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Après avoir illustré la thèse de la fin du rural et celle de la recomposition
de la réalité rurale contemporaine, l'auteur avance un certain nombre d'argu-
ments - démographiques, morphologiques et culturels - pour légitimer le
maintien du rural comme champ de connaissance. Il reprend ensuite certaines
questions soulevées par le débat sur la nature de l'objet rural, et précise ses
positions, à savoir que la fin des sociétés rurales n'est pas la fin du rural,
que l'urbanisation des campagnes n'est pas moins importante que la ruralisa-
tion des villes, que la fin de l'hégémonie de la fonction agricole dans l'espa-
ce rural ne signifie pas la fin du rural. En conclusion, il est pour lui fonda-
mental de «repenser la ruralité»,

La question centrale qui se pose est celle de la spécificité de cette
entité socio-spatiale que sont les campagnes et le monde rural en tant
que réalités sociales (Bodiguel, 1987), autorisant leur construction en un
"objet" de connaissance selon la démarche usuelle de l'approche
scientifique en sciences humaines. Deux thèses diamétralement oppo-
sées s'affrontent ici. D'un côté la thèse de la fin du rural; elle prend ap-
pui sur un certain nombre de constats empiriques, d'observations, de
mutations, soit globalement le fait que l'homogénéisation socio-spatiale
entre le' milieu urbain et le milieu rural rende pratiquement impossible le
repérage d'ensembles sociaux ruraux différenciés par rapport aux en-
sembles urbains, ce qui entraîne la déstabilisation des fondements
matériels de l'opposition ville/campagne. De l'autre côté, la thèse de
l'objectivité de la réalité rurale: elle repose sur une relecture, forcé-
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ment imposée par les observations de la thèse adverse, qui réaffirme
cette objectivité en récusant l'idée d'un écrasement des différences so-
ciales entre le rural et l'urbain; et si elle reconnaît que certaines diffé-
renciations se sont estompées, elle rappelle la nécessité de recomposer
l'objet, de repenser la réalité rurale dans ses modes contemporains de
re-composition et de re-différenciation.

Après avoir illustré I les deux thèses en présence, la thèse de la fin
du rural d'abord, et celle de la recomposition de la réalité rurale con-
temporaine ensuite, nous avancerons un certain nombre d'arguments
(démographiques, morphologiques et culturels) pour fonder la perti-
nence de la thèse qui milite pour le maintien du rural comme champ de
connaissance en science sociale fondant une sociologie rurale renou-
velée. Et dans un troisième temps, nous reprendrons certaines questions
soulevées par l'actuel débat sur la nature de l'objet rural pour illustrer
nos positions, à savoir: 1) que la fin des sociétés rurales n'est pas la fin
du rural; 2) que l'urbanisation des campagnes n'est pas moins im-
portante que la ruralisation des villes, ce qui légitime de facto la
reconnaissance d'un objet rural; 3) que la fin de l'hégémonie de la
fonction agricole dans l'espace rural ne signifie pas non plus la fin du
rural et 4) que ces positions sur la réalité rurale indiquent plutôt une
méconnaissance du réel qui nous engage dans un travail fondamental,
lui-même sollicité par les ruraux, et qui est, rien de moins, que celui de
repenser la ruralité.

I. La thèse de la fin du rural

Si cette interrogation est très actuelle en Europe, et plus particulière-
ment en France, comme on peut le constater en suivant les débats des
chercheurs rassemblés au sein de l'Association des Ruralistes Français
(A.R.F, 1988), on peut soutenir que de l'autre côté de l'Atlantique, et
particulièrement au Québec, cette thèse a été énoncée il y a plus de
vingt-cinq ans, et qu'elle y a connu un indéniable succès détournant la
recherche sociologique de ce terrain potentiel d'observation des réalités
sociales. C'est le sociologue G.Fortin qui l'a énoncée le plus clairement,
et passant lui-même de la parole à l'acte, il a continué sa carrière en
pratiquant la sociologie urbaine après avoir été le premier véritable
théoricien et praticien de la sociologie rurale québécoise.

Pour lui, à la suite d'une observation des structures sociales et éco-
nomiques dans les campagnes, les ruraux québécois étaient devenus

I Cel article prend appui sur plusieurs travaux de l'auteur (voir réf.bibliographiques) dont une étu-
de sur l'évolution d'une région rurale du Québec, l'Est du Québec, d'autres travaux sur le Bas-Saint-
Laurent et sur un travail en cours, soit l'écriture d'un manuel de sociologie rurale adapté aux réali-
tés québécoises.
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des urbains, «une population urbanisée» à des degrés divers. Et il a
aussi parlé du Québec comme d'une ville à inventer dans l'un de ses
derniers écrits de sociologie rurale qui clôture d'ailleurs son ouvrage de
synthèse, La fin d'un règne. Dans cette orientation, il a manifestement
subi l'influence de l'Ecole de Chicago, pour laquelle le Québec a consti-
tué un terrain d'étude, avec les travaux d'H.Miner, étudiant de l'anthro-
pologue R.Redfield, qui vient observer un village canadien-français,
Saint-Denis de Kamouraska - cas typique de Folk society, selon le
concept mis à la mode par son professeur - et avec les travaux
d'Everett C.Hughes sur une ville moyenne en pleine croissance. Les
sociologues américains s'intéressaient au Québec, comme au Yucatan
mexicain - terrains d'étude qui avaient l'insigne avantage d'être assez
proches - pour y étudier in vivo ces fameuses folk societies, soit des
sociétés rurales traditionnelles encore bien vivantes, ce qui n'était plus
guère possible dans la société américaine qui avait achevé son destin
historique de société urbaine, industrielle et moderne, aboutissement
nécessaire de toute évolution sociale. Dans ce paradigme sociologique,
le rural est ce qui doit nécessairement devenir autre, un espace urba-
nisé ou un espace vide, qui, après avoir connu des établissements hu-
mains, retourne à l'état naturel.

Chez Miner tout comme chez Fortin une vingtaine d'années plus tard,
les signes de la fin du rural sont des observations non pas tant sur les
«rapports sociaux localisés» - pour reprendre un concept qui a connu
ses heures de gloire dans la sociologie des collectivités rurales françai-
ses - que sur les conduites individuelles dont on constate qu'elles sont
typiquement urbaines, ou qu'elles ne se distinguent plus de celles d'une
population urbanisée, et sur l'observation de certains traits de la
structure sociale: perte d'importance de l'agriculture comme première
utilisatrice de l'espace et des hommes, diversification de la structure
socio-professionnelle au point qu'elle tend à devenir semblable à celle
des milieux urbanisés (avec des professionnels, des employés du ter-
tiaire, des ouvriers, etc.). Mais c'est sur l'urbanité comme way of life, et
qui serait alors le propre des ruraux, que se fonde surtout cette affirma-
tion de la thèse de la fin du rural pour Fortin.

Il reste bien le cadre morphologique mais Fortin règle vite la question
en parlant d'une sorte d'apparence trompeuse car, avec la pénétration
des mass-media modernes (radio, quotidiens, télévision, téléphone) et
l'usage généralisé de l'automobile individuelle, le rural peut vivre comme
l'urbain. Par exemple, pour aller au cinéma, l'urbain devra consacrer
une heure en temps de déplacement en utilisant les transports publics
ou sa voiture sur les rues bondées. En milieu rural, à une heure de rou-
te, donc avec un temps contraint comparable, l'habitant se sera rendu à
la salle de cinéma de la petite ville voisine desservant sa région. La
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seule différence entre ces deux individus, tout aussi urbanisés l'un que
l'autre, est que le dernier aura parcouru soixante kilomètres pendant
que le premier en aura fait quelques-uns, en un temps aussi long, à
cause des nuisances de la circulation urbaine.

Cette thèse de la fin du rural a été tellement forte au Québec qu'elle
a découragé la recherche sur le milieu rural tout en suscitant une so-
ciologie urbaine tournée vers l'explication de la singularité de notre
monde urbain, dont une bonne partie de la population était issue du mi-
lieu rural. Ainsi, pendant une génération, la sociologie rurale a prati-
quement disparu comme champ de recherche sans parler d'un ensei-
gnement quasi inexistant, comme c'est encore le cas aujourd'hui.

Pourtant le monde rural restait là avec ses problèmes, nombreux et
préoccupants. De fait, l'écart de développement entre les centres ur-
bains et les arrière-pays ruraux au Canada s'était creusé à la faveur
d'une croissance économique encourageante dans son ensemble; les
disparités économiques mesurables inquiétaient davantage les pouvoirs
publics que les milieux scientifiques. Ainsi ce sont les gouvernements
qui ont interpellé les sciences sociales pour analyser ces phénomènes
de disparité affectant les espaces ruraux et pour expérimenter des pro-
grammes d'intervention. Mais il s'est alors produit un phénomène origi-
nal : la sociologie rurale et les études rurales se sont du coup mutées en
études régionales et en une sociologie du développement régional. Un
tel glissement, une telle mutation, reste encore à expliquer mais il n'en
demeure pas moins réel à mon sens.

Dès la fin des années cinquante, le gouvernement canadien se pré-
occupe du problème rural; par la création d'un ministère des forêts et
du développement rural, par la célèbre loi ARDA (Agricultural Reha-
bilitation and Development Act), doublée de la loi québécoise au même
acronyme pour cette fois, la loi sur l'aménagement régional et le déve-
loppement agricole, par la création du ministère de l'expansion écono-
mique régionale, l'Etat canadien affirme sa volonté de réaliser une sorte
de développement rural au Canada pour que les régions rurales, n'ayant
pas bénéficié de la croissance économique de l'après-guerre puissent
opérer un véritable rattrapage et jouir des conditions socio-économi-
ques qui prévalent déjà dans les régions urbaines centrales.

Les sciences sociales, en s'emparant de cette question, vont traiter le
problème rural non pas comme un problème de développement rural
mais comme un problème de "développement régional". La science ré-
gionale naissante va d'ailleurs fonder son développement sur sa tenta-
tive de répondre à la demande de recherche et d'intervention suscitée
par cette conjoncture tout en évacuant le concept de rural au profit de
celui de société régionale dont la redynamisation devait passer par la
mise en œuvre de la théorie des pôles de croissance remise à la mode
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par l'économiste français F.Perroux. Et on retrouve ici G.Fortin, devenu,
pour un temps, le principal conseiller scientifique du B.A.E.Q. (Bureau
d'Aménagement de l'Est du Québec), première expérience québécoise
d'aménagement et de planification étatique du développement régional.
Pour lui, cette société rurale constitue une société traditionnelle; par
des mesures de modernisation appropriées, elle devrait pouvoir opérer
un rattrapage pour devenir une société régionale moderne; d'où des in-
terventions visant son industrialisation et le renforcement de son ar-
mature urbaine, quitte à opérer des regroupements plus ou moins artifi-
ciels de villages et même à fermer un certain nombre de municipalités
rurales considérées comme "marginales" et sans avenir à cause de l'é-
puisement de la ressource forestière à l'origine de leur ouverture.

Plusieurs arguments sont avancés par les tenants de cette thèse de la
[m du rural; ceux-ci touchent pratiquement à toutes les dimensions de
la ruralité, ses aspects démographiques, morphologiques, sociologiques
et culturels. Comme ils ont été repris par les tenants de la thèse de
l'objectivité de la réalité rurale, au lieu d'énoncer ces points de vue dans
la présente partie, pour les reprendre plus loin, nous pouvons de suite
passer au second point de notre propos, ce qui évitera les répétitions
tout en nous permettant d'avoir une vue d'ensemble du débat.

II. La thèse de l'objectivité de la réalité rurale

La thèse de l'objectivité de la réalité rurale rejette l'idée d'une fin du
rural en illustrant d'abord comment le réel résiste à cette interprétation
avec les tendances récentes qui seraient le signe d'une "recomposition"
de cette réalité rurale. La notion de recomposition, que je trouve fort
intéressante, nous vient de B.Kayser et de ses travaux sur les mouve-
ments démographiques dans les villages ruraux français. A l'appui de la
thèse de l'objectivité de la réalité rurale, on trouve ici un argument dé-
mographique : le renversement des tendances dans la progression dé-
mographique comparée entre le milieu rural et le milieu urbain, vérifiée
autant en France qu'au Québec avec les travaux du géographe B.Va-
chon (1986), soit une croissance de la population rurale proportionnel-
lement plus rapide que celle des zones urbaines durant la dernière dé-
cennie, remet à l'ordre du jour la pertinence d'utiliser les catégories ru-
rale et urbaine dans l'analyse sociologique; de ce fait, l'objet rural se
trouve légitimé.

A. L'argument démographique: le renversement des tendances de
peuplement
Cette progression démographique positive, qu'on n'avait pas vue dans

les campagnes québécoises depuis plus d'un siècle, exception faite de la
grande crise économique des années trente, pose la question du rural
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comme milieu de vie spécifique, à telle enseigne qu'il serait délibéré-
ment recherché par certains individus dont les choix individuels de rési-
dence produisent cet effet global: «La caricature si répandue du village
exsangue, vide de toute substance, ne vaut que pour une minorité de
cas» déclare B.Kayser (1984). Et H.Mendras (1984a) va plus loin en
retournant l'image du vieillissement des campagnes, généralement in-
terprété comme un signe de dévitalisation. Le troisième âge peut, selon
lui, être un facteur de dynamisation de la vie villageoise.

Face à ces observations, deux arguments sont soulevés par les te-
nants de la thèse adverse, celle de la fin du rural. Premièrement, sur
l'inversion des mouvements démographiques, la faible durée du phéno-
mène ne permettrait pas de savoir s'il s'agit d'une tendance durable, so-
ciologiquement significative ou si, au contraire, il s'agit d'un effet provi-
soire d'une conjoncture de crise économique qui, avec l'idéologie
valorisatrice de la vie rurale, aurait découragé de nombreux départs de
la campagne vers les villes. De fait, la perspective d'y trouver un emploi
est devenue très aléatoire, incertaine. Il est manifeste que cette con-
joncture a constitué un frein puissant à l'exode rural depuis une décen-
nie et qu'en tout état de cause, en période trouble, la vie à la campagne
peut offrir de meilleures perspectives tant au plan de l'habitat qu'à celui
de la sécurité alimentaire avec la possibilité d'une auto-consommation
plus substantielle.

Dans le cas québécois, on peut aller plus loin et soutenir que l'accès à
certaines mesures sociales universelles (et leur modulation selon la si-
tuation économique de la région de provenance des prestataires) aura
permis à plusieurs ruraux, éventuels candidats à l'exode, de rester en
milieu rural, ce qui constituait alors pour eux un choix totalement ra-
tionnel durant une période de ralentissement économique. Et comme le
coût de la vie en campagne est souvent inférieur pour les principaux
biens essentiels, notamment le logement, et qu'on peut subvenir soi-mê-:
me à certains besoins alimentaires, les perspectives d'existence y de-
viennent subitement plus attractives que celles de la ville, pour une lar-
ge couche de la population rurale.

Deuxièmement, cette revitalisation des espaces ruraux, et plus parti-
culièrement celle des villages, serait l'effet du rural comme lieu de rési-
dence, de plus en plus éloigné de couronnes péri-urbaines. Il s'agit ici
d'un fait majeur, celui de la dissociation du lieu de travail et du lieu de
résidence. Il s'accompagne du phénomène de la "migration pendulaire",
de la "commutation" journalière qui est aussi fort importante dans l'Est
du Canada, comme le montrent les travaux de mon collègue C.Dugas
(1981 ; 1983). Sur cette base, certains géographes, tel J.Chevalier de
l'Université du Maine au Mans, soutiennent que les notions de rural et
d'urbain ne tiennent plus. L'organisation socio-spatiale d'aujourd'hui se

292



tramerait sur l'agencement d'une mosaïque de "bassins d'emploi" et ce
sont ces nouveaux espaces, dessinés par la configuration des réseaux
de mobilité entre le travail et la résidence qui constitueraient les véri-
tables entités socio-spatiales 2 significatives pour l'analyse sociale.

La représentation de l'espace rural comme lieu de résidence des ur-
bains semble, en première analyse, une donnée incontestable. Mais l'in-
terprétation sociologique d'un tel phénomène reste entière. Car avec les
nouvelles valeurs accordées au travail, jugé moins central dans l'expé-
rience humaine au profit de la vie privée, de la recherche d'une qualité
de vie dans un cadre moins compétitif (air pur, frugalité, verdure, rela-
tions personnalisées avec ses voisins, etc.), on peut se demander si on a
affaire, avec cette population allant travailler quotidiennement en ville,
non pas à une population urbaine qui choisit le milieu rural comme lieu
de résidence mais à un nouveau type social de population, mi-urbaine et
mi-rurale, et peut-être davantage rurale qu'urbaine malgré son travail à
la ville. Ces individus s'identifient moins à leur travail qu'à leur lieu de
résidence chargé de signes identitaires, de significations positives, leur
travail urbain restant dans l'ordre de la nécessité, et leur résidence ru-
rale étant, elle, l'expression de leur liberté. Si tel est bien le cas, car les
recherches sur cette catégorie sociale font cruellement défaut 3, du
moins au Québec, il s'agirait bien d'un processus puissant de "recom-
position" des campagnes, du rural, qui vient légitimer de nouveau la
pertinence de cet objet pour la recherche sociologique, et non, comme
on l'a pensé un temps, d'un processus d'urbanisation des campagnes.

B. L'argument morphologique: l'absence d'une homogénéisation socio-
spatiale
A l'argument démographique, on peut ajouter l'argument de la per-

manence des espaces ruraux dans la dynamique même de l'évolution
des sociétés globales. En France, c'est dans le cadre des travaux de
chercheurs, le plus souvent non ruralistes, des historiens principalement,
engagés dans une relecture de la formation de l'espace national fran-
çais, que la démonstration de la nécessité de tenir compte de la diver-
sité socio-spatiale a été entreprise. D'après P.Maclouf, ces travaux ma-
nifestent un renversement du regard porté sur l'espace français où il ne
saurait être question d'ignorer la réalité rurale (1988 :24). Pour le Qué-
bec, on assisterait au même phénomène avec le projet des histoires ré-
gionales de l'Institut Québecois de Recherche sur la Culture, un ambi-

2 Dans cette perspective, J.Chevalier est l'un des géographes français qui défend le concept de "for-
mation socio-spatiale" rendant aussi compte de l'intégration du rural et de l'urbain. Voir CHEVA-
UER/BULÉON, 1985, pp.7-18.
3 Bien qu'elle ait retenu l'attention, surtout des géographes, avec la mise en forme d'une série de no-
tions comme la rurbanisation, la désurbanisation, l'exurbanisation et la suburbanisation.
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tieux projet de doter le Québec d'autant de synthèses historiques régio-
nales qu'il y a de régions significatives dans l'évolution du Québec. Ce
faisant, c'est à une relecture de la dynamique évolutive de la société
québécoise dans son ensemble que nous sommes conviés; son déve-
loppement y apparaît alors moins lié aux effets d'un réseau de villes sur
leurs aires d'influence qu'à une dynamique interrégionale complexe,
l'histoire québécoise se trouvant du coup réinterprétée. Et en fait, ces
grandes régions sont aussi des espaces ruraux.

Par ailleurs, la fin du rural devrait signifier l'effacement des différen-
ces dans la morphologie socio-spatiale. Or, c'est tout le contraire qu'on
observe. Une grande diversité socio-spatiale, allant même en s'inten-
sifiant (Tabard, 1987), serait un trait plus conforme à la réalité. Le re-
cours à la catégorie "rurale" équivaudrait alors à reconnaître cette di-
versité spatiale. Par conséquent, si malgré l'écrasement des différences
sociales entre le rural et l'urbain, la diversité socio-spatiale se maintient,
on est alors loin d'une homogénéisation sociale. La pertinence de l'objet
rural se trouve, de ce fait, renforcée. Il est parfois utile de se rappeler
un fait élémentaire qui est celui de la persistance de la morphologie
spécifique du paysage rural et qui doit servir à fonder un champ du sa-
voir sociologique :

Car si l'opposition entre villes et campagnes n'est pas ce que les
idéologues disent qu'elle est, cela ne veut pas dire qu'elle n'existe
pas. Elle est un fait évident de morphologie sociale, pour reprendre
le terme de la sociologie durkheimienne. L'objet-ville, les agglo-
mérations urbaines, et l'objet-campagne, une étendue parsemée de
villages, sont concrètement bel et bien distincts et sociologique-
ment aussi différenciés que possible. Cette dichotomie du réel
s'inscrit dans le champ scientifique: naissent ainsi une sociologie
urbaine et une sociologie rurale qui pratiquement se fondent sur
des oppositions, comme si le rural et l'urbain représentaient deux
pôles extrêmes d'un continuum, les deux "types idéaux" des for-
mes territoriales de la vie sociale (Jollivet, 1988 :59).

Finalement, c'est toute la question d'un ré-examen critique de rela-
tions entre le rural et l'urbain qui est actuellement posée. Certains tra-
vaux français montrent que, s'il y a une continuité entre les pratiques de
consommation des familles rurales et urbaines, il subsiste des diffé-
rences significatives en matière d'équipements des ménages. Au Qué-
bec, les travaux récents de C.Côté pour le compte du Conseil des af-
faires sociales et de la famille (1989) sont très éloquents à cet égard;
ils donnent l'image d'un Québec coupé en deux, selon qu'on est dans
des espaces en déclin ou en croissance démographique, que ce soit des
quartiers urbains ou des régions rurales. Dès qu'on habite un territoire
en croissance démographique, tous les indicateurs socio-économiques
(emploi, santé, revenu, scolarisation, niveau de vie, etc.) deviennent po-
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sitifs. Si le phénomène se produit autant dans les villes que dans les
campagnes, l'usage de ces catégories vient raffiner l'analyse, ce qui
montre encore une fois l'intérêt de maintenir ces notions dans la re-
cherche sociale.

A ce stade de notre réflexion, il m'apparaît que l'existence d'une réa-
lité rurale, susceptible de donner prise à son intelligibilité scientifique, ne
saurait être mise en doute. Toutefois, la construction de cette réalité en
objet de connaissance suppose sans conteste une manière nouvelle
d'appréhender l'objet car on ne peut plus le désigner par une catégorie
comme "société rurale" qui fut le concept central de la sociologie rurale
française et qui n'a pas été une notion stérile 4 puisqu'elle aura, au total,
permis de faire avancer la sociologie générale.

C. L'argument culturel: une homogénéisation socio-culturelle douteuse
En sociologie, nous le savons très bien, il faut distinguer la conduite

observable, effective, d'un acteur social de la représentation qu'il se fait
de sa propre action, soit distinguer les pratiques sociales de leur repré-
sentation symbolique. Curieusement, s'agissant d'argumenter sur la dif-
férenciation rurale/urbaine, l'observation de pratiques similaires a con-
duit directement à une interprétation, celle de l'homogénéisation de ces
milieux socio-spatiaux, sans se demander si ces pratiques correspon-
daient, pour les acteurs sociaux en présence, aux mêmes significations,
au même univers symbolique.

Une telle situation entraîne une incapacité d'expliquer plusieurs phé-
nomènes qui remettent en cause les théories explicatives ou leur portée
universelle, principe même de toute théorie. Illustrons cette situation par
deux exemples. Premièrement, la consommation. On a soutenu, cons-
tatant des budgets et des modèles de consommation assez semblables
entre les ménages ruraux et urbains, l'hypothèse d'une prétendue "ur-
banisation" des campagnes ou des esprits; la quotidienneté des ruraux
et des urbains étant devenue identique, elle rendrait de facto caduques
de telles catégories sociales. Mais on peut observer des cas où la con-
sommation des ruraux est plus sophistiquée, pour ne pas dire osten-
tatoire, pour certains biens. Dans les études de marketing, on a ainsi pu
mesurer que des objets nouveaux (comme la télévision en couleur, la
vidéo ou les nouveaux appareils de téléphone perfectionnés, ou autres
gadgets du genre) se répandaient plus vite à la campagne qu'en ville, du
moins au Québec. Ici se produit une nouvelle différenciation, inverse de
celle à laquelle on est habitué, et dont l'explication nous renvoie à la
dimension symbolique de l'activité humaine. Et il est loin d'être certain

4 Au contraire, pour un sociologue au cœur de cette activité de recherche, MJollivet, les études sur
les sociétés rurales françaises et leurs transformations ont constitué «un point fort de la recherche
en sociologie rurale en France». Voir JOLLIVET, 1988, p.59.
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qu'il s'agit d'une simple volonté démesurée de se doter des signes de
l'urbanité, ou de ceux qui apparaissent tels aux yeux des ruraux.

Deuxièmement, les études sur les mass-media ont montré une homo-
généisation des comportements face à l'écoute de la télévision; les
cotes d'écoute de plusieurs émissions sont identiques de même que le
temps hebdomadaire moyen passé devant le petit écran, au Québec du
moins. En raffinant l'analyse, on a même trouvé des cotes d'écoute très
élevées dans les lointaines campagnes de la Gaspésie, pour des émis-
sions d'information socio-culturelle produites à Montréal pour cet audi-
toire urbain. Ici, le cas est patent: une telle émission de télévision ne
peut pas avoir le même sens pour l'auditeur urbain de Montréal que
pour l'auditeur rural d'un petit village situé à plus de 800 kilomètres de
la métropole québécoise. Comment alors expliquer une aussi forte cote
d'écoute chez cette catégorie de téléspectateurs ruraux? Il faut encore
faire intervenir la dimension symbolique de l'activité sociale et, dans ce
cas, je pense que cela tient au désir, pour ces ruraux, d'être informés de
ce qui se passe en ville mais ce qui s'y passe est une sorte de spectacle
et c'est sa dimension théâtrale qui attire les téléspectateurs ruraux. Le
spectacle de la vie urbaine montréalaise leur permet alors de mesurer
tous les jours (l'émission en question était quotidienne) la distance qui
sépare leur univers de celui des urbains. Ainsi, au lieu de conclure à
une homogénéisation socio-culturelle supposément provoquée par ce
medium, il faut se demander si, dans certains cas, les mass-media ne
seraient réutilisés par les acteurs sociaux pour marquer leur différence
et leur identité, et ce de manière pratiquement quotidienne. Toutefois,
contrairement aux époques historiques antérieures, on a maintenant af-
faire à deux mondes qui, au lieu de s'ignorer mutuellement et de mal se
connaître, sont en constante interaction, avec les populations urbaines
qui investissent l'espace rural pour leurs loisirs.

Dans un tel contexte, il n'est pas surprenant de voir prendre forme,
dans l'imaginaire social, une représentation urbaine de la campagne,
celle de la «campagne inventée» (Marié/Viard, 1977); le monde rural
devient alors une projection urbaine sur l'espace rural qui n'a plus rien à
voir avec sa véritable identité. Dans le débat actuel qui secoue la so-
ciologie rurale française, certains pensent que la dominance de cette
représentation des campagnes a même retardé la crise contemporaine
autour de l'objet rural. Mais peu importe. Ce que nous voulions montrer,
c'est qu'il ne faut pas prendre pour acquise une homogénéisation socio-
culturelle ville-campagne dans les sociétés modernes. Nous serions loin
d'une réalité incontournable et j'ai donné quelques exemples des dan-
gers d'une telle position extrémiste.
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III. La ruralité et sa sociologie: position et propositions

Dans l'illustration précédente des deux thèses en présence dans l'ac-
tuel débat, on peut pressentir notre position qui milite pour la recon-
naissance du fait de la ruralité, dont la construction en objet de con-
naissance reste à entreprendre. Nous reprendrons maintenant certaines
questions soulevées par ce débat pour esquisser quelques positions
concernant cette réalité rurale. Ces positions introduisent une proposi-
tion, celle du renouvellement de la pensée sur le rural, de la nécessité
de repenser les ruralités qui, si elles ne sont plus les mêmes, constituent
encore des réalités sociales, et même politiques. Cette exigence théori-
que peut d'ailleurs s'alimenter à une demande sociale; les ruraux d'au-
jourd'hui, davantage capables de faire entendre leurs voix, interpellent
les sciences sociales en leur rappelant l'urgence de rendre compte de
l'expérience contemporaine des ruralités dans ces sociétés modernes,
industrielles et urbaines.

A. La fin des "sociétés rurales" ne signifie pas la fin du rural
L'un des fleurons de la sociologie rurale française est, sans conteste,

la notion de "société rurale". Elle a émergé dans l'histoire même des
études rurales en France comme moyen de dépasser l'ancien paradig-
me du monde rural comme une sorte de monde stable, immobile; de
fait, la stabilité supposée de cet ensemble constituant une morphologie
socio-spatiale pouvait permettre d'y identifier un objet d'étude, circons-
crit, la société rurale (H.Lefebvre) ou la communauté paysanne.

Mais avec les mutations contemporaines, principalement celles de
l'agriculture d'ailleurs, avec l'arrivée de la modernité, le changement
social qui affecte les campagnes rend obsolète l'image d'un monde rural
immobile. Et les relectures historiographiques en cours, telle celle de
a.Bouchard pour le Québec du XI Xe siècle, remettent en cause cette
image d'un monde rural immobile s. Pour dépasser ce vieux paradigme,
deux concepts vont se diffuser, celui d'espace rural, davantage le fait
des économistes, des géographes et des statisticiens, et celui de société
rurale, déjà employé de longue date par l'histoire et repris par la socio-
logie et l'ethnologie. Le terme est d'ailleurs utilisé au pluriel pour mar-
quer l'hétérogénéité des milieux ruraux. Cette notion permet aussi de
concevoir une relative autonomie du monde rural, et c'est cette auto-
nomie qui serait maintenant en train de disparaître après une longue
période de simple domination. Car l'idée d'une domination de la ville sur
les campagnes, interprétation qui a connu ses heures de gloire dans la

S Pourtant, en matière d'immobilisme dans le monde rural, cet historien devait bien s'y connaître,
lui qui avait étudié en France un village de Sologne et publié cette étude sous le titre fort évoca-
teur: Le vil/age immobile.
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sociologie rurale française, avait l'insigne avantage de ne pas remettre
en question l'objet rural qui existe du fait qu'il est justement l'objet
même de cette domination urbaine.

Dans l'évolution de la recherche "ruraliste" en France, c'est la notion
d'espace rural qui s'est imposée. Si le monde rural ne constitue plus une
société distincte mais un compartiment, un segment d'une société plus
vaste qui y exerce une sujétion de plus en plus complète, il peut tou-
jours se concevoir en terme d'un espace singulier. La campagne aura
alors été traitée comme un espace susceptible de diverses typologies
selon N.Mathieu (1982) ou comme une réserve d'espace jadis réserve
de paysans selon M.Jollivet (1978). Cela ne va pas sans problèmes car
la question de l'opérationnalisation se pose: où commence et où finit
l'espace rural. De fait, dans les repérages statistiques, la campagne est
définie comme le non-urbain, l'espace urbanisé étant manifestement
plus facile à circonscrire. .

Pour B.Kayser, à mon opinion un des meilleurs défenseurs de la thèse
de la spécificité de l'objet rural, l'évolution actuelle des sociétés rurales
va dans le sens de sa recomposition en de nouvelles "sociétés villa-
geoises". Le renversement des tendances démographiques ne serait
pas un phénomène provisoire ou passager, réfutant lui aussi l'argument
évoqué plus haut, et le nivellement des différences socio-culturelles en-
tre le rural et l'urbain laisserait apparaître une nouvelle ruralité qui
pourrait devenir une véritable alternative sociale et culturelle accessible
au plus grand nombre.

Devant la perte d'autonomie de ce monde rural, devant la difficulté de
soutenir l'hypothèse de sociétés rurales capables de s'auto-reproduire,
la sociologie rurale française a mis à l'avant le concept de "société lo-
cale" avec un succès évident si l'on considère les travaux interdiscipli-
naires sur l'étude des collectivités rurales, avec son approche analy-
tique, celle des rapports sociaux localisés, qui rend compte de la dilution
des oppositions sociales entre le rural et l'urbain. A notre sens, s'il est
vrai que le concept de société rurale est difficile à tenir pour rendre in-
telligible la réalité rurale dans le monde moderne contemporain, cela
n'est pas, ipso facto, synonyme de la fin du rural en soi. Encore une
fois, nous sommes renvoyés à la nécessité de repenser le rural, de re-
construire l'objet "rural" sur de nouvelles bases.

B. L'urbanisation des campagnes ou la ruralisation des villes
Si l'on peut parler d'une urbanisation des campagnes qui aurait nivelé

la différenciation sociologique entre la campagne et la ville, on peut
soutenir le discours inverse d'une ruralisation des villes. Elle se mani-
feste dans deux contextes différents, soit dans les sociétés développées
du nord comme dans les sociétés en développement du sud. Dans le
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premier cas, on peut prendre en considération les travaux des socio-
logues ruraux français qui, à partir d'un ensemble d'enquêtes approfon-
dies sur les mutations des sociétés rurales françaises, en arrivent à la
conclusion que ce ne sont pas les campagnes qui fonctionnent comme
la ville mais les "petites villes" qui fonctionnent comme les campagnes.
Ainsi s'exprime H.Mendras rendant compte de ces recherches: «Les
enquêtes du "Programme observation du changement social" et du
Centre National de la Recherche Scientifique l'ont confirmé: la société
des petites villes et des villages est de même trame que celle des cam-
pagnes» (Mendras, 1984b :332). On peut donc questionner la supposée
urbanisation des campagnes. Evidemment, il est possible de soutenir
que cette conclusion est le reflet des mouvements migratoires récents
de la campagne vers la ville où se retrouverait une première génération
d'urbains d'extraction rurale. Ces urbains seraient, en quelque sorte, des
ruraux pas encore tout à fait "arrivés en ville" selon l'expression qué-
bécoise consacrée.

D'ailleurs, la société québécoise et sa sociologie sont intéressantes à
cet égard. Il s'agit d'une société qui s'est urbanisée très rapidement (soit
en moins d'un demi-siècle, de 1900 à 1940 environ). Or les sociologues,
pour comprendre les comportements sociaux de la population urbaine,
en ont parlé comme d'une population de ruraux fraîchement arrivés en
ville et qui transportaient avec eux leur culture, leurs mentalités, leurs
traditions, leurs manières de vivre. Ainsi s'explique-t-on la recomposi-
tion au sein des villes de la structure juridique et sociale de la collecti-
vité religieuse (appelée ici la "paroisse" qui désigne aussi la collectivité
civile locale, la "commune" comme on dit en Europe) à laquelle les
gens s'identifient si fortement et le maintien corrélatif de l'influence de
l'Eglise catholique sur une société québécoise devenue largement ur-
baine ; dans les faits, cette hégémonie de l'Eglise va perdurer jusqu'aux
années soixante, les années qui ont constitué ce qu'on appelle la
"Révolution tranquille" dont la sécularisation de la société est justement
rune des conséquences. Mais les sociologues québécois, idéologues et
agents actifs de la modernisation de cette société, pensaient que l'urba-
nité allait forcément s'imposer avec le temps, soit avec la prochaine
génération, celle des enfants des migrants qui, eux, seraient nés en ville.

Le rural en ville, cela est encore plus patent dans la dynamique ur-
baine contemporaine où, sous l'influence de l'idéologie actuelle de sur-
valorisation du mode de vie en milieu rural, les thèmes et les pratiques
de la vie rurale sont réintroduits dans l'aménagement urbain. A la thèse
de l'urbanisation des campagnes, on pourrait tout aussi bien opposer
celle de la ruralisation des villes qui questionne la sociologie urbaine:

[...] l'objet "urbain" n'est aujourd'hui pas davantage à l'abri des
remises en question que l'objet rural. Le fonctionnement urbain
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n'obéit plus, non plus, au paradigme de l'unité du territoire, de la
production et du genre de vie. Le tissu urbain s'est, également,
prodigieusement diversifié et la catégorie de "société urbaine" est
devenue tellement générale qu'elle fait problème. Ajoutons que la
crise épistémologique des "études urbaines", florissantes pendant
les années '70, n'est pas moins grande que celle des études rurales
(Maclouf, 1988 :25).

Et si les ruralités dans la ville étaient là pour durer? C'est ce que
sont en train de montrer plusieurs études de sociologie urbaine menées
par des équipes de chercheurs autochtones de certaines grandes villes
du Tiers Monde. Je pense ici aux recherches sur la ville d'Abidjan, une
grande métropole africaine où on observe que les ruralités dans la ville
ne sont pas de simples survivances destinées à s'étioler avec le temps
mais un ensemble structuré et rationnel de comportements, de manières
de vivre, soit une forme spécifique de rapports sociaux (allant du cultu-
rel à l'économique en passant par des pratiques particulières d'oc-
cupation et d'aménagement de l'espace urbain) qui seraient typiques de
la ruralité et qui feraient bon ménage avec un environnement urbain,
urbain seulement en première analyse et selon l'observation commune
ou spontanée.

C. La fin de l'hégémonie agricole dans le rural et non la fin du rural
A mon avis, la crise actuelle, ou plutôt la saine remise en question qui

traverse actuellement la sociologie rurale, tient en grande partie à une
mutation majeure dont on n'a pas encore pris toute la mesure. Il s'agit
de la place de l'agriculture dans le monde rural. Jusqu'à récemment, le
monde rural et le monde agricole pouvaient être tenus pour des réalités
équivalentes au sens où l'agriculture était, de loin, la première et la plus
importante activité en milieu rural et, conséquemment, les populations
rurales étaient majoritairement des populations agricoles et les villages
organiquement liés au monde des exploitations agricoles: lieu de mar-
ché qui est encore local, lieu de résidence des agriculteurs à la retraite
et lieu d'exercice de certains métiers par des artisans au service du
monde agricole.

Avee l'évolution des conditions économiques affectant l'agriculture
corrélativement à son intégration dans les circuits de la production
marchande, on assiste à la motorisation agricole et à ce qu'on appelle
improprement "l'industrialisation de l'agriculture". Pour éviter cet abus
de langage, on pourrait s'en tenir au terme de "mécanisation" car le
procès de travail agricole est irréductible au procès de travail industriel
qui se caractérise par la parcellarisation des tâches du processus pro-
ductif et l'affectation de chacune à des ouvriers "déqualifiés" sous la
conduite des ingénieurs. En agriculture, on est encore bien loin de ces
conditions de reproduction et de ce travail déqualifié. symptôme de
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l'arrivée du procès de travail industriel. Une extraordinaire croissance
de la productivité du travail agricole a été provoquée par cette mécani-
sation, et malgré l'importance de la population urbaine à nourrir, la de-
mande des biens alimentaires étant relativement inélastique (pour parler
le langage des courbes d'offre et de demande de l'économie néo-clas-
sique), les agriculteurs ont été capables d'y répondre et même plus, ils
ont mis ces populations à l'abri des disettes, des pénuries, par une sur-
production devenue elle-même problématique et remettant en cause
une politique agricole victime de son propre succès. Mais dans le même
mouvement, cette productivité agricole a engendré une formidable dé-
prise agricole, et son corollaire, l'exode rural. La logique des rentes fon-
cières s'est manifestée dans la production agricole, déclassant des ré-
gions entières, au point que la gestion spatiale impulsée par cette
mécanique de la rente atteint un stade tel qu'il questionne la capacité de
l'agriculture moderne et "productiviste" à assurer un usage optimal du
sol à potentialité agro-écologique.

Au Québec, le sociologue G.Fortin l'avait constaté il y a assez long-
temps, car il remarque qu'avec le recensement de 1956, la "population
rurale agricole" (celle qui vit sur des exploitations) est devenue moins
nombreuse en milieu rural, donc dans son propre espace, que celle
exerçant d'autres activités. Pour le Québec, ce moment marque donc
une date pour identifier le renversement de l'hégémonie de la fonction
agricole dans l'espace rural. La déprise agricole a été, dans ce cas, ab-
solument spectaculaire. Prenons pour l'illustrer, le cas de la région du
Bas-Saint-Laurent, qui reste encore aujourd'hui une région rurale dans
la mesure où la population urbaine, malgré un critère généreux de notre
appareil statistique, atteint difficilement 50% de la population totale de
ce territoire. Durant la période qui va de 1951 à 1981, la population
totale reste stable, soit des effectifs de l'ordre de 183.000 habitants, ce
qui implique un exode rural qui ne s'est pas démenti car l'accroissement,
naturel y était assez élevé. Durant le même intervalle, la population
rurale est restée relativement importante dans cette région, passant de
127.000 à 90.000 personnes, soit de 69 à 50% de la population totale;
mais c'est au sein de la composition sociologique de cette population
rurale que les mutations sont les plus importantes. En 1951, parmi les
quelque 127.000 habitants de la zone rurale de la région, plus de 80.000
vivent dans des exploitations agricoles, soit 70% de la population ru-
rale ; en 1981, sur les 90.000 habitants ruraux, seulement 13.000 vivent
dans des exploitations agricoles ce qui signifie que dans cet espace
pourtant rural, 15% de la population vit directement de l'agriculture. Et
cette population rurale agricole ne compte plus que pour 7% de la po-
pulation totale alors qu'elle avoisinait 50% de la population du Bas-
Saint-Laurent quelque trente ans plus tôt. Dans l'ensemble des pays in-
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dustrialisés, on peut observer le même phénomène qui s'est produit plus
ou moins vite au cours du présent siècle et avec une intensité variable
mais allant toujours dans le même sens.

La sociologie rurale ayant été une sous-discipline de la sociologie
largement dominée par l'étude des transformations de l'agriculture, tout
se passe comme si la fin de cette hégémonie de l'agriculture dans l'es-
pace rural remettait de facto en cause la sous-discipline elle-même.
C'est nettement le cas en France et M.Jollivet vient de nous le rappeler
récemment.

Ses travaux (i.e. ceux de Mendras) ouvrent la voie à une sociolo-
gie de l'agriculture, de la paysannerie et des sociétés rurales, qui
constitue ce qu'il convient d'appeler la sociologie rurale française
[...] Les questions qui se posent à la sociologie et que traite la
sociologie rurale sont celles qui découlent de cette existence mas-
sive de la paysannerie familiale dans une société industrielle dé-
veloppée et capitaliste. L'analyse du monde rural, quoique touchant
des catégories sociales non agricoles, est restée jusqu'à mainte-
nant largement subordonnée aux problèmes agricoles, en raison du
poids de l'agriculture dans le monde rural (Jollivet, 1988 :50-51).

Mais Jollivet ajoute aussitôt que cette situation est en train de chan-
ger, constatant comme Fortin pour le cas québécois un phénomène si-
milaire mais qui semble se produire historiquement plus tard dans le cas
français, ce qui décale d'autant sa prise de conscience, l'interprétation
des faits étant toujours consécutive à leur occurrence, avec un déca-
lage temporel plus ou moins prononcé.

Une telle mutation de l'espace rural, qui est celle de la dissociation
entre le milieu agricole et le milieu rural, réalités jusqu'alors pratique-
ment équivalentes, pose la question de la redéfinition sociologique du
rural. Dans le cas québécois, Fortin nous invitait alors à carrément nous
défaire du concept de milieu rural au profit de celui de «milieu régional
urbanisé» (Fortin, 1971 :317). Il se demandait donc si «le concept de
milieu rural garde encore une signification quelconque dans la réalité
sociale» (Ibid. :317). Pourtant, il y a ici un phénomène étrange dans la
pensée de Fortin car, ayant reconnu cette dissociation du rural et de
l'agricole, on dirait qu'il ne peut pas concevoir une réalité rurale autre
qu'une réalité agricole puisque devant la régression de la place de
l'agriculture dans la ruralité, il en conclut qu'il faut évacuer le concept
de ruralité comme tel pour parler en lieu et place d'un milieu régional
urbanisé: « [...] plutôt que de distinguer entre milieu urbain et milieu ru-
ral, la sociologie doit d'ores et déjà parler d'une population urbanisée à
divers degrés» (Ibid. :320) ou encore « [...] plutôt que de parler de mi-
lieu rural, il vaudrait mieux à notre sens parler de régions urbaines à
faible densité ou plus simplement de régions polarisées» (Ibid. :320).
Les observations de Fortin semblent rejoindre celles des sociologues
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ruraux français en ce qui concerne la perte d'autonomie des collectivi-
tés rurales; là comme ici, le village n'est plus le lieu de référence pour
comprendre la structuration spatiale de l'organisation des rapports éco-
nomiques et sociaux à la campagne.

A la vérité, la régression de l'agriculture dans son espace, l'espace
rural, ne justifie guère que l'on récuse un concept de ruralité ou de mi-
lieu rural; ce phénomène devrait plutôt agir comme une invitation à
mieux saisir les mutations qui caractérisent ce milieu et à construire une
théorie de la ruralité dans le contexte de la société moderne, indus-
trielle, urbaine, peu importe l'épithète dont on l'affuble. G.Fortin est vic-
time de son paradigme sociologique de référence, celui de l'évolution-
nisme qui postule que toutes les sociétés progressent en passant du
stade traditionnel au stade moderne; dans cette approche théorique, le
rural étant associé au traditionnel, ne peut, par définition, avoir de place,
de statut propre, dans la société moderne qui se caractérise justement
par sa disparition, ou sa marginalisation. C'est donc toute la sociologie
comme avoir constitué qu'il faut mettre en cause. Elle s'est construite à
partir d'une volonté de comprendre le changement social impulsé par
les grands bouleversements techniques (la révolution industrielle) et po-
litiques (l'émergence de la démocratie) ; dans cette problématique, le
"rural" ne pouvait être considéré qu'en tant qu'une réalité qui allait de-
venir autre, soit un espace urbanisé ... ou vide, et conséquemment hors
du champ de l'analyse sociologique.

S'il existe une réalité telle que le milieu rural ou la ruralité, elle doit
bien posséder un certain nombre d'attributs qui puissent permettre d'en
cerner les contours; c'est ici que les choses se compliquent car elle est
toujours définie en référence à l'urbain; elle est ce résidu, une fois
identifié ce qui appartient à l'urbain. Dans la sociologie rurale américai-
ne, cela apparaît patent au point que ces sociologues disent qu'ils font
des études sur les zones non metropolitan; définition commode parce
que tout le monde comprend de quoi il s'agit et elle évite d'avoir à four-
nir une définition substantive de la réalité rurale. Si la ruralité est un fait
social, il faut traduire ce phénomène dans le langage des théories so-
ciologiques. Il faut s'attaquer à cette tâche d'autant plus nécessaire qu'il
existe une demande sociale de clarification de la ruralité contemporaine,
moderne en fait, qui vient autant des ruraux marginalisés qui veulent
reconquérir une identité culturelle qui leur est déniée que de l'Etat qui
trouve aujourd'hui, pour diverses raisons, nécessaire de mettre en
œuvre des programmes de développement rural.
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D. Repenser la ruralité : une exigence théorique et une demande sociale
La sociologie est née avec la ville, c'est-à-dire la formidable expan-

sion de l'urbanisation consécutive à la révolution industrielle; la socio-
logie s'est construite sur une tentative de comprendre le monde moder-
ne qui naissait avec la ville et l'industrie. En effet, dans l'historiographie
de la pensée sociologique, on s'accorde à dire que c'est justement cette
époque historique qui a rendu possible et nécessaire un savoir comme
la sociologie. Les hommes commençaient à se rendre compte que la
société n'est pas gouvernée par des forces extérieures mais qu'elle se
produit elle-même et qu'en conséquence, on peut tenter de rendre
intelligible ce phénomène de la production de la société pour être en
mesure d'influencer la trajectoire de son évolution future. Mais comme
la sociologie est née avec la ville, on lui a naturellement demandé de
comprendre le fait urbain et plus largement les changements sociaux
qui accompagnaient le passage des sociétés occidentales dans ce qu'on
appelle la modernité.

Cette histoire de la sociologie est lourde de conséquences ; mandatée
pour comprendre les bouleversements sociaux liés à la révolution in-
dustrielle, les différentes théories des fondateurs de la discipline et de
ses grands courants de pensée issus des travaux pionniers de Dur-
kheim, Weber et Marx ne s'intéressent guère au phénomène de la ru-
ralité, encore moins au fait de la ruralité dans le contexte d'une société
moderne. Dans ces approches théoriques, la ruralité n'a pratiquement
aucun statut conceptuel. Par exemple, dans le paradigme évolutionniste
basé sur la dichotomie société traditionnelle/société moderne, le rural
n'a pas de fondement sociologique; il est ce qui doit devenir autre, un
espace urbanisé ou un espace vide sur lequel la sociologie n'a pas de
prise. En effet, la sociologie s'intéresse à un espace dans la mesure où il
y a des hommes qui l'habitent, y aménagent leurs conditions d'existence
et l'investissent d'un sens en lui donnant une signification.

Le sous-développement de la sociologie rurale apparaît, d'une cer-
taine manière, paradoxal dans un monde où, comme nous l'avons déjà
signalé plus haut, à l'échelle de notre planète, pratiquement deux per-
sonnes sur trois vivent à la campagne ou dans de petits villages ruraux.
Il existe bien un concept de "société rurale" qui caractérise encore
certaines formations sociales où domine l'agriculture, localisées es-
sentiellement dans le Tiers Monde. Mais il est difficile d'identifier les at-
tributs propres à de telles sociétés. Peu importent les difficultés théo-
riques, on peut s'entendre sur le fait qu'il existe encore des sociétés ru-
rales. Dans le cas des sociétés dites avancées, là où la sociologie est
d'ailleurs née, le concept de société rurale est parfois utilisé pour
désigner un stade antérieur de développement historique de ces socié-
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tés, le passage de la société rurale à la société urbaine constituant jus-
tement le vecteur de leur évolution et de l'analyse sociologique de ce
changement social. Parfois, la notion de société rurale est utilisée pour
désigner le monde rural représenté comme un sous-ensemble sociétal
relativement homogène; il est entendu que le monde rural fonctionne
alors selon une dynamique sociale et économique propre, ce qui n'inter-
dit pas une domination croissante et une subordination de l'espace et de
la société rurale aux impératifs imposés par la société globale à laquelle
il appartient. Plusieurs travaux qui se situent dans cette perspective
tentent alors d'illustrer la perte d'autonomie de la société rurale de plus
en plus soumise à une logique sociale et économique exogène, soit celle
de la société globale qui lui impose le sens de son évolution.

Une question est ainsi posée: comment définir la ruralité, comment
penser une ruralité "moderne" ? Et puisque le propre de la société mo-
derne a été de développer une capacité de se produire elle-même, dirait
A.Touraine, c'est-à-dire de réfléchir sur elle-même pour aménager ses
structures socio-économiques, comment penser un développement et
un aménagement rural dans lesquels les ruraux se reconnaissent tout
en participant aux conditions matérielles d'existence qui sont accessi-
bles aux autres acteurs sociaux de telles sociétés?

Les questions sociologiques ne sont jamais sans rapport avec la tra-
me historique des sociétés où elles se posent. Or, quels sont les élé-
ments de cette conjoncture contemporaine qui nous amènent à un pa-
reil questionnement? Il y a d'abord l'échec de l'urbanité, si l'on peut
parler ainsi. Même si la ville moderne avec ses facilités, l'amélioration
de l'hygiène publique, la qualité et la salubrité des logements, etc., est
beaucoup plus vivable que les premières villes de l'ère industrielle, ce
dont les témoignages de toutes sortes attestent, il s'est trouvé qu'une
couche sociale urbaine, relativement instruite et capable de parler, a
commencé à remettre en question le mode de vie urbain; une idéologie
survalorisant le cadre de vie rural s'est mise en place. Plusieurs sont
passés aux actes en allant s'installer à la campagne. Ce mouvement,
que certains ont appelé celui du néo-ruralisme ou du retour à la nature,
alimenté de plusieurs utopies ou de visions mythiques de la campagne, a
donné lieu à un ensemble de comportements allant de la tentative de
recréer un simulacre d'environnement rural dans son bungalow de la
proche banlieue jusqu'à l'installation dans un bout de rang éloigné d'une
zone rurale en déclin où on tente de reproduire l'autarcie des paysans
d'autrefois; dans ce cas, il faut renoncer à des services aussi générali-
sés que l'électricité et le téléphone. Si ce mouvement s'est sensiblement
estompé aujourd'hui, si plusieurs de ses adeptes en sont revenus au
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sens propre comme au sens figuré, il a néanmoins permis de poser cet-
te question de la ruralité dans le contexte de la société moderne, in-
dustrielle et urbaine.

D'un autre côté, les ruraux eux-mêmes ont fortement réagi à la mise
en œuvre de certaines formes d'aménagement de leur espace dans les-
quelles ils ne se reconnaissaient plus. Dans le cas du Québec, les tenta-
tives de planification étatique du développement régional ont justement
été mises en œuvre dans des régions rurales qui, avec tous les espoirs
de modernisation de la révolution tranquille, semblaient en retard sur
cette route du progrès social et économique. On connaît la suite: en
déniant la spécificité rurale de tels espaces régionaux, le plus souvent
périphériques, ces plans de développement n'étaient qu'un exercice
d'élaboration des conditions de mise en œuvre de sociétés régionales
urbaines en lieu et place des vieilles sociétés rurales traditionnelles qui
tardaient à mourir. Comme les stratégies expérimentées ont tardé à
donner des résultats tangibles - ce dont il ne faut pas trop s'étonner
car si une société peut aménager son avenir, le libre jeu des forces
économiques qui a encore cours empêche souvent la réalisation des
projets les plus rationnels - les ruraux ont commencé à critiquer ces
modèles de développement qui ne donnaient guère de résultats et dont il
fallait plutôt se méfier.

La nécessité contemporaine de penser la ruralité procède donc au-
tant d'une exigence théorique que d'une demande sociale. Sur la pre-
mière dimension, nous avons dit plus haut que les différents courants
théoriques qui ont contribué à construire un savoir comme la science
sociale ne fournissent guère de concepts pour penser le "rural". Ou il
appartient au passé, aux vieilles structures sociales traditionnelles qui
vont ou devront disparaître, ou il subsiste mais seulement comme un
espace, la société rurale disparaissant; ou bien encore, les ruraux de-
viennent des "urbains" dans leur style de vie, dans leur mentalité, dans
leur mode de consommation et même dans leur travail dans la mesure
où, comme on peut l'observer, la structure occupationnelle des cam-
pagnes tend à se rapprocher de celle des villes: gonflement des em-
plois dans le secteur tertiaire, diminution dans le primaire, etc.

Le "rural" constitue à la fois une catégorie de la pratique scientifique,
aujourd'hui questionnée, et une catégorie de la pratique quotidienne au
sens où il existe, au-delà du débat scientifique, un débat socio-politique
sur l'avenir des campagnes. Peut-être pour la première fois dans l'his-
toire du monde occidental, à cause de la capacité de ces sociétés à se
définir et à intervenir sur elles-mêmes, la campagne est mise en cause
car cette société pourrait la faire disparaître et son maintien passera, de
toute façon, par une action consciente de la société. Déjà il existe un
certain nombre de discours sur l'aménagement de cet avenir pour les
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campagnes qui vont de la "préservation" nostalgique jusqu'à l'intégra-
tion et la dissolution de son identité et jusqu'aux nouvelles visions envi-
ronnementalistes pour lesquelles elles constituent un formidable enjeu
pour l'équilibre écologique et même social de nos sociétés avancées. Il
est aujourd'hui clair que le maintien d'une vie rurale attrayante est une
question de société car elle suppose un ensemble de mesures, de pro-
grammes, de politiques d'aménagement qui ne peuvent pas se légitimer
sous la pression sociale, le poids démographique des populations rurales
étant trop faible et le coût des infrastructures fortement élevé si on le
reporte aux seuls effectifs ruraux.

L'un des traits les plus admis de la ruralité aura été cette idée d'une
sorte d'esprit communautaire qui caractérise le monde rural, société
«d'inter-connaissance» selon l'heureuse expression d'H.Mendras. Pen-
dant longtemps, et cette vision fut l'origine de la sociologie rurale amé-
ricaine avec les travaux de P.Sorokin, la distinction entre le milieu rural
et urbain était sociologiquement conceptualisée comme la différence
entre la Gemeinschaft et la Gesellschaft, entre la communauté et la
société. D'après B.Kayser, ce sentiment de la communauté serait tou-
jours un trait de la ruralité contemporaine, une sorte d'insistance sur la
localité comme une territorialité identitaire et pleine de sens, et sur la-
quelle doit se fonder une définition renouvelée de la ruralité.

Cependant, l'idéal de la communauté, fût-il mythique, est un élé-
ment essentiel du contexte dans lequel opère le processus de re-
composition sociale (dans les campagnes). Même si l'on a étudié
des cas où les nouveaux habitants, en lotissements séparés du
village, tournaient le dos à la vie de celui-ci, la plupart des obser-
vations s'accordent à présenter le villageois d'aujourd'hui comme
fermement attaché à la communauté qui fait leur identité. C'est
d'ailleurs leur rapport à la localité qui paraît bien être le premier
élément d'identification des ruraux, et donc l'un des noyaux de la
définition de la ruralité (Kayser, 1988 :4).

Finalement, si notre entendement du rural est en train de changer,
car il aura été longuement dominé par l'hégémonie de la fonction agri-
cole dans l'espace rural, il reste une dimension de la réalité rurale qu'il
faut réaffirmer, soit sa fonction géo-politique. Toute société a horreur du
vide. Un territoire vide d'hommes perd son identité et devient éventuel-
lement un territoire à prendre, un objet de convoitise. Ainsi, l'identité
nationale, l'affirmation d'une société, suppose toujours un référent spa-
tial, substrat matériel de cette identité, d'où la nécessité de l'occupation
humaine du territoire. Ce phénomène est particulièrement vrai dans les
nouvelles sociétés des deux Amériques dotées de très grands espaces
ruraux. Là plus qu'ailleurs, celte fonction politique de l'espace rural y
est plus visible, une occupation même très distendue du territoire per-
met d'y créer des campagnes, même marginales et plus ou moins as-
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sistées, mais qui jouent un rôle majeur dans la construction d'une iden-
tité nationale et sa légitimation politique. Et pour nous, la mise en pers-
pective des ruralités européennes et américaines apparaît une démar-
che féconde dans la tâche qui nous attend, rien de moins que celle de
repenser la ruralité dans notre monde contemporain.
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