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Le réseau des Centres d’initiatives pour 
valoriser l’agriculture et le milieu rural 
(Civam), ce sont plus de 200 associations 
qui défendent depuis plus d’un demi siècle 
des enjeux tels que la préservation de 

l’environnement, l’offre d’aliments de qualité, l’élabora-
tion d’un autre modèle énergétique, la promotion d’une 
agriculture durable, le maintien d’un monde rural facteur 
de cohésion sociale.

La Confédération nationale des Foyers 
ruraux (CNFR) fédère des associations qui se 
reconnaissent dans les valeurs de l’éducation 
populaire et qui contribuent à ce que les ter-
ritoires ruraux restent des espaces de vie et 
de solidarité, promeuvent le fait associatif et 

contribuent à l’émancipation des individus, tout en luttant 
contre la fracture sociale et l’isolement des individus.

Lieu de rencontres, d’échanges et vecteur 
d’intégration socio-économique, le Mouve-
ment rural de jeunesse chrétienne (MRJC), 
propose aux jeunes de treize à trente ans 
vivant à la campagne ou qui l’envisagent, 

de s’engager avec d’autres pour l’amélioration de la qualité 
de vie, de leur environnement et de la société qui les entoure 
par l’action, la réflexion, la recherche de sens et la formation. 

L’Association de formation et d’in-
formation pour le développement 
d’initiatives rurales (Afip) est un 
réseau associatif composé de cinq 
structures réparties sur le territoire 

national. De la médiation au développement d’activités, 
l’Afip est un acteur du milieu rural ayant une approche 
territoriale en portant et militant pour les valeurs du 
développement durable notamment sur le pilier social.
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Photographie de quatrième de couverture
Quatre étudiantes du BTS Développement et animation des territoires ruraux de Lons-le-Saunier 
(Jura), en partenariat avec le MJRC Jura, ont organisé début 2014 un concours photo intitulé 
« Regards de territoire » à partir de la question : « Espace rural : espace agricole ? naturel ? de 
loisirs ? de travail ? d’habitat ? » Ce concours avait pour objectif de susciter auprès d’un large 
public des réflexions sur l’aménagement des espaces ruraux. La photo lauréate du prix du jury 
a été prise par Romane Reigneaud sur l’Île de Batz, en Bretagne. Elle montre une cabane de 
pêcheur située près du jardin botanique, en face de Roscoff. La photographie est accompagnée 
du commentaire suivant de Romane :  « “ Seul contre vous ”. Est-ce que dans cinq ou trente ans, 
une petite maison isolée, havre de paix, existera encore ou sera-t-elle englobée par les métro-
poles dévoreuses d’espace ? » 
L’ensemble des photos du concours sont rassemblées dans une exposition qui ne demande qu’à 
vivre ! Pour consulter ou faire venir l’exposition : http://franchecomte.mrjc.org – jura@mrjc.org.
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ébut juin, les commémorations du 70e anniversaire 
du débarquement en Normandie battaient son plein. 
L’Ode à la joie, devenue hymne de l’Union européenne 
en 1972, retentissait au lancement des feux d’artifice et 

avait une résonnance particulière au lendemain des élections 
européennes. Avec 56 % d’abstention et les 25 % du Front 
national qui envoie vingt-quatre députés au Parlement euro-
péen, « Le joli mois de l’Europe », qui proposait de « partir à la 
rencontre de l’Europe dans [notre] région, durant tout le mois 
de mai », se clôturait de bien amère façon. 
Relativiser ces résultats avec le faible nombre de votants ? 
Avec l’idée que ce scrutin est davantage une sanction des 
« grands partis politiques nationaux » (en France, les candidats 
des deux partis de gouvernement, PS et UMP, récoltent à peine 
un tiers des suffrages, alors qu’ailleurs en Europe ils sont plus 
près des deux tiers) qu’un plébiscite des idées racistes et euro-
phobes du Front national ? D’ici quelques semaines, la com-
position des groupes parlementaires sera connue. « L’équilibre 
entre les différentes formations européennes ne sera pas bou-
leversé », peut-on lire et entendre à de nombreuses reprises. 
Doit-on être rassuré ou n’y voir qu’un signe de plus d’institu-
tions au fonctionnement complexe ne faisant que peu de cas 
de l’expression des citoyens ? 
Ces élections nous font ressentir une fois de plus la nécessité 
de faire vivre au quotidien et à toutes les échelles des lieux 
d’expression des tensions, des conflits et des intérêts diver-
gents, de porter dans nos agissements, nos actions et en nous-
mêmes, la volonté de réinterroger la société et l’Europe dans 
laquelle nous vivons et voulons vivre. Cette volonté, Jean-Ma-
rie Beurton, fervent militant et ancien président du mouve-
ment des Foyers ruraux et des associations de développement 
et d’animation du milieu rural la portait et sa disparition, début 
mai, nous attriste au plus haut point.
 

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE LA RÉDACTION 
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Vivre en habitat mobile à la montagne
Avec ce travail photographique de Laure Maugeais, réalisé au 
cours des deux derniers hivers dans la vallée de Chamonix en 
Haute-Savoie, il s’agit de mieux comprendre ceux qui ont fait le 
choix de vivre en habitat mobile et de sortir de la représentation 
binaire (victime ou fauteur de trouble) qui leur est bien souvent 
associée.      
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21 en revues
22 au fil des lectures
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http://boutique.transrural-initiatives.org
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vivre ensemble

1 - La situation 
du bénévolat en 
France en 2013 
– disponible sur : 
www.francebene-
volat.org. 
 
2 - En savoir plus : 
www.foyersru-
raux54.org/spip.
php?article456.  

est l’envie, suivi par une bonne 
organisation. Parmi les femmes  
interrogées, peu disent avoir des 
responsabilités aux échelles dépar-
tementales, régionales et natio-
nales, ou s’engager par ailleurs dans 
des syndicats ou partis politiques. 
Ainsi, l’engagement des femmes est 
d’abord lié à la vie familiale et reste 
largement local.

Les enfants :  
« une contrainte » Portée 
Par Les femmes ? 
Quatre-vingt-trois des cent interro-
gées affirment que la garde des en-
fants n’est jamais un obstacle pour 
aller aux réunions. Pour autant, c’est 
une contrainte plus pesante lorsque 
que les réunions sont éloignées ou 
régulières et qui semble encore pe-
ser davantage sur les femmes que 
sur les hommes. « Je n’ai jamais vu 
un homme partir plus tôt à cause 
des enfants, constate Agathe Pillot. 
Une fois, j’ai annoncé que je devais 
partir avant la fin d’une réunion pour 
relayer la baby-sitter ; tout le monde 
a sorti 1€, j’étais gênée… Mais c’est 
une vraie question à se poser au 
niveau du conseil d’administration. 
Pour avoir plus de femmes en réu-
nion, notamment lorsqu’elles sont 
loin, ne pourrait-on pas prendre en 
charge les frais de garde au même 
titre que les frais de déplacement ? » 
Dans un monde paritaire, une telle 
mesure devrait permettre de rééqui-
librer la présence des parents d’en-
fants en bas âge par rapport à ceux 
qui n’en n’ont pas, et non celle des 
femmes par rapport aux hommes… 
Alors que le nombre de bénévoles 
augmente, les associations ont de 

elon France bénévolat1, l’en-
gagement bénévole tend vers 
la parité. Les femmes seraient 

aussi nombreuses que les hommes 
à donner de leur temps libre. Pour 
autant les motifs, les formes et les 
contraintes spécifiques à cet enga-
gement sont-ils les mêmes ? Les 
Foyers ruraux de Meurthe-et-Mo-
selle, qui comptent 60 % d’adhé-
rentEs, ont mené l’an dernier leur 
propre enquête auprès d’un échan-
tillon de cent membres bénévoles 
femmes et cent membres béné-
voles hommes2. L’enquête donne 
des résultats proches pour les deux 
panels ; hommes et femmes disent 
s’engager pour les mêmes motifs 
(« contribuer à la vie du village » ar-
rivant en tête), leur moyenne d’âge 
est proche ainsi que le nombre 
d’années passées dans l’association 
(entre 45 et 48 ans, engagés depuis 
dix ans en moyenne).
« Nous faisions l’hypothèse que la 
situation familiale est un frein à l’en-
gagement et qu’une femme avec de 
jeunes enfants est moins impliquée 
dans la vie locale », indique Agathe 
Pillot, vice-présidente des Foyers 
ruraux de Meurthe-et-Moselle. En 
réalité, les femmes s’engagent pré-
cisément à cette période de leur vie, 
autour de 35 ans, alors qu’elles ont 
un ou deux voire plus d’enfants en 
bas âge. C’est un élément déclen-
cheur, elles s’interrogent sur le dé-
veloppement de nouvelles activités 
pour les enfants et l’engagement 
prend un sens nouveau. D’après 
les femmes interrogées, pour conci-
lier vie personnelle, vie familiale, 
vie professionnelle et engagement 
associatif, un des premiers moteurs 
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Pourquoi et comment elles s’impliquent 

plus en plus de mal à recruter des 
personnes engagées sur des actions 
structurantes. Les bénévoles s’en-
gagent plus volontiers sur des mani-
festations ponctuelles mais boudent 
les réunions jugées contraignantes ;  
un « bénévolat d’action » prendrait 
la place d’un « bénévolat de pro-
jet »1. Pour Agathe Pillot, les asso-
ciations doivent prendre en compte 
l’évolution du profil des membres et 
repenser en partie leurs fonctionne-
ments actuels.

� MÉLANIE THÉODORE 

Une enquête des Foyers ruraux de Meurthe-et-Moselle
tente de mieux cerner l’engagement associatif des femmes pour, 
à l’avenir, le favoriser.   

UNE SEULE VIE POUR TOUT FAIRE

L’envie	  est	  un	  levier	  
Qu’est	  ce	  qui	  vous	  permet	  de	  conciiler	  vie	  personnelle,	  vie	  familiale,	  vie	  professionnelle	  et	  engagement	  associaEf	  ?
.	  L’envie	  63	  %
.	  Une	  bonne	  organisaEon	  personnelle	  45	  %
.	  Le	  consentement	  et	  le	  souEen	  de	  mon	  conjoint	  35	  %

.	  Le	  manque	  de	  temps	  75	  %

.	  Un	  engagement	  professionnel	  59	  %

.	  La	  vie	  de	  famille	  49	  %
Les	  femmes	  ont	  envie,	  n’ont	  pas	  
peur	  mais	  elles	  manquent	  de	  temps,	  
à	  cause	  de	  leur	  engagement	  
professionnel	  et	  familial.

foyersruraux54.org

Qu’est	  ce	  qui	  vous	  empêche
de	  vous	  impliquer	  davantage	  ?

Fanny	  Robillot	  -‐	  Foyer	  Rural	  EU
LM

O
N
T.

Peu	  nombreuses	  “aux	  étages”
Pourquoi	  les	  femmes	  qui	  s’invesEssent	  beaucoup	  au	  niveau	  

local	  le	  font	  moins	  à	  d’autres	  niveaux	  ?

.	  Elles	  sont	  peu	  disponibles	  en	  soirée	  75	  %
.	  Elles	  sont	  moins	  ajrées	  par	  le	  pouvoir	  que	  les	  hommes	  59	  %

5/7FD
FR
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Les résultats de l’enquête ont été valorisés sous forme de panneaux 
et doivent servir de base à des discussions dans les Foyers ruraux.
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Vivre en habitat mobile
à la montagne

n cette fin de printemps, avec la fonte des neiges, est arrivé jusqu’à nous le travail de Laure Maugeais « En attendant que la 

neige fonde ».  Xavier, Ben, Mat, Alice, Romain ou encore Anne… Tous travaillent, de façon saisonnière ou en contrat long, en 

Haute-Savoie et vivent en camion. Certains y sont à l’année et se déplacent pour les vacances, d’autres sont propriétaires d’un 

terrain vers lequel ils reprennent la route une fois la saison finie. Dans la région, la luxueuse station de sports d’hiver de Chamonix, où 

les loyers sont exorbitants, est l’une des rares à avoir mis en place un dispositif d’accueil des habitants mobiles, preuve d’une certaine 

considération par les services municipaux, même si la population reste très mal à l’aise vis-à-vis de ces habitants sortant de l’ordinaire. 

Fruit d’une pénurie systémique de logements accessibles et/ou adaptés à divers projets de vie, habitat porteur d’une image stigmatisante 

et plus ou moins binaire où les habitants sont considérés comme des victimes ou des fauteurs de troubles1, l’habitat mobile est bien 

souvent pointé du doigt comme le comble de la précarité. Mais où la précarité se situe-t-elle ? Dans l’aménagement de ces habitats 

mobiles, dans l’accueil des travailleurs nomades, dans le regard que les sédentaires portent sur eux ? Avec ce travail photographique, il 

s’agit de mieux comprendre ce mode de vie. Il a également pour vocation à servir d’outil de dialogue avec les employeurs de la vallée 

de Chamonix et d’inviter les habitants à une réflexion sur la géographie de leur espace de vie. �

1 - Sur l’habitat léger et mobile, voir le travail de Relier : Regards croisés sur l’habitat léger/mobile (2012) - http://reseau-relier.org/IMG/pdf/regards_croises.pdf.

e




