proche, et de l’initiative du
patron… Seule la mise à disposition d’informa-
tions sur le pays local est obligatoire. En effet, un

bistrot de Pays n’émerge pas seul. C’est un parte-
nariat avec un territoire, au sein duquel plusieurs
« bistrots » et une collectivité s’engagent sur des
services et une volonté commune de faire mieux
vivre leurs communes. 
Chaque bistrot doit par ailleurs proposer un mini-
mum de trois spectacles par an. Pour aider les

petites structures qui ont du
mal à porter financièrement un
tel projet, la fédération natio-
nale des bistrots de pays met à
disposition des spectacles et
des comédiens professionnels,

en finançant une partie du coût de l’opération.
Les collectivités locales peuvent intervenir égale-
ment. 

En savoir plus : wwww.bistrotsdepays.com.

A. A.

Bistrots de Pays
Face à la baisse de population et aux fermetures de commerces locaux, les « Bistrots
de Pays » résistent pour faire vivre les campagnes. 

Un lieu de vie pour les
habitants autant qu’un
point de départ pour

découvrir le territoire local

60000 à 70000
éleveurs seraient

concernés
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Les discussions qui se tiennent entre les
acteurs locaux sur le sujet de la culture
en milieu rural se font généralement
dans une certaine confusion. On y
dresse surtout le douloureux constat que
leurs actions culturelles ne sont pas
reconnues par les acteurs du secteur. Et
on en cherche le motif. Doivent-ils, indi-
viduellement, se remettre en cause et
questionner la qualité de leur travail, la
pertinence de leur goût, la richesse de
leur inspiration ? Doivent-ils admettre
que leurs propositions ne relèvent ni de
l’Art, ni du grand spectacle, ni du patri-
moine et que c’est donc en toute logique
qu’elles se retrouvent financées plutôt
sur les budgets de l’éducation, de l’inser-
tion, de l’accueil ou de l’animation ?
C’est bien là en effet le constat central :
la grande part de la vie culturelle rurale
n’est pas financée à ce titre. Et la ques-
tion est la suivante : est-ce la pertinence
de ces actions qui est en cause, ou bien
celle des acceptions officielles de la cul-
ture ?
Peu pressés de s’affronter à la seconde
hypothèse, les acteurs cherchent d’abord
à remédier à quelques faiblesses. C’est
ainsi que, acceptant de plus ou moins
bon gré de considérer que l’objectif est
de « passer professionnel » une grande
part de l’action associative consiste à
aider les artistes à « grandir » afin, selon
les cas, d’atteindre une reconnaissance
qui dépasse les frontières du territoire,
ou un niveau élevé de capacités tech-
niques, ou tout autre attribut qui, de
retour au pays, permette d’interpeller et
de rassurer les financeurs. Pour leur
propre gouverne, les acteurs locaux ten-
tent de faire baisser leurs coûts par la
mutualisation des moyens et ainsi
dépendre moins des subsides publics. 
Ce sont là des façons d’accéder au jeu du
marché de la culture. Mais les résultats
sont souvent bien maigres, et les acteurs
amers vis-à-vis du manque de reconnais-
sance qu’ils obtiennent pour prix de
leurs efforts et de la négligence avec
laquelle on considère les preuves qu’ils
fournissent de la rentabilité (politique et
économique) de leurs actions. C’est ainsi
qu’ils continuent à louvoyer entre

diverses lignes de financement, et que,
hésitant à revendiquer un titre qui leur
est officiellement refusé, ils se présentent
souvent eux-mêmes à la population sous
couvert de « lien social ». Pragmatique-
ment, c’est habile. Mais cela maintient
ces activités culturelles dans l’ombre pro-
jetée des acceptions officielles de la cul-
ture, et à l’écart des sous et du prestige
qui vont avec. 

Tout le pouvoir aux médiateurs ? 
Quelle est donc la cause fondamentale
qui fait que l’on tient de toutes parts le
milieu rural pour une zone culturelle-
ment sous développée ?
Si l’on compare la situa-
tion à celle de l’industrie
de la culture en général,
la réponse sera : la pro-
duction y est plus diffi-
cile. Il ne s’agit pas des
créateurs, qui sont nor-
malement nombreux et
inspirés, ni des publics,
pas moins demandeurs
ni éduqués, mais de la
faiblesse des producteurs et des diffu-
seurs. Or dans la filière culturelle telle
qu’elle fonctionne aujourd’hui, comme
d’ailleurs dans nombre d’autres secteurs,
ce sont eux qui choisissent les « produits
», les fabriquent éventuellement, les cali-
brent en tout cas de façon à satisfaire la
demande – demande qui peut être elle-
même calibrée d’autant plus facilement
qu’on détient le monopole de l’offre. 
Or en milieu rural, et hors saisons, l’ini-
tiative culturelle appartient encore à l’ar-
tistique. Les entrepreneurs sont eux-
mêmes très souvent des passionnés,
voire des créateurs, et il ne leur est pas
évident d’adopter la posture transpa-
rente du médiateur ; les collectivités
locales, à qui il est finalement demandé
de jouer ce rôle d’intermédiaire (via
leurs services techniques, ou bien leur
soutien financier) n’ont pas inscrit la
compétence culturelle dans leurs attribu-
tions. Ce n’est pas non plus la demande
qui pourrait tirer la structuration d’une
filière, puisque la population n’est pas
moins diverse qu’ailleurs et donc inten-

sément contradictoire dans ses besoins.
Toute entreprise culturelle est donc, à
proprement parler, aventureuse. En l’ab-
sence de dispositifs dédiés, éprouvés,
d’interlocuteurs identifiés, il faut à
chaque fois tout réinventer, convaincre
chacun qu’il a un rôle à jouer, et parfois
même le lui apprendre. 

Qu’est-ce que l’excellence culturelle ? 
En ville, cette question est réglée depuis
longtemps : les lieux sont clairement
identifiés, disposés de façon pratique et
convenue dans l’espace urbain, et ils
associent ces vertus étrangères les unes

aux autres que sont la
solennité, la fonctionna-
lité et la convivialité. Les
choses sont bien agen-
cées, physiquement
autant que symbolique-
ment. Elles sont chacune
à leur place : ici on
contemple, ici on vibre,
ici on s’amuse… ici on
circule ! Les cultures
alternatives qui cher-

chent à détourner les usages ou à se sai-
sir des interstices restés sauvages sont
aisément domestiquées. 
Mais en milieu rural, c’est plutôt la dis-
persion qui règne, et chaque projet cul-
turel doit réassocier toutes ces dimen-
sions sans compter sur une tradition dis-
loquée ni sur la routine. Chaque projet
doit reposer la question de l’accès à la
culture, l’accès d’abord physique. Ce
manque d’évidence du monde est peut-
être la spécificité de la culture rurale
d’aujourd’hui. Peut-être ne s’y voit-elle
pas tant dans les produits artistiques que
dans les façons de participer. Et peut-
être, si on veut bien regarder, y voit-on
plus clairement qu’ailleurs que la ques-
tion culturelle n’est pas celle de la qua-
lité des productions, mais celle de la
vivacité de la lutte pour donner le sens
du monde et de l’existence. 

C. G.
Article proposé dans le cadre d’une série sur les Ren-
contres agrirurales de Cosne d’Allier organisées en mars
2008 par le Celavar Auvergne, les associations dASA et
Terres vivantes Hérault. Plus d’informations :
http://82.127.62.157/rencontres et un feuilleton sur
www.ruralinfos.org !

La rareté des dispositifs
consacrés à la culture

en milieu rural obligent
les artistes à toujours

se réinterroger sur
l’accès à la culture

Rencontres de l’installation agri-rurale

Culture et lien social 
en milieu rural 
Ne parvenant pas à être reconnus sur le terrain culturel, les artistes ruraux cherchent à être identifiés
pour leur contribution au « lien social ».



Crise de l’huître
L’ostréiculture française connaît une
grave crise, du fait de la surmortalité
de jeunes huîtres qui met en péril les
productions de 2009 et 2010. 
Les 85 % de pertes sur huîtres de 12
mois et 40 % sur celle de 18 mois
n’ont pas encore d’explication. Cela
s’est produit en deux jours
seulement, autour du 30 juillet. Un
virus serait en cause.
(source Le Monde, 18 août)

Erratum 
Dans le dossier sur la Politique
agricole commune du numéro
précédent, une coquille s’est glissée
en page IV : « les céréaliers ont vu
leur revenu augmenter de 11% en
2007 ». Il s’agissait en fait de 104 %
entre 2006 et 2007 (source
Agreste).

Agenda
En septembre et décembre 2008,
auront lieu dans le Sud-Ouest les
« Rencontres autour de la
relocalisation de l’agriculture et de
l’alimentation ». La première
s’organisera fin septembre autour
du thème : « Guerre et paix au
potager : rencontre autour de
l’auto-production » et se déroulera à
Toulouse. Les rencontres suivantes
auront pour thèmes : « Quelles
démarches agricoles pour une
agriculture plus locale ? »,
« Agrocarburants : complexité,
dépendance et choix collectif »,
« Les coopératives agricoles : quels
liens au territoire ? », « Circuits
courts : cours toujours ou court
circuits ? », « La PAC et l’intérêt
général ». Renseignements :
bleue.commeuneorange@free.fr

Le 14 octobre à Paris se déroulera
un colloque européen sur le thème
de l’agriculture durable, organisé
par le WWF-France et la FNCIVAM.
Renseignements et inscriptions :
Isabelle Macé, WWF-France,
colloqueagriculture@wwf.fr ; 
01 55 25 84 84

Différents stages d’écoconstruction
auront lieu de septembre à
décembre prochain, organisés par le
Centre agroécologique et culturel
« Le battement d’ailes » (Corrèze).
Renseignements, inscriptions : 
05 55 26 49 98 -
lebattementdailes@wanadoo.fr,
www.lebattementdailes.org.

ORGANISATIONS
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Le 28 mars dernier, à l’occasion de l’assemblée
générale de la Confédération paysanne de Cha-
rente-Maritime, de nouveaux statuts ont été
adoptés, officialisant le rapprochement entre
paysans de la terre et de la mer, agriculteurs d’un
côté et conchyliculteurs de l’autre. Les premières
prises de contact avait été organisées notamment
par Dominique Massé, administratrice de l’Adels,
membre de Départ (www.demarches-participa-
tives.org) et co-fondatrice de la Fédération des
femmes du milieu maritime.
Les rencontres entre paysans de la terre et
conchyliculteurs (ostréiculteurs, mytiliculteurs)
ont permis de mieux com-
prendre les métiers respectifs
des uns et des autres, de mettre
en évidence des problématiques
communes et l’extrême interdé-
pendance qui existe entre ces
métiers.

Transparence relative
Le bassin de Marennes-Oléron produit 35 000
tonnes d’huîtres. Il constitue le premier bassin
producteur de naissain naturel d’huîtres et de
moules, dont sont tributaires les autres régions
conchylicoles (Bretagne, Normandie, Méditerra-
née). Malgré une chute vertigineuse du nombre
d’exploitants, le tonnage ne faiblit pas. Nous
vivons donc une concentration et une augmenta-
tion de la taille moyenne des entreprises qui ren-
dent leur transmission à des jeunes de plus en
plus difficile. Ceci, au détriment des petites
exploitations familiales, qui restent pourtant
encore aujourd’hui largement majoritaires et for-
gent le tissu social de nos villages. Les grosses
exploitations s’adonnent à des pratiques cultu-
rales de type « rouleau compresseur » guidées
par une fuite en avant vers des profits à court
terme au mépris de la pérennité de nos activités
et de notre environnement : échanges inter-bas-
sins avec tous les risques sanitaires que cela
implique, création d’animaux triploïdes – évolu-
tion comparable aux semences hybrides en agri-
culture avec le soutien de l’Ifremer (Institut fran-
çais de recherche pour l'exploitation de la mer)
–, au mépris des règles de base qui régissent le
domaine public maritime géré par l’État… Enfin,
ils monopolisent la représentation socioprofes-
sionnelle au sein des sections régionales conchy-

licoles (l’équivalent des chambres d’agriculture)
avec une gouvernance anti-démocratique et une
transparence toute relative.
Les élevages de coquillages ont besoin de l’eau
douce apportée par les fleuves côtiers. Ce sont
eux qui amènent les sels nutritifs indispensables
au démarrage de la chaîne alimentaire marine
(phytoplancton). Cette eau douce est nécessaire
en quantité régulière ; et de sa qualité dépend la
survie de la faune marine. Or, aujourd’hui, celle-
ci est menacée en raison, notamment, des pra-
tiques agricoles des céréaliers-irrigants situés
tout le long du bassin versant. L’autorisation de

mise en marché du « Cruiser »,
nouveau produit de traitement
des semences de maïs, inquiète
les ostréiculteurs et mytilicul-
teurs, par exemple, tout autant
que nos collègues apiculteurs,
dans la mesure où il est avéré
qu’un de ses principes actifs

majeur (la thyaméthoxane) est d’une grande
solubilité dans l’eau, même en période sèche,…
Très toxique pour les organismes aquatiques, il
peut entraîner des effets néfastes à long terme
pour l’environnement aquatique. 

Jean-François Perigne, mytiliculteur membre de
la Confédération paysanne de Charente-Maritime
Extrait d’un article paru dans les pages Débat du n°489 de Terri-
toires.

Paysans de la terre 
et de la mer s’unissent 
en Charente-Maritime
L’élevage des coquillages de mer nécessite des eaux douces de grande qualité. 
Des « paysans de la terre et de la mer » ont donc décidé de s’associer au sein de la
Confédération paysanne de Charente-Maritime.

Souci écologique, projet
politique et de territoire
rapprochent agriculteurs 

et conchyliculteurs

Et ailleurs
Au milieu des années 1990, de fortes tensions
opposaient agriculteurs et conchyliculteurs
dans la ria d’Étel, située dans le Morbihan. Les
deux professions ont malgré tout réussi à se
rapprocher et à dialoguer. Ce travail a abouti en
2001 à un projet innovant de Contrat territorial
d'exploitation collectif agricole /conchylicole.
Depuis, la dynamique initiée par les agriculteurs
et conchyliculteurs s'est étendue à l'ensemble
des acteurs locaux : communes, profession-
nels, associations, administrations, etc. Cette
large consultation a abouti à la mise en place
d’un programme concerté de bassin versant
depuis 2005. Le syndicat mixte local s’est égale-
ment engagé dans une démarche de « gestion
intégrée des zones côtières » suite à un appel à
projet, et il est opérateur du site Natura 2000 «
Rivière d’Étel ».



Travaux 
& innovations

juin-juillet 2008
Se parler plus pour
travailler mieux.
« La revue des agents
du développement
agricole et rural »
publie un dossier
que l'Afip, la FNCi-
vam, l'InterAfocg, le

Mrjc, l'AnsGAEC et Trame ont réa-
lisé sur le thème de l'agriculture de
goupe,déjà paru dans Transrural
n°349. L'accent est mis sur le fait
que « pendant trop longtemps, les
relations humaines entre les asso-
ciés ont été laissées de côté, pour
ne se préoccuper que de produc-
tion et de technique. Aujourd'hui,
les conflits se développent, les agri-
culteurs ont besoin d'être accom-
pagnés. »
Dans un contexte où « les formes
sociétaires ont le vent en poupe »,
les associations de formation col-
lective à la gestion que sont les
Afocg incitent par exemple les
futurs associés à clarifier leurs
objectifs professionnels et person-
nels avant de démarrer. Elles peu-
vent aussi aider des personnes qui
sont associées depuis déjà
quelques années à se doter de nou-
veaux « outils de discussion et de
coordination au quotidien (plan-
ning, réunion hebdomadaire) et
sur le long terme (procès verbal
des assemblées générales) ». L'ergo-
nome Maryline Mallot intervient
quant à elle dans les exploitations
« à la demande des agriculteurs
lorsque des problèmes de santé,
l'évolution du collectif, un nou-
veau projet, etc., nécessitent de
repenser le travail ». Elle invite à
ne jamais oublier que « les condi-
tions de réussite d'un collectif de
travail tiennent, entre autres, au
partage d'un système de valeurs
entre ses membres ». Emmanuel
Marguet, éleveur dans le Doubs,
ajoute que, « en point de vente col-
lectif, les décisions se prennent
ensemble » et la Fédération rhône-
alpine des Cuma précise que « tra-
vailler ensemble, cela s'apprend ».
Mais, comme le rappelle la socio-
logue Alice Barthez, « les désac-
cords sont fréquents et la
demande d'intervention sur le
relationnel est forte ». Pour Claire
Amosse, en GAEC sur une exploita-
tion laitière, « si on perd la proxi-

mité, les problèmes commencent ».
Constatant de leur côté que 60 %
des sociétés agricoles se dissolvent
suite à des problèmes humains, des
Chambres d'agriculture de l'Ouest
ont mis en place un service inter-
départemental de médiation. Yves
Cariou pense toutefois « qu'il faut
arrêter de trop en faire sur les
relations humaines » et dévelop-
per plutôt « des approches plus
organisationnelles et managé-
riales ».
Travaux & innovations n° 149 – 6, rue de
la Rochefoucauld 75009 Paris – site Inter-
net : www.trame.org - 15 € - abonne-
ment un an (dix numéros) : 85 €.

Projet
juillet 2008
Jeunesses, l'ave-
nir au présent. .
Le titre général
du numéro spé-
cial de cette revue
publiée par une
équipe de jésuites

et de laïcs met un « s » final à « jeu-
nesses » pour souligner d'emblée
que l'âge n'est pas le seul détermi-
nants des identités collectives. Si le
temps de la jeunesse est immuable-
ment celui des « épreuves de pas-

sage », chaque époque se caracté-
rise par « les voies d'un
engagement » qu'elle ouvre aux
représentants de la nouvelle géné-
ration pour que chacun d'entre eux
puisse « prendre place ». Une quin-
zaine de textes explorent ces diffé-
rentes entrées.
Par exemple, évoquant « un âge de
plus en plus difficile », Christian
Baudelot note à propos des
épreuves de passage que les jeunes
d'aujourd'hui, « plus longuement et
mieux formés que leurs parents »,
se heurtent à « la fin du régime de
l'embauche à salaire croissant ».
Face à un avenir « incertain, sinon
bouché », les projets individuels et
collectifs font défaut, « d'où la
faible mobilisation électorale et la
perte de confiance dans le poli-
tique traditionnel ».
Parmi les différentes voies possibles
d'un engagement, Caroline Perdrix
présente celle qu'offre le Mouve-
ment rural de jeunesse chrétienne
(Mrjc). « Très attachés à leurs terri-
toires, mais souvent déracinés
pour suivre leurs études, les jeunes
ruraux sont les oubliés des poli-
tiques publiques. » Ils ont en consé-
quence intérêt à agir collectivement
pour prendre leur destin en main,
et ce d'autant plus que « la vie

d'équipe et la responsabilisation
proposées par le Mrjc peuvent usci-
ter le plaisir de l'engagement ».
Projet n° 305 – 14, rue d'Assas 75281
Paris cedex 06 – site Internet :
www.ceras-projet.com - 11 € - abonne-
ment un an : 59 €.

Altermondes
juin-août 2008

À l'heure de la
présidence fran-
çaise de l'Union
e u r o p é e n n e .
Dans un épais
dossier traitant
des multiples
problèmes qui se
posent actuelle-

ment à l'Europe, le hongrois Cslla
Kiss estime que « les dispositifs de
la Politique agricole commune,
parachutés dans les nouveaux
pays membres de l'Union euro-
péenne, ont accéléré l'expansion
de l'agriculture industrielle au
détriment de la petite paysannerie
». Mais, « face à ces bouleverse-
ments, les mobilisations locales et
citoyennes se multiplient ». Au
sommaire également : une
réflexion sur les priorités de
l'Union en matière d'aide au déve-
loppement, une dénonciation du
manque de partenariat dont
souffre la Stratégie de Lisbonne, un
plaidoyer en faveur d'une participa-
tion active des citoyens à la
construction européenne...
Altermondes n° 14 – 14, passage Dubail
75010 Paris – site Internet : www.alter-
mondes.org – 5 € - abonnement un an
(quatre numéros) : 20 € (chèque à
l'ordre d'Altermondes Informations).

Courrier 
de la Planète
janvier-mars 2008

Un avenir euro-
péen pour les
Balkans. Partant
du constat que
« les Balkans
occidentaux sont
la pièce man-

quante du redéploiement méridio-
nal de l'Union », ce numéro du tri-
mestriel Courrier de la Planète
fournit de nombreuses clés de
compréhension de cette région et
approfondit plus particulièrement
« la question albanaise ».
Courrier de la Planète n° 85 – 12, rue du
Cap-Vert 21800 Quetigny – site Internet :
www.alternatives-economiques.fr/cdp -
10 € - abonnement un an (quatre numé-
ros) : 34 €.

Lancé en septembre 2003, le projet associatif France Bénévolat a pour
double objectif « d’aider les bénévoles à trouver leur place dans les
associations et de permettre aux associations de progresser grâce à
l’apport de bénévoles disponibles et compétents ». Pour favoriser les
rencontres entre les deux parties, un réseau de 240 points d’accueil sen-
sibilise le public à l’action bénévole, recense les besoins des associa-
tions, informe et oriente les candidats au bénévolat... Des informations
sur ces points d'accueil peuvent être obtenues en téléphonant au 01 40
61 01 61 ou sur le site Internet de France Bénévolat.
Ce portail permet plus généralement de mieux connaître le bénévolat,
le volontariat et les associations en consultant les nombreux liens qu'il
met à disposition. Il permet en outre aux associations d'exprimer leurs
besoins en bénévoles et de signaler les événements qu'elles organisent.
Les candidats au bénévolat peuvent quant à eux y répondre directement
aux offres des associations. Le site fournit par ailleurs aux associations
des conseils pour la formation et la fidélisation de leurs bénévoles, sou-
tient des campagnes d’information dans les médias, indique des mani-
festations ou des conférences et contribue au développement de
réseaux inter associatifs.
Enfin, France Bénévolat participe à des étude qui associent acteurs et
chercheurs. Après La France bénévole, réalisée en partenariat avec le
Centre d'étude et de recherche sur la philanthropie (CerPhi), son site
présente les résultats d'un travail consacré à la crise de renouvellement
des dirigeants associatifs. « Trois types de raisons expliquent celle-ci :
des raisons objectives liées aux contraintes inhérentes aux fonctions de
direction en milieu associatif, des raisons liées aux évolutions sociolo-
giques, et des raisons managériales. » France Bénévolat détaille cette
analyse, et esquisse des réponses, notamment en termes de formation.
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Chantier ouvert 
au public
Le Viel Audon, village coopératif    

Béatrice Barras
Pendant trente-cinq ans, plus
de dix mille jeunes bénévoles
ont transformé une ruine en un
hameau qui développe désor-
mais des activités de produc-
tion, d'accueil, de formation...
Situé dans les gorges de l'Ar-
dèche, au pied d'une falaise, ce
site inaccessible en voiture a
été le cadre désolé et grandiose

d'une aventure collective qui s'est construite au
fur et à mesure, en dehors de tout schéma pré-
conçu, en partant de l'idée que le chemin à
inventer importait plus qu'un hypothétique but à
atteindre. « Le Viel Audon restera une oasis, non
pas dans le sens d'un lieu d'harmonie situé à
l'écart du monde, mais comme un lieu où les
efforts humains se conjuguent autour d'un point
d'eau pour résister à la minéralisation du
vivant. » Au sein du Réseau d'échanges et de pra-
tiques alternatives et solidaires (Repas), le Viel
Audon continue de démontrer au quotidien
« que l'association est plus enrichissante que la
compétition, que la coopération vaut mieux que
la concurrence ou que l'autogestion permet de
reprendre le pouvoir sur sa vie ». Béatrice Barras
déroule de façon très vivante cette démarche
dont elle a toujours été, depuis le tout début, un
des acteurs essentiels.
Éditions Repas – collection Pratiques utopiques – 4, allée
Séverine 26000 Valence – site Internet : http://reseaure-
pas.free.fr - mai 2008 – 190 pages – 15 €.

Rougir d'être paysan
Michel et Joseph Gicquel
Deux jumeaux, l'un travailleur
social et l'autre journaliste indé-
pendant, évoquent leur enfance
dans le Morbihan de la fin des
années 1950 aux années 70. Les
contraintes et les frustrations
qu'ils revivent à la première per-
sonne (comme s'ils ne faisaient
qu'un) expliquent qu'ils aient pu
un moment « rougir d'être pay-

san ». Mais le tableau qu'ils peignent par petites
touches met surtout en valeur la chaleur et la
richesse d'un monde rural qui commençait à bas-
culer dans la « modernité ».
Éditions Ouest-France – collection Écrits – site Internet :
www.editionsouestfrance.fr - mars 2008 - 158 pages –
15 €.

Les nouveaux
territoires de l'État

Frédéric Rouvillois
Cet ouvrage court et facile à lire
émane du ministère de l'Intérieur.
Il éclaire les finalités de la Revue
générale des politiques publiques
(RGPP) lancée en juin 2007 et qui
vise à redéployer l'action de l'État.
Au fil d'une analyse très instructive,
il évoque par exemple la nécessité

de « satisfaire le citoyen-client » qui exprime de
« nouveaux besoins » en matière de sécurité, de
proximité et de transparence et il note « une
mobilisation de plus en plus restreinte de l'opi-
non publique » face à la privatisation des ser-
vices.
La Documentation française – collection Les travaux du
centre d'études et de prospective – mars 2008 – 156
pages – 18 €.

Économie sociale 
et solidaire
Gouvernance et contrôle

Christine Collette 
et Benoît Pigé
Deux universitaires exposent
avec clarté et concision les ori-
gines du tiers secteur, le cadre
légal de l'activité des associa-
tions, des fondations, des
mutuelles et des coopératives,

les régimes fiscaux qui s'appliquent à ces divers
types de structures, la problématique de la
finance solidaire, les « principes organisation-
nels forts » qui doivent régir la gouvernance
d'une structure de l'économie sociale...

Éditions Dunod – collection Les topos + - série Éco/Ges-
tion – avril 2008 – 152 pages – 12,90€.

L'embellie démographique dont béné-
ficient les campagnes n'est malheu-
reusement pas accompagnée d'une
croissance équivalente des activités
qui permettent à la fois de « vivre et
travailler au pays ». En clair, les ser-
vices et les emplois ont tendance à
rester en ville. Pour éviter de se recro-
queviller sur une simple fonction rési-
dentielle, les territoires ruraux doi-
vent en conséquence encourager et
soutenir tout « porteur de projet » qui se pro-
pose de valoriser sur place les ressources dont
ils disposent, de répondre aux besoins et aux
aspirations de ceux qui y vivent, de développer
des inititiatives qui dynamiseront et enrichiront
la vie locale... Cette analyse est une des bases de
l'action du Centre de recherche, d'étude et de
formation à l'animation et au développement
(Créfad).
Affilié à l'Union Peuple et Culture, le Créfad
rayonne sur le Massif central et la région lyon-
naise, avec pour objectif général de « lutter
contre les injustices, les intolérances, les inéga-
lités, les habitudes en matière culturelle ».
Cette ambition l'a notamment conduit à accom-
pagner, depuis une douzaine d'années, des per-
sonnes (ou, souvent, des couples) dont le pro-
jet de vie inclut la création d'une activité qui
leur permettra de subvenir à leurs besoins dans
l'environnement de leur choix.
Le positionnement du Créfad est original à plu-
sieurs titres. Il vise tout d'abord à conforter le
« droit à entreprendre » de personnes qui n'ont
pas le profil habituel du « créateur », à savoir
être fils de chef d'entreprise et/ou disposer d'un
capital important et/ou avoir une qualification
reconnue dans un métier bien identifié.
L'exemple de l'agriculture est particulièrement
significatif : la très coûteuse politique de sou-
tien à « l'installation » n'a pas été pensée pour
des « défricheurs » et des « innovateurs » mais
d'abord et avant tout pour des « repreneurs ».
Cette préférence pour la reproduction des sys-
tèmes en place ne pèse pas seulement sur l'af-
fectation des aides financières allouées par l'État
pour encourager la « création » d'activités : elle
conditionne également les structures d'appui
en les amenant à privilégier les candidats à la

« réation » et les « projets » les plus
conformes à ce qui existe déjà. À l'in-
verse, le Créfad accompagne surtout
des personnes qui n'étaient pas desti-
nées dès leur naissance à exercer une
activité « indépendante » et dont les
richesses sont plutôt des expériences
variées, des idées neuves, une capa-
cité à combiner plusieurs activités et à
mobiliser un réseau local ou plus
élargi... Autre originalité importante

du Créfad : la figure de « l'entrepreneur » qu'il
met en avant n'est pas celle du compétiteur seul
contre tous, mais au contraire celle de l'acteur
solidaire cherchant à trouver des complémenta-
rités avec d'autres et à travailler en partenariat
pour avoir une utilité sociale.
Regroupant des textes de sept contributeurs,
cet ouvrage s'appuie, entre autres, sur l'expé-
rience et sur les productions de la démarche
inter-associative Dora (Dispositifs ouverts de
ressources et d’accompagnement de projets
d’activités en milieu rural). Il met plus générale-
ment l'accent sur la pédagogie que le Créfad
met en œuvre pour accompagner des porteurs
de projets en alternant des temps collectifs et
des temps individuels. La dimension formative
qui est alors revendiquée ne repose pas sur l'hy-
pothétique transmission « descendante » d'un
stock pré-établi de connaissances existantes :
l'exploration conjointe d'un nouveau champ
d'activité et la « mise en forme » de savoirs
émergents est une aventure partagée dans une
relation moins disymétrique, plus égalitaire.
L'accompagnateur-formateur doit dans cette
perspective « prendre en compte les spécificités
de chaque personne accompagnée, parfois jus-
qu'à la limite de l'intime, et en même temps
organiser une vie de groupe et des confronta-
tions collectives où chaque porteur de projet
est à la fois formé et formateur ».
S'il s'adresse prioritairement aux praticiens de
l'aide à la création d'activité, cet ouvrage ne
peut qu'enrichir également les réflexions de
tous les acteurs du développement local.

A. C.
Créfad – 9, rue sous les Augustins 63000 Clermont-
Ferrand – site Internet : http://crefad.info – 1er tri-
mestre 2008 – 168 pages – 10 € (+ 3 € de port).

Pédagogie de l'accompagnement 
et entrepreneuriat social

Ouvrage collectif
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