
A CHACUN SA CAMPAGNE 
 

Une journée de réflexion sur le monde rural s'est v écue en mars dans l'Yonne.  
 

Cette journée, bien préparée, était 
l'aboutissement d'un travail 
d'enquête lancé dans l'Yonne un 
an auparavant par des membres 
du “Puits d'Hiver”* en lien avec les 
équipes CMR. 
 
Plus de cent réponses ont permis 
d'exprimer la relation que chacun 
entretient avec son espace de vie. 
 
Au milieu des stands du CMR, du 
MRJC et du commerce équitable, 
une grande fresque représentait un 
village. A l'arrivée, chacun a été 
invité à situer au moyen d'une 
image et d'un mot sa relation à 
l'espace rural. Des témoignages 
ont ensuite permis l'expression de 
différents habitants de cet espace. 

 
Cinq styles de vie en rural 
 
Jean-Claude Lavigne, dominicain, économiste et théologien, est intervenu pour présenter cinq types 
d'habitants de l'espace rural à partir de ce qu'il a appelé “cinq logiques” ou styles de vie : 
 
• La logique professionnelle : ceux pour qui la terre est l'outil de travail ; ils considèrent la campagne 
comme un espace de production ; un espace en crise avec la diminution des exploitations agricoles. 
• La logique du recyclage : face à la crise agricole, certains vivent le passage à des multi-activités ; avec 
parfois des tensions entre les réseaux rural-urbain. 
• La logique des racines : la famille, racines mythiques, lieu de vacances ; une campagne rêvée, marquée 
par le passé. 
• La logique verte : c'est un rejet du phénomène urbain avec son stress, sa pollution ; mais parfois des 
conflits de voisinage : “Il faut couper le cou du coq… !” 
• La logique de l'exclusion : c'est un peu une assignation à résidence, et des familles vivent mal le fait 
d'habiter en rural, plus ou moins contraintes. 
Ces différentes logiques co-existent souvent ; des dynamiques sont possibles entre ces différents groupes 
avec parfois la question : qui va prendre le pouvoir ? 
 
Les lieux où partager ces différences 
 
Dans un deuxième temps, l'intervenant a proposé une réflexion sur les lieux qui permettent de partager 
ces différences. “Etre l'interface qui permet de trouver du plaisir en échangeant des idées, ce devrait être 
le rôle de l'Eglise. Il a invité les participants à “trouver” ces lieux où l'on peut croiser nos rêves de 
bonheur.” Des témoignages simples et concrets ont également mis l'accent sur le rôle des enfants pour 
créer du lien entre les familles. 
 

 
Une grande fresque représentait un village… 



Sujet et/ou acteur 
 
Face aux besoins de la société, nous nous sentons invités à agir pour que des choses changent. 
 
Jean-Claude Lavigne a insisté sur l'importance de permettre à l'individu d'émerger d'abord comme sujet 
avant de se situer comme acteur. C'est une différence entre les générations. Dans les mouvements, dans 
l'Eglise, il y a ce problème de valeurs entre les différentes générations. Aujourd'hui, nous avons la 
responsabilité d'aider les personnes à dire “je”, à exprimer ce qu'elles ressentent, à être capables de dire 
“je pense que…” ; “engendrer un homme ou une femme à la parole, c'est génial” s'exclame Jean Claude 
Lavigne ! 
 
Des ateliers pour chaque génération 
 
Un conseil municipal s'est constitué dans l'après-midi pour débattre de la demande de jeunes du village 
d'installer un terrain de motocross sur la commune. Il y avait les “pour” et les “contre” ! Les échanges 
houleux ont ensuite laissé place au vote de la salle sur le projet. 
 
Alors que les adultes débattaient et échangeaient, les enfants de leur côté, à travers des activités 
ludiques, exprimaient eux aussi la façon dont ils vivaient à la campagne, sous forme d'une météo qu'ils 
ont ensuite présentée au public. 
 
Pendant ce temps, les bébés étaient pris en charge par l'association du Bébé Bus qui sillonne le 
département de l'Yonne, et les plus grands par des animateurs de l'Action catholique des enfants (ACE). 
 
Chrétiens en monde rural 
 
Ce samedi s'est vécu dans une ambiance très conviviale aussi bien autour du repas partagé que lors des 
échanges informels entre les participants. Le mouvement CMR a été proposé de façon naturelle et 
enthousiaste par des jeunes qui ont envie de vivre la dimension du mouvement avec d'autres. Plusieurs 
jeunes couples se sont concertés à la fin de la journée et prévoient de se retrouver pour échanger sur ce 
qu'ils aimeraient partager ensemble. Une belle fête qui donne envie de se retrouver plus souvent ! 
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