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  Repère bibliographique 

Engagement des jeunes ruraux 
Février 2017 

 

Cette sélection propose des références essentiellement extraites de la base  documentaire de l’INJEP :  

Télémaque,  http://Télémaque.injep.fr . Elles sont  classées par types de documents : ouvrages, 

revues-dossier, articles et Rapports/Etudes ;  puis par ordre chronologique de parution. 

Les articles sont tous à consulter sur place 

 

Ouvrages 

Cote : STE 5 AUN - Prêt 
Territoires (Les) de l'autochtonie. Penser la transformation des rapports sociaux au prisme du 

"local". / AUNIS, Emilie Dir.  ;  BENET, Joachim Dir.  ;  MEGE, Arnaud Dir.  ;  PRAT, Isabelle Dir.  - 
Presses Universitaires de Rennes ; PUR, 2016, 144 p. ( "Espace et Territoires" ) 
Etre du coin", "venir d'ici", "être du cru", "être un enfant du pays", autant d'expressions qui 
traduisent le poids de l'appartenance locale pour les individus et les collectifs. La valorisation du 
"local" est aujourd'hui un argument qui tend à devenir de plus en plus récurrent et prégnant dans les 
discours, qu'ils soient politiques, commerciaux ou ordinaires. Face à la production de ces discours, de 
jeunes chercheurs en sciences sociales ont souhaité proposer un éclairage scientifique à partir 
d'enquêtes empiriques variées : du rural à l'urbain, des militants pour la décroissance aux bûcherons 
en passant par les agriculteurs biologiques ou encore les danseurs de hip-hop.  
 Cet ouvrage, à travers le regard interdisciplinaire qu'il porte-alliant sociologie, sciences politiques et 
géographie sociale -, se veut un prolongement aux études et réflexions menées sur l'usage 
aujourd'hui renouvelé du concept de capital d'autochtonie et plus largement, une contribution à la 
compréhension des logiques sociales attenantes aux discours et postures de valorisation du local. 
Mots-clés : SOCIOLOGIE / CULTURE HIP HOP / ACTEUR LOCAL / sociabilité / RELATION SOCIALE / VIE 
LOCALE / MILITANTISME / POUVOIR / TERRITOIRE / CLASSE SOCIALE / MILIEU SOCIAL / METHODE 
SOCIOLOGIQUE 
 
Cote : TER 3 DAF - Prêt 
"Il faut bien que jeunesse se fasse!" : ethnographie d'une société de jeunesse campagnarde / 
DAFFLON, Alexandre - Harmattan (L'), 2014, 258 p.( Logiques sociales ) 
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Folklorisée ou stigmatisée, la jeunesse des mondes ruraux est l'objet de discours qui correspondent 
rarement au vécu des personnes concernées. Elle serait soit la garante des traditions passées et des 
liens intergénérationnels, soit animée par l'esprit festif, par une culture machiste et par la défense 
d'une identité paysanne et patriotique, plus encline à se replier sur des valeurs conservatrices qu'à 
témoigner de positions et d'attitudes progressistes. Face à ces idées reçues, l'auteur tente ici de 
comprendre qui sont ces jeunes, ce qu'ils font et les logiques qui animent leur conduite. 
Mots-clés : ETHNOLOGIE / MILIEU RURAL / SUISSE / ENGAGEMENT / LANGUE / SOCIALISATION / 
IDENTITE / FETE / EMPLOI / ALCOOLISME 
 
BR TER 3 MAY - Consultation sur place 
Jeunes (Les) en milieu rural dans la région Languedoc-Roussillon : enjeux de cohésion sociale et 

priorités d'action / MAYEUR, Laurence  DRJSCS du Languedoc-Roussillon; Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du Languedoc-Roussillon ; Pôle cohésion sociale 
territoriale, 2014, 25 p. 
http://occitanie.drjscs.gouv.fr/sites/occitanie.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/Les_jeunes_en_milieu_rural2-
2.pdf  
Ce document répond à une demande du Pôle Cohésion sociale et territoriale pour aider à la 
construction d’une vision territorialisée, et inter-départementale, des questions et des priorités 
d’interventions susceptibles d’être engagées par la DRJSCS Languedoc-Roussillon, en milieu rural. 
Il dresse les caractéristiques des jeunes en milieu rural en Languedoc-Roussillon (statistiques, 
indicateurs de pauvreté rurale/urbain), structures principales agissant en territoire rural, les "priorités 
jeunesse", en direction des jeunes ruraux. 
Mots-clés : COHESION SOCIALE / TERRITOIRE / DEPARTEMENT / DRJS / LANGUEDOC ROUSSILLON / 
MILIEU RURAL / STATISTIQUE / PAUVRETE / MILIEU URBAIN / PLAN PRIORITE JEUNESSE 
 
Cote : BR POL 6 ANI - Consultation sur place 
Participation (La) des jeunes en Europe : synthèse de l'étude / ETUDE ANIMAFAC  ;  MOUVEMENT 
RURAL DE LA JEUNESSE CHRETIENNE (Paris)  - Animafac;MRJC, 2014, 4 p. 
http://www.animafac.net/media/Synthese-etude-site.pdf 
Cinq ans après une étude portant sur les spécificités des associations de jeunes dirigées par des 
jeunes qui avait souligné l’importance de celles-ci dans la formation de futurs acteurs engagés, 
Animafac et le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC) ont souhaité s’interroger sur le 
développement des initiatives d’engagement portées par les jeunes et les conditions qui leur sont 
favorables. C’est de cette question commune que découle cette étude portant sur le développement 
de l’engagement et de la participation des jeunes en Europe. 
Mots-clés : PARTICIPATION SOCIALE / PARTICIPATION POLITIQUE / ENGAGEMENT / UNION 
EUROPEENNE / ETAT / JEUNESSE 
 
Cote : POL 5 LAB - Consultation sur place ; Prêt 
Parcours de jeunes et territoires : rapport de l'Observatoire de la jeunesse 2014 
LABADIE, Francine (Dir.)  ;  Observatoire de la jeunesse et des politiques de jeunesse  ;  KANNER, 
Patrick (Préfacier) – Direction de l'information légale et administrative, 2014, 278 p. 



 

 

 INJEP-SCN , DJEPVA – Mission Documentation Centre de ressources 

Centre de ressources - 95 avenue de France – 75650 Paris Cedex 13 

Tél. : 01 70 98 94 13 - www.injep.fr - Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 17h 

 

3 

S’appuyant sur une synthèse des données les plus récentes, ce texte met en évidence les inégalités 
socio-spatiales qui touchent les populations ainsi que leurs territoires de résidence. 
L’intérêt de ce rapport est qu’il démontre que les territoires ne sont pas seulement les reflets des 
inégalités sociales, mais aussi un moteur de celles-ci. Loin de s’opposer inégalités sociale et spatiales 
se renforcent mutuellement, ce qui éclaire d’un jour nouveau la réforme territoriale à venir et le plan 
Priorité jeunesse voulu par le président de la République. 
Mots-clés : JEUNE / TERRITOIRE / POLITIQUE DE LA JEUNESSE / INEGALITÉ SOCIALE / REFORME 
POLITIQUE / PLAN PRIORITE JEUNESSE / SOCIALISATION / IDENTITE / JEUNE RURAL / ACTION 
PUBLIQUE 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000080-parcours-de-jeunes-et-
territoires-rapport-de-l-observatoire-de-la-jeunesse-2014 
 
Cote : STE 6 EER - Prêt 
Paroles de bénévoles dans l'accompagnement intergénérationnel / Espace écoute rencontre inter-
générations - Chronique sociale, 2012, 79 p.( Comprendre les personnes ) 
L'année 2011 est l'année du bénévolat. De nombreuses personnes s'investissent dans la visite à 
domicile ou en établissement auprès des personnes âgées. Ces rencontres sont riches pour les 
personnes âgées concernées et pour les bénévoles. Cet ouvrage, réalisé à partir de témoignages, 
montre les différents impacts de cet engagement. Il permet d'appréhender, avec réalisme, cette 
activité. 
Mots-clés : BENEVOLAT / GENERATION / ACCOMPAGNEMENT SOCIAL / TROISIEME AGE / espace rural 
 
TER 3 REN (10) - Consultation sur place 
Gars (Les) du coin. Enquête sur  une jeunesse rurale / RENAHY, Nicolas  - Découverte (Editions La), 
2010, 284 p. ( Sciences humaines et sociales ) 
Quand on parle de la « jeunesse » aujourd’hui, on pense plus souvent aux jeunes « des quartiers » 
qu’à ceux de la campagne. Ces derniers, quand ils sont ouvriers, sont alors doublement invisibles, 
comme « ruraux » et comme « ouvriers » (car la classe ouvrière demeure associée, dans les esprits, 
aux régions industrielles). Les sociologues eux-mêmes se sont peu intéressés à cette catégorie de 
population, pourtant nombreuse. Ce sont ces jeunes « gars du coin » que nous propose de découvrir 
Nicolas Renahy dans cet ouvrage, fruit d’une enquête menée pendant dix ans dans un village de 
Bourgogne. 
Mots-clés : MILIEU RURAL / JEUNE / JEUNE OUVRIER / CONDITION DE VIE 
 

Cote : ASS 6 ILS - Prêt 
Ils se sont engagés dans les maisons familiales rurales : témoignages - Harmattan (L'), 2007, 163 p. 
Le 70e anniversaire de la création de la première maison familiale rurale, fêté en juillet 2007 à Brest 
(2.500 congressistes), a été l'occasion d'un appel à témoignages auprès des participants sur les 
thèmes de l'engagement et de la responsabilité. Cet ouvrage reprend toutes ces productions par 
thèmes, écrits d'hommes et de femmes qui ont laissé parler leur professionnalisme et leurs 
sentiments. 
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Cote : TER 3 PUR - Prêt ; Consultation sur place 
Sillons (Les) de l'engagement : jeunes agriculteurs et action collective. 
PURSEIGLE, François  / HARMATTAN (Editions L');INJEP, 2004, 262 p. ( Débats jeunesses ) 
Bibliographie : pp.245-256 
Qui sont les jeunes agriculteurs qui s'engagent dans les organisations agricoles ? Quel est le processus 
et les freins de leur engagement ?  
À l'heure de la mondialisation et d'une agriculture française en pleine mutation, cet ouvrage propose 
de comprendre ce qui conduit une catégorie sociale, la jeunesse agricole, à défendre une profession 
en pleine recomposition identitaire. Il est aussi l'occasion de s'interroger sur les raisons d'une 
désaffection des plus jeunes vis-à-vis des organisations professionnelles agricoles. 
Mots-clés : VIE SOCIALE / ENGAGEMENT / MILITANTISME / JEUNE RURAL / AGRICULTEUR / MILIEU 
RURAL / MONDIALISATION / ACTION COLLECTIVE / SYNDICAT / IDENTITE PROFESSIONNELLE 
 

 

Articles  

 

Jeunesses rurales - Savoir / Agir, n°37 septembre 2016 
La question de la jeunesse rurale demeure un objet de recherche relativement sous-exploré par les 
sciences sociales.  
Ce numéro de Savoir/Agir est consacré à cette jeunesse  à travers son rapport à l’école. Le parti pris 
est celui d’une sociologie de l’éducation qui dépasse et déborde les murs de l’école et prête attention 
aux configurations locales (familiales, amicales, conjugales, etc.) dans lesquelles sont pris les élèves.   
Si la question scolaire constitue le point d’entrée des articles de ce dossier, ils pourront cependant 
sortir de ce cadre pour évoquer les loisirs, les engagements, les sociabilités ou encore les lieux 
privilégiés par les jeunes ruraux 
Mots-clés : MILIEU RURAL / SOCIOLOGIE DE LA JEUNESSE / MILIEU SCOLAIRE / EDUCATION / VIE 
LOCALE / LYCEEN / MOBILITE GEOGRAPHIQUE 
http://www.cairn.info/revue-savoir-agir-2016-3.htm 
 
Contrats de ruralité : des financements pour les territoires ruraux 
BARROUX, Armelle   - ASSOCIATIONS MODE D'EMPLOI, n° 185, janvier 2017, pp. 20-21 
Faisant suite aux trois comités interministériels à ruralités tenues depuis mars 2015, la création des 
contrats de ruralité, véritable pendant aux contrats de ville, a été actée.  
Signés avec l'État, ils accompagnent un projet de territoire auquel peuvent participer les associations.  
L'article détaille les modalités du nouveau dispositif.  
Mots-clés : DEVELOPPEMENT RURAL / MILIEU RURAL / CONTRAT DE VILLE / DISPOSITIF PUBLIC 
 
"Nos volets transparents".  / COQUARD, Benoît  - ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES, 
n° 215, décembre  2016, pp. 91-101 
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La "bande de potes" constituent des formes de sociabilité pour les jeunes ruraux de classes 
populaires. Parce qu'elle apporte des ressources matérielles essentielles au maintien de certaines 
solidarités, la sociabilité dans les foyers conjugaux réunit des groupes d'amis, essentiellement formés 
par le biais des affinités masculines.  
Mots-clés : AMITIE / sociabilité / espace rural / SEXE MASCULIN 
 

Utopies et éducation : des groupes en mouvement [Dossier]  / PETITAT, André  - EDUCATION ET 
SOCIETES, n° 37, 2016/1, novembre 2016, pp. 5-112 
Le dossier consacré au thème de l'utopie et transformation est composé de six textes à teneur plus 
ou moins sociologique ou historique.  
Les contributions tentent de répondre aux questions suivantes, respectivement :  
Comment les groupes de conscience ont-ils contribué aux engagements féministes ? Comment le 
développement de l'économie verte a-t-il incité les écologistes à adapter leurs objectifs ? Par quels 
canaux la trans-formation des néo-ruraux s'est-elle produite ? Comment passe-t-on à travers une 
utopie communiste qui se mue en désenchantement dystopique ? Comment la Première Guerre 
mondiale a-t-elle pu concourir à une radicalisation des luttes sociales ? Quels glissements 
pragmatiques peut-on déceler dans les conceptions éducatives des fouriéristes français ?  
Mots-clés : PROSPECTIVE / EDUCATION NON FORMELLE / SOCIOLOGIE / EDUCATION 
 
ZAD : sortons de l'impasse !  / MENGUY, Brigitte Réalisateur ;  SOUTRA, Hugo Réalisateur - GAZETTE 
(LA) DES COMMUNES, n° 4/2302, février 2016, pp. 34-41 
Engagés, coopératifs, professionnalisés et soutenus par les militants associatifs pour l'environnement, 
les zadistes s'opposent pourtant aux pouvoirs publics sur des conflits d'aménagement.  
La revue dédiée aux collectivités territoriales réfléchit à une manière plus dans le dialogue de gérer 
ces conflits souvent heurtés et propose à ses lecteurs de mieux comprendre qui sont les zadistes.  
Mots-clés : MILITANT / PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT / COLLECTIVITE TERRITORIALE / 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / AMENAGEMENT RURAL / POLITIQUE PUBLIQUE / ECOLOGIE 
 
Article - Cote : PP8-228/16 - Consultation sur place 
Appartenance (L') territoriale des jeunes périurbains : perdus entre la campagne et la ville ?  / 
DIDIER-FEVRE, Catherine  - POUR, n° 228, mai 2016, pp. 105-112 
Le document témoigne de la manière dont les jeunes périurbains s'accommodent et apprécient ou 
restent critiques vis à vis de leur territoire.  
Il propose une typologie permettant un tour d'horizon de la relation de ces jeunes à leur lieu de vie.  
Mots-clés : JEUNE RURAL / MOBILITE URBAINE / AMENAGEMENT DE L'ESPACE / AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 
 
Quels sentiments d'appartenance pour les jeunes ruraux ? Réflexions à partir d'enquêtes dans les 

Combrailles auvergnates / RIEUTORT, Laurent  ;  THOMASSON, Christine - POUR, n° 228, mai 2016, 
pp. 95-104 
http://www.cairn.info/revue-pour-2015-4-page-93.htm  
Les auteurs sont allés à la rencontre d'une vingtaine de jeunes résidant depuis plus de dix ans dans les 
Combrailles auvergnates.  
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L'article étudie les formes d'appartenance et de territorialités selon les âges de vie, en envisageant les 
perceptions et pratiques des jeunes en espace rural.  
Amarrage, ancrage et enracinement sont quelques-uns de ces types de lien au territoire.  
Mots-clés : JEUNE RURAL / RELATION SOCIALE / MILIEU RURAL / VIE SOCIALE / AMENAGEMENT 
RURAL 
 
Adolescence (L') à l'épreuve de la différenciation sociale. Une analyse de l'évolution des manières 

d'habiter de jeunes ruraux avec l'âge / DEVAUX, Julian  - SOCIOLOGIE, n° 4, vol. 6 2015, pp. 339-358 
Alors que l'adolescence est souvent représenté comme un âge de "hors-jeu social", cet article vise à 
rendre compte des processus de différenciation sociale qui s'opèrent peu à peu entre les individus au 
cours de cette période, à partir de l'analyse de manières d'habiter (usages du territoire, dimension 
spatiale des ressources sociale et des pratiques, perspectives de mobilités résidentielle...).  
Mots-clés : CONDITION DE VIE / ADOLESCENCE / MILIEU RURAL / INEGALITÉ SOCIALE / TERRITOIRE / 
MOBILITE GEOGRAPHIQUE / sociabilité / GENRE / Relation interpersonnelle / RYTHME DE VIE 
 
Précarité et marginalités en milieu rural [Dossier] - POUR, n° 225, mai 2015, pp. 19-25 
http://www.cairn.info/revue-pour-2015-1.htm 
Ce numéro part d’un constat, celui de l’invisibilité des précarités en milieu rural par rapport à 
l’attention que l’on peut donner à celles présentes dans le cadre urbain, alors qu’elles sont aussi très 
nombreuses, et complexes. 
Mots-clés : MILIEU RURAL / JEUNE DEFAVORISE / PAUVRETE / AIDE SOCIALE 
 

Vitalité politique en rase campagne [Dossier]  - MOUVEMENTS, n° 84, hiver 2015, 177 p.  
http://www.cairn.info/revue-mouvements-2015-4.htm  
La revue "Mouvements" a suivi les mobilisations récentes hors des villes pour la protection d’un 
territoire, la préservation d’espèces menacées ou le refus de grands projets inutiles et imposés. Les 
modalités de ces luttes (ZAD, convergences sociales – étudiants, anarchistes, paysans, riverains) 
dessinent des figures prometteuses, selon la revue,  pour le mouvement social. L’objectif de ce 
numéro est d’explorer la vitalité politique du monde rural en surmontant deux obstacles : la 
méconnaissance de cet univers et l'ignorance de son histoire politique. Au-delà du constat et de 
l’histoire, ce dossier entend donner la parole à ceux et celles qui renouvellent les pratiques politiques 
dans ces espaces trop vite jugés éteints. 
Mots-clés : mouvements alternatifs (politique) / MILIEU RURAL / ENGAGEMENT / PARTICIPATION 
POLITIQUE / EDUCATION POPULAIRE / MILITANTISME 
 
Ruralité, modernité, humanité [Dossier]  / ARROUET, Jean-Philippe  ;  ROBERT, Christophe  ;  
SANCHEZ, Jean-Louis  - JOURNAL DE L'ACTION SOCIALE, n° 185, mars 2014, pp. 21-29 
Confronté à de grandes vulnérabilités depuis de nombreuses années, élus, associations, habitants 
n'ont pas eu d'autre choix que de faire preuve de créativité pour trouver des réponses adaptées à 
leurs besoins et aux difficultés locales. Le dossier passe en revue les différentes qualités des initiatives 
prises par les territoires ruraux en donnant des exemples. 
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Trois (Les) âges de socialisation des adolescents ruraux / DEVAUX, Julian  -  AGORA 
débats/jeunesses, n° 68, septembre 2014, pp. 25-40 
Cet article entend apporter un éclairage sur une catégorie peu investie en sociologie de la jeunesse, 
en l'occurrence l'adolescence rurale, à partir des résultats issus d'une ethnographie localisée, réalisée 
auprès d'adolescents résidant en Seine-et-Marne.  
Ce choix méthodologique offre l'occasion, d'une part, de rendre compte des spécificités de la 
socialisation de ces adolescents, à partir de l'analyse de leurs pratiques de mobilités quotidiennes, et, 
d'autre part, de privilégier une approche diachronique dans l'analyse qui permet de faire émerger 
trois âges structurants dans l'apprentissage de la mobilité et la construction de soi de ces 
adolescents, en même temps que d'importants effets de genre.  
Mots-clés : SOCIOLOGIE DE LA JEUNESSE / TERRITOIRE / JEUNE RURAL / SOCIALISATION / MOBILITE 
GEOGRAPHIQUE / MILIEU RURAL 
http://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2014-3-page-25.htm  
 
Initiatives des jeunes dans les espaces ruraux - Pour 2011/4 (N° 211). 204 pages.  
Mots-clés : GENRE / AGRICULTURE / DEVELOPPEMENT RURAL / FEMME / RELATION HOMME FEMME 
/ MILIEU RURAL / TERRITOIRE 
http://www.cairn.info/revue-pour-2011-4.htm 
 
 

Altertour 2014 : le recueil des alternatives, travailler ? Pour qui ? Pourquoi ? [Dossier]  / SILENCE, n° 
424, juin 2014, Cahier central, 16 p.  
Le dossier est un recueil d'initiatives citoyennes au service du développement durable.  
Les jeunes ou les adultes peuvent y trouver des chantiers de jeunes et une pluralité d'associations 
organisant des voyages à vélo ou aidant les chômeurs.  
Souvent en milieu rural dans un cadre environnemental préservé, les activité proposées relèvent 
d'une économie alternative tournée vers l'engagement, le travail et l'effort.  
On peut citer notamment la création de l'écosite de la Palficade grâce à une coopérative proposant 
par exemple des soirées de contes autour d'une bonne soupe. Ou encore "La scierie", aventure d'un 
groupe d'amis en quête de sens et de collectif pour un chantier participatif avec représentations 
théâtrales, spectacles de cirque, concerts et bals le soir.  
Mots-clés : ECONOMIE ALTERNATIVE / ECONOMIE SOLIDAIRE / DEVELOPPEMENT DURABLE / 
CHANTIER DE JEUNES / INITIATIVE LOCALE / MILIEU RURAL / ECOLOGIE / ANIMATION LOCALE 
Mots-clés : MILIEU RURAL / ENGAGEMENT / ECOLOGIE / ENVIRONNEMENT / AGRICULTEUR 
Intervention (L') sociale en milieu rural / PAGÈS, Alexandre  - INFORMATIONS SOCIALES, n° 179, 
septembre-octobre 2013, pp. 136-143 
Moins connues et bien moins médiatisées que les actions menées dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la Ville, les interventions conduites en milieu rural présentent des singularités (en raison 
notamment du rôle qui avait été joué par la profession agricole).  
Stimulées suite aux différentes vagues de décentralisation, elles s'orientent progressivement vers une 
prise en charge des besoins aux deux extrémités du parcours des âges.  
Cependant, les professionnels soulignent encore, dans certains territoires, la question d'un moindre 
accès à des services de proximité : centres de santé, permanences sociales ...  
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Mots-clés : TERRITOIRE / DEVELOPPEMENT LOCAL / COLLECTIVITE TERRITORIALE / DEVELOPPEMENT 
RURAL / MILIEU RURAL / ACTION SOCIALE / POLITIQUE SOCIALE 
 

Conseils des villes, conseils des champs [Dossier]  / BENHADJI, Lilia  ;  PERNETTE, Marie-Pierre  - 
CAHIERS (LES) DE L'ANACEJ, n° 8, novembre 2009, pp. 7-18 
Alors que nombre d'élus et de professionnels pensent que, sur les questions de participation, les 
choses sont bien différentes en milieu urbain et rural, ce cahier prouve le contraire pour les enfants 
et les jeunes.  
Le document se fait l'écho de différentes expériences témoignant des motivations des jeunes et des 
élus pour mettre en place le dispositif. Dans tous les cas, il se manifeste un lien particulier au 
territoire pour ces jeunes, que ce soit un rapport au territoire ou à ses acteurs (un lien 
intergénérationnel se manifestant).  
Dossier.  
Mots-clés : CONSEIL MUNICIPAL D'ENFANTS ET DE JEUNES / TERRITOIRE / VILLE / MILIEU RURAL / 
PARTICIPATION POLITIQUE / ENGAGEMENT 
 
Jeunes ruraux, un engagement spécifique./ PERDRIX, Caroline  -PROJET, n° 305, juillet 2008, p. 58-61 
Très attachés à leur territoire, mais souvent déracinés pour suivre leurs études, les jeunes ruraux sont 
les oubliés des politiques publiques. La vie d'équipe et la responsabilisation proposées par le MRJC 
peuvent susciter le plaisir de l'engagement. 
Mots-clés : COMPORTEMENT SOCIAL / MILIEU RURAL / ENGAGEMENT / MRJC 

 

Rapports / Etudes 

 

La place des jeunes dans les territoires ruraux / COLY, Bertrand (Rapporteur) ;  EVEN, Danielle 
(Rapporteure) – Conseil économique, social et environnemental (CESE), 2017, (Avis et Note de 
synthèse) 
« Le Gouvernement a saisi le CESE sur la place des jeunes dans les territoires ruraux. Par-delà leur 
diversité, les jeunes des espaces ruraux montrent un grand attachement à leur territoire. Ils.elles font 
en plus forte proportion des études courtes et à caractère professionnel que leurs homologues 
urbain.e.s et entrent plus tôt en moyenne sur le marché du travail. Outre les difficultés d’accès des 
jeunes à la mobilité et aux services, trois constats apparaissent particulièrement prégnants : les 
inégalités entre jeunes femmes et jeunes hommes sont marquées en milieu rural ; alors que les 
jeunes sont un élément déterminant pour l’avenir de ces territoires, la coordination des politiques 
publiques en direction de la jeunesse y semble insuffisante ; enfin, la baisse de la confiance des 
jeunes dans les institutions représentatives y est très prononcée. » 
Mots-clés : MILIEU RURAL / Parcours / participation / ENGANGEMENT 
http://www.lecese.fr/travaux-publies/place-des-jeunes-dans-les-territoires-ruraux 
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Que sait-on des jeunes ruraux ? Revue de littérature : COQUARD, Benoît  ;  AMSELLEM-MAINGUY, 
Yaëlle Référent INJEP - INJEP Mission Observation Evaluation, 2015, 45 p.  
Les jeunes ruraux ont été beaucoup moins étudiés par les sciences sociales que ne l'ont été leurs 
homologues urbains. L'enjeu de cette revue de littérature est donc de recenser les recherches 
portant de près ou de loin sur les jeunes ruraux, en motrant à la fois leur diversité et leurs points 
communs. Qu'en est-il, pour l'essentiel, de leurs conditions d'existence, vision du monde, différences 
éventuelles vis-à-vis des jeunes urbains ?  
Le rapport montre comment les jeunes ruraux ont été historiquement appréhendés par les sciences 
sociales. Du fait d'une ruralité perçue comme relevant du traditionnel et du temps jadis, les jeunes 
ruraux ont surtout été décrits comme des paysans mal adaptés aux évolutions de la société moderne. 
Mais cette vision misérabiliste et folklorique a largement été invalidée par les recherches récentes.  
Le regain d'intérêt pour les études sur les jeunes ruraux offre une connaissance plus juste de leur 
situation qui n'est pas essentiellement différente de celles des jeunes urbains.  
Les spécificités des jeunes ruraux tiennent pour beaucoup au fait qu'ils sont en grande majorité de 
milieu populaire et font moins d'études que leurs homologues urbains. Les jeunes ruraux sont aussi 
mal placés face au dilemme récurrent entre partir ou rester vivre et travailler au pays, dans un 
contexte de mutation de l'économie rurale, aussi bien dans l'agriculture que dans l'industrie.  
Mots-clés : MILIEU RURAL / JEUNE RURAL / SOCIOLOGIE DE LA JEUNESSE / CONDITION DE VIE / 
VALEUR MORALE / TERRITOIRE / EXODE RURAL / VIE SCOLAIRE / COUPLE / DECOHABITATION / 
MARIAGE / SOCIOLOGIE DE LA FAMILLE 
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/Rural_coquard_DEF.pdf 
 
Rapport - Cote : INJEPR-2014/06 - Consultation sur place 
Familles rurales et l'action jeunesse : enquête auprès des bénéficiaires et des acteurs / RICHEZ, 
Jean-Claude  - INJEP Mission Observation Evaluation, 2014, 37 p. ( Rapport d'étude ) 
Cette étude a été menée à la demande de Familles rurales dans le cadre de l'orientation qu'elle a 
engagée en 2011 autour d'une nouvelle dynamique jeunesse, avec pour objectifs de favoriser 
l'engagement des jeunes au sein du mouvement et de développer les actions en direction des jeunes.  
Mots-clés : MILIEU RURAL / JEUNE RURAL / SOCIOLOGIE DE LA JEUNESSE / CONDITION DE VIE / 
MODE DE VIE / LOISIR / ENGAGEMENT / ASSOCIATION DE JEUNESSE / POLITIQUE PUBLIQUE LOCALE / 
ACTEUR LOCAL 
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/JCR_Familles_rurales_DEF_2_-2.pdf 
 
Rapport - Cote : INJEPR-2014/07 - Consultation sur place 
Jeunes en milieu rural : attentes et perspectives / RICHEZ, Jean-Claude  ;  LABADIE, Francine Référent 
INJEP - INJEP Mission Observation Evaluation, 2014, 39 p. ( Rapport d'étude ) 
Quelles sont les attentes des jeunes qui vivent sur des territoires ruraux ? Quelles actions pourraient 
être développées par Familles Rurales pour les aider à trouver leur place et à prendre plus facilement 
part au débat public ? Et quel pourrait-être le rôle des pouvoirs publics et de tous les acteurs du 
milieu rural (élus, collectivités territoriales, partenaires...) ?  
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/Document_Familles_rurales_2_-2.pdf 
 
 


