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Dépaysannisation : quels regards en 2012 ?
Depuis 20031, l’association PauSes et le laboratoire ITEM 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. En 2012, la 10e session, qui commémore également la 10e année de la disparition du
sociologue d’origine béarnaise, s’intéresse à la dépaysannisation, ce 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. Les 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, Pierre Bourdieu l’observait déjà au
début de sa carrière : une réalité très vive du Béarn des années 1960, cadre d’une étude qu’il reprit en
l’approfondissant, et qui aujourd’hui prend des accents prémonitoires. En effet, le phénomène est
désormais universel. Il touche, affecte, domine le monde contemporain en voie continue et forte
d’urbanisation. L’Europe de l’Est, l’Asie, l’Afrique, l’Amérique latine connaissent à leur tour ces
bouleversements. Et nos sociétés, pionnières en la matière, continuent de les vivre, avec plus ou moins
de réussites et d’interrogations, tout particulièrement dans l’espace rural où, par exemple, le nombre
d’installations agricoles ne cesse de chuter.
Nous essaierons de réfléchir ensemble au sens de ces phénomènes. Par souci de diffusion
large, des conférences4 ouvertes à tou-te-s, à l’amphithéâtre de la Présidence de l’UPPA, aborderont
différents aspects de la dépaysannisation, en France mais aussi en Algérie (Kabylie), en Bolivie, au
Burkina Faso, au Pérou, en Roumanie. Par ailleurs, des tables rondes réuniront à Artigueloutan,
Denguin et Lasseube, les citoyens - acteurs de ces évolutions, en premier lieu les agriculteursexploitants, qui témoigneront de leurs expériences et échangeront leurs réflexions sur le sens et
l’avenir possible de la vie « paysanne » et, plus largement, rurale. Dans les lycées, à Jacques Monod
de Lescar, à Louis Barthou de Pau et à Jules Supervielle d’Oloron-Sainte-Marie, des élèves auront
également porté leur attention à ces questions et présenteront le fruit de leurs travaux à nos
sociologues invités. Une soirée ciné-débat se tiendra au Luxor à Oloron Sainte-Marie. Enfin, une
exposition se tiendra à l’automne prochain dans l’enceinte du Conseil général, mettant en valeur une
série d’extraits de l’œuvre de Pierre Bourdieu, actuellement un des auteurs les plus cités dans les
sciences humaines5.
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