
De la contestation à la participation : les 

néo-ruraux et la politique 

Définition : Néoruraux : 

Individus qui ont volontairement quitté leur milieu social, professionnel et de résidence pour 

exercer, de façon exclusive ou non, des activités agro-pastorales ou artisanales en zone rurale. 

En France, ce phénomène est souvent assimilé aux années qui ont suivies mai 68. 

Rien de moins sûr, explique ici 

« Après 1975, le mouvement d'installation, bien qu'il ait connu un ralentissement, ne s'est en 

réalité jamais interrompu. On assiste même depuis le début des années 1990 à de nouvelles 

vagues d'arrivées qui dans un certain nombre de cas aboutissent à des installations durables. 

Le profil de ces nouveaux venus est sensiblement différent de celui de leurs aînés des années 

1970. Soit ils appartiennent à la catégorie des marginaux « forcés » – personnes ayant perdu 

leur emploi, rencontrant des difficultés à s'insérer professionnellement ou traversant une crise 

familiale – ou volontaires – personnes qui n'ont jamais été insérées dans le monde du travail et 

ne souhaitent pas l'être. L'enquête montre alors qu'ils sont issus de milieux sociaux 

extrêmement divers et relève parmi ces migrants récents un taux élevé d'individus engagés 

dans les nouveaux mouvements contestataires (Sommier, Le renouveau des mouvements 

contestataires à l'heure de la mondialisation, Paris, Champs Flammarion, 2001) ; soit ce sont 

des personnes ayant auparavant exercé des professions libérales et qui disposent d'un capital 

leur permettant d'acquérir une habitation pour s'y installer en famille. Comme le souligne le 

géographe A. Berger, il s'agit un phénomène caractéristique des pays riches au sein desquels 

des individus, seuls ou en famille, choisissent de voir leur revenu diminuer au 

profit d'une vie qu'ils jugent plus harmonieuse. » 

Françoise Clavairolle, De la contestation à la participation : les néo-ruraux et la politique 

(Cévennes), Les constructions locales du politiques, Presses Universitaires François Rabelais, 

2008. 

 


