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., Maintenant, faut presque être
ingénielrr pour être agriculteur >>.

Choix et usages des formations
professionnelles agricoles
dans deux familles d'agriculteurs

Lucie ALARCON*
* ENS - EHESS, 4t3 boulevard Jourdan, 710I.i Paris

e_ na i / : / aciea larso2çot 1, a hoo.fr

Résumé - Partant de I'observation de la hausse du niveau d'études chez les agriculteurs frança.is, qui
exercent une profession poLlrtant indépendante et u lamiliale >, nous nous intéressons dans cet article aux

choix d'orientation scolaire, parmi I'offre de formation agricole, dans deux familles d'agriculteurs, associées

au sein d'une même société. Dans ces deux familles, tous s'accordent à penser c1ue le baccalauréat est

aujoLrrd'hui un diplôme indispensable Pourrant, les clroix d'orientation scolaire font I'objet de

négociations entre les membres de Ia famille, en lonction du sens que chacun accorde, selon sa trajectoire,

au titre scolaire, au conrenu de la formatioo et à sa valeur symbolique. La perception de l'apprentissage du

mérier d'agriculreur varie en lonction de leur rapport au savoir et de leur définition de la profession. Dc

plus, en tanr que rirre et en tant que formatioo, le diptôme agricole peut être une ressource mobi|sable
dans les rappofrs profèssionnels entre agriculteurs, leur assignant une ccrtaine position sociale er

hiérarchique.

Mots-clés: orientarion scolaire, négociations familiales, politique scolaire, savoirs et compétences, reprise

d'exploitation

o Today, you almost baae to be an engineer to be a farmer ", Cboices and uses of
agricaltaral studies in farmers' families.

Keyu,ords: choices nf prrfe.rriona/ training, fami\ negotiaritns, scholarships pnlitics. knouledge and skill:
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1. Introduction
Les jeunes agriculteurs sont aujourd'hui plus diplômés que ceux des générations

précédentes (Rattin, l99Y.En 2000, Jl % des chefs d'exploitation et co-exploitants
avaient reçu une formation agricole secondaire et 5)% une formation agricole

supérieure, soit respectivement 22,2 et 4,5 points de plus qu'en 1988 (Agreste -
Recensements agricoles de 1988 et 2000). En 2005, laproportion est pæsée à31,9%
et 8 % (Agreste - Enquête sttuctute 2001, même échantillon qu'en 2000). Le milieu
agricole n'a donc pas échappé au phénomène dit de o démocratisation scolaire " qui, de

façon plus ou moins intense, a touché toutes les catégories de la population française.

Or, si les effets de la n démocratisation scolaire , dans certains groupes sociaux sont
aujourd'hui bien connus (pour le monde ouvrier, y' Beaud, 2003), qu'en est-il pour les

familles d'agriculteurs ? Comment perçoivent-elles et s'approprient-elles la diffusion
généralisée de I'injonction scolaire ? Dans cet article, nous tenrerons de saisir les

particularités de ce phénomène social au sein du milieu agricole et de comprendre
commenr s'effectuent les choix d'orientarion scolaire oarmi I'offre de formations
agricoles, au sein de deux familles d'agriculreurs. Nous -àntr.ron, que si la hausse du
niveau d'études est un fait incontestable dans les familles d'agriculteurs, elle ne se

justiÊe pas de la même manière et ne prend pas le même sens en fonction des positions
sociales et des trajectoires de chacun.

Dès 1967, suite aux bouleversements qui touchaienr alors le monde paysan, Henri
Mendras prédisait Ie rôle croissant de l'école dans I'accès au mérier d'agriculteur au
détriment de la famille. Or, depuis Mendras, de nombreux aureurs ont monrré que la
famille restait au cæur de la profession agricole, de sorte que rapporrs familaux er
fappofts marchands sont entremêlés (Barrhez, 1982; Bessière, 2003). Dès lors, trois
institutions se partagent Ia formarion et l'accès au métier des agriculteurs :

l'enseignement agricole, la famille et le milieu professionnel agricole (Chaix, 19Bi).
Ces instances peuvent parfois entrer en concurrence ou en désaccord sur ce que doit être
le métier d'agriculteur (Barthez, 1982), er donc sur ce que dort apprendre un jeune,
puisqu'elles proposenr des modes de formarion différenrs.

En 1979, Patnck Champagne considérair l'école comme une instirurion concurrenre
de la famille. Elle ouvrait selon lur d'autres perspectives d'avenirs aux enfanrs

mais travaillent sur de plus grosses exploitations et plus souveût en société que dans les
années 1970. Lapolirique d'installation des jeunes agriculteurs, mise enplace en I974et
analysée par Sylvain Maresca (1988), a eu des effets importunts s.,i la scolarisation

I l)'aPrès les travaux de C. Bessière et quelques-unes de nos observarions ethnographiques, nous
Potrvons dire que le choix d'érudes non agricoles (noramment dans le domaine coÀ-erciil chez les
viticulteurs) peut également faire partie intégrante de srratégies d'insrallarion pour certains
agriculteurs.
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prolongée des agriculteurs, puisque I'attribution d'aides financières est conditionnée à

I'obrention d'un diplôme. Depuis 1992, I'attrl\ution des aides de I'Etat à un ieune
agriculreur lors de son installation requiert non plus le niveau BEP, mais le niveau bac.

Or, la hausse du niveau d'études chez les agriculteurs prend des sens diftrents dans

chaque famille er pour chaque individu, en fonction de la traiectoire scolaire de l'enfant,

de ses perspectives d'avenir sur I'exploitation familiale, de sa position dans la fratrie et,

plus généralement, de la position sociale de ses parents.

Pour comprendre comment s'explique et se justifie la poursuite d'études et les

choix d'orientaiion scolaire dans une famille d'agriculteurs, nous nous appuierons sur le

cæ de deux familles associées au sein d'un même GAEC (groupement agricole

d'exploitations en commun) dans les Deux-Sèvres, à la limite de la Vendée et de la

Chaiente-Maritime. Leurs fils cadets, Luc Coulon et Nicolas Marchand, sont tous deux

en formation agricole (voir encadré I et arbre généalogique placé en fin d'article)2' Ces

deux fils ont lJ même proyet professionnel : devenir agriculteur. Projet conforté par le

fait qu'une association àes..nfànts sur Ie GAEC ait été envisagée par les deux familles

à la ietraite des parents. Mais leurs usages respectifs de I'enseignement diffèrent. Le

premier fils, Lucj suit un enseignement en alternance dans un établissement privé et

iouhaite préparer le BPREA (dlplôme de niveau bac en formation continue 3), tandis

que le ,Ë.oÀd, Nicolas, est dans un établissement public, en formation initiale et

prépur. le bac professionnel. Nous analyserons les déterminants et les enjeux de Ia

différenciation de leurs choix d'orientation scolarre.

Nous essayerons de comprendre, dans un premier temps, pourquoi ces deux élèves et

leurs familles ont choisi de piéparer un diplômi agricole de niveau bac, qu'ils considèrent

comme indispensable, en analysant les inté

nous pencherons, dans un deuxième temPs'

formation agricoie ; nous verrons, alors, co

métier sont à mertre en relation avec leurs

orofession. Entn, nous verrons comment

iormation, peut être une ressoufce mobi

ugi,.otr*6icontribuant à façonner l'économie des positions au sein du monde agricole.

2 Ces deux familles d'agriculteurs ont été rencontrées dans le cadre de notre rravail de Mærer 1'

réalisé dans les classes de 1'e er terminale agricole d'un lycée agricole public de Vendée (Alarcon'

2007). Nous avons, par conséquenr, intégÈ dans ..r utii.l. les conseils et remarques de Céline

BessiÉre, ainsi que ..L d. Jérôme Bourdï.o, llac' qui encadraient un

atelier de recherche n Indépendants et Patrimo
J Actuellement, il existe diffé..ntes voies pour de niveau IV' Parmi les

for-ations : le tuc professionnel ou le bai cechn tiale' le BPREA (brevet

le d'exploitatiol et le CCTAR (certificat

ï:ÏJUiii?
on professionnel

L'enseignement agricole privé se distingue en

elles I'ÙNMFREO (union nationale des maiso

uoi. t, pto, fréquemment empruntée aujourd'hui par les futurs ugfit"ll:lt-t, est I'orientation en

BEpA, iuis vers'le bac pro, dçuis qu'il ést obligatoire pour I'obrenrion des aides
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Encadré 1. le GAEC de la Collinière

Le GAEC de la Collinière a été créé en 1993, tl regroupe les exploitations des

familles Marchand et Coulon l. Patrick Coulon, avec sa femme Mireille, s'est associé
avec son ami d'enfance, Richard Marchand. Richard et Patrick se connaissent depuis
I'adolescence. Ils ont préparé ensemble le BAA (brevet d'apprentissage agricole,

( associés )) u GAEC. Or, il y a
deux ans, de archand, au sujet'de
Ieur associa deux jeunes resteaujourd'hui lui, remrs en cause.

entrrtenu avgc !1vid Pasquain, le 4' associé, qui a une position relarivement neurre dans les
conflits du GAEC. C'est par son intermédiairé qu. nuui avons finalement pu renconrrer les
Coulon. Nous avons réalisé un enrretien avec les diux parents réunis, puis ru.il. fi1, cader seul.

2. Variations des valeurs er usages du baccala:uréat
dans les familles d'agriculteurs

La plupart des élèves et agriculteurs rencontrés pendant I'enquête envisagent n le bac
pro agricole ) comme un titre permettant un uc.ês plus facrle au marché di travail, que
cela sort en rant qu'exploitant agricole ou en ranr que salarié. En effet, par le biais àes
aides financières de la politique d'installation des jeunes agriculreurs, l,Etat et la
profession agricole ont 

-réussi 
à incirer une parrie d.i ugri.uË*, a pourruivre leurs

études jusqu'au bac. De plus, pour certains élèves, l'installarron riique de ne pas
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pouvoir se concrétiser dès leur sortie de l'école. Ainsi, le passage par le salariat, agricole

ou non, est perçu dans leur cas comme transitoire, mais nécessite un titre scolaire

sumsammenr élevé. Le bac est ainsi nécessaire dans des stratégies de reprise en tant que

titre scolaire, mais peut également être une solution d'évitement et, donc, de départ de

I'exploitation. C'est donc le rôle de l'école comme ( appareil juridique , distribuant des

titres scolaires ou n capital institutionnalisé , (Bourdieu, 1979) qui sera mis en avant

dans cette première parrie pour comprendre comment les famrlles d'agriculteurs
justifient l'allongement de la durée des études de leurs enfants.

2.1. Obtenir son baccalauréat: les effets coercitifs d'une politique incitative

Aujourd'hui, conrrairement à la plupart des professions indépendantes et salariées,

aucun diplôme n'est officrellement exigé pour devenir agriculteur. La seule possession

d'un capital professionnel suffit pour s'inscrire à Ia MSA (mutualité sociale agricole).

Or, de [a même manière que pour la politrque des B0 % aubac, une série de mesures,

toujours en vigueur, a été mise en place par Ie ministère de l'Agriculture en 1914. Ces

mesures onr eu pour effet d'élever le niveau d'études des agriculteurs et de réguler cette

profession indépendante. C'est le cæ de Ia politique d'installation des ieunes

àgriculteurs, mise en place sous l'impulsion du CNJA (comité nationale des ieunes

agriculteurs). Une aide financière condrtionnelle, la dotation jeune agriculteur (DJA),

.i d.r prêts bonifiés sont proposés aux jeunes agriculteurs au moment de leur

installation. Un niveau d'études minimum est notamment exigé : il s'agissait du niveau

BEPA à I'époque, puis en 1992, du niveau BTA, remplacé depuis 1996 par le bac pro a

(Maresca, 1988).

Pour tenrer de comprendre les choix d'orientation des enfants dans les deux

familles étudiées, on n. pèut donc ignorer les efibts de la politique d'installation des

jeunes agriculreurs. Si pour les familles du GAEC de la Collinière, le bac est pefçu

comme obligaroire pôur devenir agriculteur, c'est notamment parce qu'elles

n'envisagent 
-pas 

I'initallarion sans ces aides. Elles mentionnent les difficultés

croissanies rencontrées par les jeunes pour s'installer et invoquent donc I'utilité de ces

aides financières. Pourranr, un nombre important d'agriculteurs hérite d'un patrimoine

professionnel puisqu'en 2001 ils étaient 88% à être eux-mêmes fils d'agriculteurs
(fNSnn). Mais I i^ plupart du temps, la reprise n'est pas envisagée sans- des

investissements de modernisation ou d'âgrandissement de l'exploitation familialet. La

140 c/c du revenu de référence national, par UTA).
t La politique d'installation des jeunes agriculteurs les incite à choisir leur mérier par vocation et à

innover ec moderniser l'exploitarion des parents. Le jeune doit être " plutôt pionnier qu'héritier '
(Maresca et Champagne, 1986).
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seule possession d'un capital professionnel, transmis par Ia famille, ne garanrit
visiblement plus I'installation. Le capital scolaire, que représente dans norre cas le
diplôme agricole, est devenu complémentaire. En choisissant de s'insraller avec la DJA
et, donc, de posséder le niveau bac, les agriculteurs rencontrés se conforment à une
certaine perception du métier définie par I'Etat et transmise par le biais de l'école, celle
d'un agriculteur gestionnaire et chef d'entreplse. L'installatron aidée est vécue
actuellement comme un modèle, voire une norme, par une partie de la profession.

C'est le cas des deux familles du GAEC de la Collinière. Mirerlle Coulon explique,
par exemple, qu'il est impensable que son fils arrête ses études après le BEPA.
Actuellement, Luc est en deuxième année de BEPA en MFR. Selon elle, il doit avoir
au moins le niveau bac : n Ah bah non, faur pæ qu'il arrête en BEPA ! Ah non non
non !Faut qu'il continue... r. Elle suit notamment les conseils de la maison familiale
rurale pour encourager son fils à continuer : u On est allé à des réunions et l'école, ils
disent bien qu'il faut pas s'arrêter. Faur au moins deux années après Ie BEPA. " En
entretien, Luc résume également ce sentiment d'obligation face à l'obtention du
diplôme. La poursuite de ses études après le BEPA pour obtenir le BPREA -
l'équivalent du bac pro en formation continue - va de soi pour lui. Luc envisage même
de préparer un BTS agricole alors qu'il prétend ne pas aimer Ie sysrème scolaire et que
ses résultats sont médiocres. Il explique que si un niveau IV suffit à obtenrr la DJA, il
lui paraît utile de poursuivre les études après le bac car n aujourd'hui, il faut presque
être ingénieur pour être agriculteur,.

Dans les deux familles rencontrées, l'attribution de la DJA esr une des premières
raisons cirées pour justrfier la prolongation des études après le BEPA. Mais ii l'on ne
peut néglger I litique incitative, elle ne
comprendre la d'études des agriculteurs
scolaire touche ociales. A cela s'ajoute un
lequel I'rncerti nir conduit les parents,
(Poullaouec, 2004), à encourager les enfants à poursuivre leurs études. Les Coulon et les
Marchand invoquent ainst le devenir incertain de leur GAEC et, plus généralement, de
la profession agricole pour expliquer les choix scolaires de leurs fils.

2.2. continuer ses études en attendant < d'avoir une place sur I'exploitation >

La poursuite d'études en BTSA est considérée par Luc comme une solution d'artente
dans le la plupart du temps, les
agricult retraite lorsque leurinfant
termine la reprise du statut de chef
d'exploi iliale ou s'associer avec eux
en société. or, I'exploiration familiale n'esr pas roujours considérée comme
suffisamment viable pour faire vivre deux ménages-et, donc, pour que le fils s'associe
avec ses Datents. De plus, de moins en moins de jeunes choisissent le statut d'aide-
familiale 6. La prolongation des études, comme le menrionne Luc Coulon. Deur donc

6 Ceci est nocamment le résultat des transformations des rapporrs entre générations, décrires enrre
autres dans leurs travaux par A. Barthez et P. Champagne.
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être également une solution transitoire pour un jeune, jusqu'à ce que ses parents

prennent leur retralte '.

Pour Nicolas Marchand, en lre professionnelle agricole en formation initiale dans

un établissement public, c'est le salariat qui est envisagé en attendant le départ à la
retraite de son père.

[Nicolæ Marchand m'explique qu'il ne sait pæ encore s'il va reprendre les terres

de son père. Il n'a pas encore de projet d'installation clair.l

- Oui, c'est pas encore très sûr ? [silence] Parce que ton père a pas encore l'âge de

la retraite ?

- Euh, tl a 12 ans. 52 ou 53. Donc après le bac pro, si j'arrête et si je fais mon

stage de six mois aussitôt, et que je m'installe aussitôt, ie pense pas qu'il sera

encore à Ia retraite. Puis après, faudrait qu'il m'accepte dans I'exploitation mais

ils sont déjà trois.

- Ah oui, c'est ça. Tu crois que ça risque d'être compliqué ?

- Bah oui, ou alors il faut que j'apporte des terres lc'est-à-dire acheter des parcelles

pour agrandir l'exploitation familialel, mais... Après, c'est si tout se passe. bien

,e y a mon pere et

ha len. En fait, mon

ï Î'.f:i'îTiffi:
prendre les initiatives rour seul, enfin, les décistons. Çaplaît pas à mon père.

- [Il développe les problèmes entre son père et Patrick Coulon]

- Et ça pourrait pæ être une possibilité, de t'installer avec Ie fils de Patrick... ?

-Si. Quand j'étais plus jeune, c'est ce que ie voulais faire. Maintenanr, c'est ce qui

serait Ie mieux à fairc... (...) Mais si ie m'installe, après, c'est pareil:mon père

et celui qui habite sur l'exploitation, ils ont le même âge. Donc ils partiraient à

la retraitê en même temps. Mais le troisième a38,39 ans. Donc si je m'installe'

lui sera encore sur l'exploitation. Et si le fils lde Patrick] s'installe aussi, on se

retrouverait à rrois.

- Alors il faudrait attendre un peu du coup ?

-Je sais pas. Enfin, moi, ça me dérangerait pas de m'installer avec celui qui est

plus jeune. Je m'entends bien avec lui' Déjà, je ferai mon stage de 6 mois, puis

après, s'ils veulent pas me prendre en GAEC, je sais pas comment ça se Passera.

Je travaillerai ailleurs en attendant.

- En tant que salarié ?

-oui, salarié. A moins que le GAEC se dissolve d'ici Ià, ce que je souhaite pas...

Nicolas Marchand doute d'autant plus des conditions de son installation que

I'avenir du GAEC de la Collinière est incertain. En effet, Ies associés de ce GAEC, en

particuiier les familles Marchand et Coulon, ont des relations très conflictuelles depuis

7 François Cardi (2004, pp. 115-116) écrit norammesv'. o En réaliti, I'acquisition lun BTSA senble

oire, à ane positiln àartuntu plilr une actittitl
t en uei/lant à æ que I'option cboisie soiî îoat

re. L'obtenthn da diplôme canespond igalmænî à ane

sorte dc nise à l'abri par rapport à an dcbec possible de ce praler. "
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environ deux ans. Ils ont même pendant un moment pensé à se retirer de la société.
Avant ces conflits, rl avait été envisagé que les fils de Roland Marchand et Patrick
Coulon, Nicolas et Luc, reprennent les parts du GAEC de leurs pères à leur retraite. Un
nouveau GAEC avart été créé, réunissanr Luc, Nicolas et David Pasquain, le plus
jeune des associés. Or, depuis l'apparition de problèmes relationnels entre les associés,

l'avenir de ces deux enfants sur le GAEC est visiblement remis en cause ou risque
d'être retardé. Nicolas, en attendant de prendre la place de son père sur le GAEC ou de
trouvet une autre exploitation à reprendre, envisage donc un passage par le salariat.
C'est également le cas de Mireille Coulon pour son fils Luc :

- Qu'il continue pour l'insrant ! Parce que bon, on sait pas, I'exploitarion, qu'est-
ce que ça va devenir ? On sait pas I'avenir... Même s'il va aller travailler comme
un ouvrier, plus il en aura [des diplômes], mieux ça sera. C'est vrai que
maintenanr, faur prariquemenr le niveau bac. (...). De toute façon, qu'est-ce
qu'il fera ? Pour I'instant, il peut pas s'instailer, parce qu'il est trop jeune. II
peut pas s'installer. Et on sait pas, nous plus tard, on sait pas ce que deviendra
la ferme. Pour l'instant, non, on lui dit : . faut que tu fasses encore deux autres
années ,.

- Comme pour Nicolas Marchand, I'incerritude quant à I'avenir du GAEC explique
Ie fait que Mireille Coulon n'envisage pas I'installation de Luc aussitôt après son BEPA.
Là aussi, le salariat est envisagé
optrque de reprise. Le référentiel
d'ailleurs que le diplôme agricole
bien à devenir exploitants agricol
constat d'une alternance des statuts dans les parcours professionnels des agriculteurs er
prenne en compte la possibilité d'une n pélode de salariat préalable à l'installation , B.

re devient utile dans la perspective d'un passage par le marché
'installation comme agriculteur. Mais pour certains parenrs,
peur égalemenr être perçu comme un moyen de sortir
agrrcole.

2.3. Un diplôme pour quitter I'exploitation familiale : un n salur par l'école o ?

Alors que Françoise et Richard Marchand s'accordenr sur le choix et Ia durée de
formation de Nicolas, une distinction s'opère enrre eux sur les usages de ses rirres
scolaires. Celle-ci est liée en grande partie à Ieurs rapports diflérenciés au monde
agricole et à leurs ambitions différenciées quant au devenir de leur fils. Contrairement

u Les ir écé salariés sonr de plus en plus nombreux à
avorr 200)) : c'érait le cas de 3g 7o des jeunes qui se
sonr r e 16 % emre 19gl et 19g5 (Agreste _ enquête
sur la
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détourner d'un miiieu qu'elle perçoit négativement. Devant le désaccord de son mari et

afin de respecter les goûts de son fils, Françoise précise que Nicolas pourrait exercer un

autre métier, mais toujours dans le milieu agricole. La poursuite d'études en BTSA-

ACSE (analyse et conduite des systèmes d'exploitation) est encoutagée, car elle permet

norammenr de former des techniciens pour travailler dans des centres de gestion, des

coopératives ou des entreprises para-agricoles.

- Si Nicolas a un niveau BTS, vous pensez que ce sera plus facile pour s'installer ?

- Richard : Ah bah plus facile... au regard de I'administration, déjà' Et puis

bah. ,.

[Françoise Marchand dit quelque chose tout bas.]

- Richard {A Françoisel : Comment ? J'entends rien.

- Françoise : Il peut s'orienter sur autre chose s'il y a...

- Richard : Ah bah, riens, rour à l'heure on parlait des femmes [des femmes qui

ne sonr pas agricultrices et qui n'rncitent pas leurs enfants à reprendrel. Qui
éraient Èorr-àdt.. Donc, ma femme est pas forcément portée sur Ie...

[l'agriculture]. Mais sur aurre chose, sur quoi ? S'il fait autre chose, ça va pas la

rendre malade. Et pourtant, elle est fille d'agriculteur.

- Françoise : Ça peut être autre chose dans l'agriculture, mais" '

- Richard : Oui, mais quand il faut s'orienter sur autre chose dans i'agriculture , il
faut qu'il reste des agricuiteurs. Parce qu'on n'a Pas besoin de chambres

d'agriiulture s'il y a plus d'agriculteurs. On n'a pal besoin-de tonton Eric lle
frèr"e cader de RichaidJ, enfin pour Nicolas, ou de beau-frère pour toi, qui

vendenr dans les magasins style Gamm vert ou France rurale, s'il y a plus

d'agriculteurs.

Au sein du couple, les avis divergent donc sur les devenirs professionnels possibles

de leur fils. Le diplOme o'a pas la même fonction ni la même signification pour

Richard et Françoiie Marchanà. * L'effet de détournement , exercé par l'école sur le

que pour Françoise. Contrairement à

fficiellement æsociée au GAEC. Elle a

arrivée du quatrième associé en 1998

il bénévole ,). Elle a touiours été mère au

foyer et son travail temporaire sur l'exploitation n'a jamais donné lieu à une rétribution

tÉancière (ni, sembie-t^-il, à ,-tn. réelle reconnaissance puisque son mari avait oublié en

enrrerien qu'elle l'avait aidé pendant plusieurs années les week-ends). Mireille Coulon

me précise en entretien qu'il avait été envisagé pendant une période que Françoise.soit

elle aussi salariée du GAÏC. Elle a refusé celte proposition, notamment du fait de Ia

ti"tonre nrri de son lieù d'habitation (11 km). Pourtant fille

d'agricultËur sr donc peu impliquée.dans le mtlieu agricole et

u sîuuent fr son fils Nicolas sur l'exploitation' Françoise a

9 C'est son frère qui a repns I'exploitation

Nicolas, me le décrir commc un agriculreur

rencontrer (le frère de Françoise travaille visibl

comme peu . viable ' et que Nicolæ ne souha

frère aurair donc, comme sa s(Ëur) une percePtlo
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obtenu un BAA (brevet d'apprentissage agricole, équivalent du CAP) en MFR, mais
dit regretter cette formation agricole. Elle aurait préféré suivre une formation dans une
autre MFR de la région pour travailler auprès des enfants ou des personnes âgées. Elle
vit visiblement mal sa position de mère au foyer (elle a dernièrement demandé
l'agrément pour devenir assistante maternelle, mais n'a toujours pas d'enfants à charge).

Richard Marchand, de son côté, relativise les difficultés qu'il peut renconrrer en se

comParant aux ouvriers des grandes entreprises qui dorvent faire face à une insécurité
croissante de I'emploi. Pour lui, Ie salariat n'est plus un modèle enviable et, dans le
contexte économique et social actuel, la position de travailleur indépendanr est
préférable et plus sûre. De plus, les écarts sociaux entre salariar et monde agricole,
perçus à_rravers le fait de-disposer de congés ou d'un sysrème de retraite, sonr pour

\ic!a1d beaucoup moins flagrants qu'auparavant: malgré les conflits qui touchent le
GAEC, il reconnaît les avantages que constitue le fait de pouvoir dispoier d'un week-
end sur deux et de trois semaines de vacances par an.

Malgré leurs désaccords, Richard et Françoise Marchand encouragenr tous les deux
Nrcolæ à poursuivre ses études jusqu'en BTSA. Françoise perçoit à tiavers ce diplôme
un élargissement du clamp des possibles de son fils : le niveau d'études qu'olfre le
BTSA lui permettrait d'avoir une plus grande marge de manoeuvre quant à ses choix
professionnels et de mettre à profit ce capital scolaire sur le marché du travail salarié.
F.n revanche, pour Richard, la poursuite d'études en BTSA n'esr pas contradictoire avec
le projet professionnel de son fils qu'il encourage fonement : devenir agriculteur.
Continuer après Ie bac pro est pour Richard urilt à I'apprentissage du méTier, car rl
permet de s'adapter à ses évolutions et d'obtenir dèJ aides à I'installatron plus
facilement: n le bac pro, c'est bien, mais on peut faire mieux r. Inciter son fils à
continuer des études ne signite pas que celui-ci risque de s'éloigner de I'exploitation
familiale,_d'autant qu'il a réussi à l'investir sur la ferme 

^uIgè 
les réticences de sa

femme (Nicolas l'aide tous les week-ends et pendant les uucancis scolaires).

A l'inverse du couple Marchand, Patrick et Mireille Coulon reconnarssenr er
encouragent tous deux le projet professionnel de leur fils, mais onr été en désaccord sur
le choix de sa formation agricole. L'analyse des chorx d'orientation scolaire dans cette
famille va nous permerrre à présent de nous intéresser au rôle de l,école, non plus
comme distributeur de titres scolaires, mais comme institurion de formarion

3. Choisir une formation agricole

3.1. La place respective de l'école er des srages. Formation scolaire
et formation par alternance

De manière générale, on peut dire
ministère de I'Agriculrure, à une posi
joue le rôle de filière de relégation. au
l'Education nationale (Grignon, l)71 ; Bea
agricole est lui-même hiérarchisé: les offres
sont bien difftrenciés par les familles d'agriculteurs.
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Luc Coulon s'est orienté plus tôt que Nicolas, dès la 4" 10, vers la formation
agrlcole. Mirerlle Coulon m'explique que pour son fils, en échec scolaire, I'orientation
en MFR dès la 4', s'est faite davantage par défaut.

- Et comment vous avez décidé il'orientation scolaire de Lucl ?

- Disons que... il a toujours eu des difficultés à l'école, il avait pæ la facilté.

- Il aimait pas ça ou c'est que... ?

- Non. Lui, il aimair plutôt aller dans les champs sur le tracteur lelle rit]. Mais

même si ru veux faire de la culture, il faudra toujours un diplôme agricole.

Alors, ma foi, ... vu qu'il aimait pas l'école, c'est pour ça qu'on l'a retiré de

l'école. Enfin, de l'école..., disons qu'il est allé dans Ia MFR, dans la maison

familale. Parce que la maison familiale, c'est quand même mieux, parce qu'il
esr pas tour le temps à l'école. Il est une semaine en stage, enfin deux semaines.

une semaine d'école, quinze jours avec un parron. Et la première année, oui, il
érait en 4", Parce que la l,e année, vu qu'il était pas vieux, il avait Ie droit de

venir chez nous la lre année. De faire exceptionnellement une année chez nous.

Ce qui fait que la 1", il l'afaite sur I'exploitation.

Les MFR proposent un système de l'élève, dès la 4', est

la moitié du temps en cours et I'autre e a formation en MFR

a donc un caractère moins scolaire que le public, ce qui fait

d'ailleurs dire à Mireille Coulon qu'elle a o retiré Luc de l'école n' Les aspirations

familiale est un enieu plus important que pour Françoise'
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C'est ce qui peut expllquer €n partie que ces deux femmes n'aient pas choisi le même
type d'étab|ssement agricole pour la scolarité de leur tls. Les ambitions de Françoise

Marchand exigent de Nicolæ qu'il ait une certaine motivation pour les études et des

résultats scolaires suffisamment élevés. Françoise ne voulait pas que son fils soit scolarisé
en MFR car d'après elle, ce système en alternance aurait pu mettre sa scolarité en péril.
Une formation plus scolaire garantissair une présence en cours pius longue, moins
d'immersion sur Ie monde du travail et, donc, d'après elle comme d'après d'autres parenrs,
une réelle motivation de son llls pour continuer ses études : n Bah, disons que connaissanr
son catactère, je préférais qu'il soit complètement à l'école, j'étais sûre que les devoirs
étaient faits ". De ce point de vue, la formation dans I'enseignement agricole public
semble être, pour Françoise Marchand, un compromis entre les æpirations professionnelles
de son fils, les encouragements de son mari er son propre désir de voir son fils
suffisamment qualifié (la sceur aînée de Nicolæ est d'ailleurs actuellement en BTS).

Patrick Coulon, lui aussi, exprimait au départ certaines réricences face aux MFR,
alors que, comme sa femme, il encourage Luc à devenir agriculteur.

-Mireille: Enfin, les jeunes, comme là, Luc, la MFR, c'est quand même
inréressanr pour les jeunes.

- Patrick : Oui, mais lui, il avait des difficultés.

- Mireille : Il avait des difficultés à l'école.

- Patrick : c'était pas l'enseignement général, donc en faisant par alternance, c'esr
moins... Mais c'est dur aussi parce que le niveau est roujours le même.

- Mireille : Parce qu'ils sont moins à l'école...

- Mais le diplôme esr le même.

- Mireille : Le diplôme est le même à Ia fin, ce qui fair qu'il faut qu'il rartrape. Le
temps,qu'ils sonr sur la ferme, bah faut quand même qu'ils rattrapent après,
qu'ils fassent quand même les devoirs, les leçons.

- Patrick : Mais ça les motive davantage. Seulemenr, s'ils sont nuls à l'école, s'ils
sont nuls à l'école, ça va pas s'arranger, quoi. Moi j'avais compris que c'était un
peu dépassé ce système d'alternance aujourd'hui, parce qu'il faut iellement de
technique. Et puis, tour compte fait, non, non, non. Mo1 j'avais été en maison
familiale et puis je pensais que.. . J'aurais préféré l'envoyer en enselgnemenr
général, Bah oui, l'enseignemenr général, c'est rrès bien, mais si on suit. si on
suit pas, qu'est-ce qu'on fait ? on perd son remps. Donc faut faire une autre
voie. Donc certe voie-là, elle est bonne... Il v a beaucouD de ieunes qui
réussissent encore là-bas

Connaissant l'évolution du métier d'agriculteur et les nouvelles compétences qu'elle
implique, Patrick Coulon reconnaît avoir hésiter à orienter son fils vers un systèÀe en
alternance. La formation en MFR à son époque semblait être suffisant.. Mui, lu
complexification du métier demande aujourd'hui plus de connaissances dires rhéoriqucs.
techniques, qui s'apprennenr non plus sr-rr le n terrain ,, par I'inrermédiaire d'un mâître
de stage ou de Ia famille, majs à l'école, par I'inrerÂédiaire des professeurs. c,est
pourquoi,-Patrick Coulon a préféÉ pendant un remps une formation p1.,, .générale,
pour so_n fils (on comprend ici une formation agricolè, mais par la voie scolair"e, comme
pour Nicolas). Pour Fatrick, pourranr lui-même forÂé .n l.tpn, ..". forrn*lon pu,
alternance faisait donc, au premier abord, figure de filière repoussoir : elle ne lui paraisiait
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plus adaptée aux exigences du métier et était de plus associée à l'échec scolaire, aux choix
d'orientation par défaur. Patrick, suivant les classements et catégorisations légitimes,
considérait la formation en alternance de son fils comme la moins valorisante. PoLrr les

Coulon, Ie choix de la formation de niveau bac en alternance a donc été, à Ia fois, une

solution face à l'échec scolaire de Luc et, sachant qu'il est leur fils cadet (d, encadré 2), une

manière de l'investir sur l'exploitation familiale, dans un contexte où I'allongemenr des

études est perçu comme indispensable. Nous avons vu que Patrick Coulon hiérarchise non

seulemenr les differents types d'établissements, mais également les différentes formes

d'apprentissage et les types de savoirs transmis. Ses premières appréhensions face aux

MFR viennenr du fait que, selon lui, les connaissances techniques se ttansmettent plus

facilement à I'école qu'en stage. En revanche, les MFR sont davantage æsociées à

l'apprentissage ( sur le terrain ", par iniriation (Charx, 1984), c'est-à-dire aux savoirs

pratiques, largement valorisés lorsqu'il était jeune, mais qui aujourd'hui le sont moins à

ses yeux. Ce qui lui fair dire que les MFR sont n dépæsées ,, parce que le rype de savoirs

qui y est æsocié esr pour lur aussi n dépæsé ". Il est donc nécessaire de mettre en relation

les perceptions des hiérarchies des savoirs, des modes d'apprentissage et des types

d'établissements, propres aux individus.

3.2. Définition du métier et hiérarchie des savoirs

Dans l'enseignemenr agricole, ia formation est généralement professionnelle. Cela

implique un appfenrissage par immersion périodique dans le milieu professionnel lors

des stages au cours desquels s'acquièrent les savoirs dits u pratiques ,. Mais tous les

rypes d'établissemenrs er de formations n'accordent pas la même place à I'apprentissage

sur le n rerrain r. En MFR, les élèves sonr en général une semaine sur deux en Srage

alors qu'ils ne le sonr que douze semaines sur deux ans en formation initiale. Dans le

deuxième cas, I'apprentissage passe donc essentiellemenr par l'école. On retrouve, par

conséquent, une htérarchie entre types de savoirs et modes d'apprentissage au sein de

l'enseignement agricole.

sa bonne gestion économiclue et administracive
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Encadré 2. Les choix d'orientation et < l'échec scolaire )
chez les enfants d'agriculteurs

Il faut noter que, chez les Coulon, Luc est le dernier garçon de la fratne. Il
reptésente en quelque sorte la n dernière chance ) pour ses parents de transmettre Ieur
patrimoine, tout comme Nicolas représente cette ( seule chance ) pour Richard,
puisqu'il est l'unique garçon. Sachanr cela, il est intéressant de s'arrêter sur la manière
dont Mireille et Parrick ont envisagé les solutions face à l'échec scolaire de leur dernier
fils. Les choix d'orientation scolaire de Luc sonr jusrifiés par cer u échec r. Or, nous
savons par de nombreuses enquêtes, notamment celles de Bourdieu, que les famrlles
ont tendance à ajusrer leurs ambitions scolaires pour leurs enfants aux conditions
objecrives de réussite. Dans le cas des agriculteurs, l'échec scolaire des enfanrs doir
également être analysé au regard de la voloncé des parenrs de transmetrre leur
patrimoine. Ainsi, en discurant avec Mireille et Patrick du parcours scolaire du frère
et de la sæur aînés de Luc, on s'aperçoit que ces derniers étaient également considérés
comme érant en n échec scolaire o. Or le frère de Luc. qui a2J ans au momenr de
I'enquête, a obrenu un CAP de rourneur fraiseur er travaille acruellement comme
contrôleur qualité dans l'aéronaurique. Sa sæur, 24 aos, a un BEP secrétariat et a été
embauchée comme secrétaire médicale à Ia suite d'une formation spécialisée. Ainsi,
l'évocation de I'échec scolaire par Mireille ne nous permet de comprendre pleinemenr
l'orientation précoce de Luc dans I'enseignement agricole qu'en analysant
parallèiement les projets professionnels du jeune, sa place dans la fratrie et I'avenir de
I'exploitation familiale.

Il est possible de farre des remarques similaires pour le cas de Richard Marchand :

il est l'aîné d'une fratrie de cinq enfanrs er le moins diplômé. Deux de ses sæurs ont
obtenu un bac géoéral et Ia troisième un BEP de secrérâriar. Son frère cader, Jl ans, a
un BTS agricole et travaille acruellem chard m'explique ses

choix scolaires par le fair qu'il souhait 'il étair l'aîné et qu'il
n'étair pas bon à l'école. Ainsi, le le moins élevé, lui
permettair d'être agricuheur, sans pour auranr avoir à poursuivre de longues études
qui auraient pu Ie dissuader de reprendre la ferme familiale. En revanche, les quatre
autres enfants sonr décrits par les parents de Richard comme étanr doués à l'écoie. Or

parents de Richard avaient dans I'idée qu'Eric s'associe avec son frère, mais il lui érart
difficile de trouver des terres supplémenraires à cetre période. Eric a finalemenr urilisé
son diplôme pour trouver un emploi salarié, ce que semblenr regrerrer ses parents (qui
désapprouvent également le GAEC avec les Coulon). Icr encôre, la notion d'échec
scolaire chez Rrchard ne peur se comprendre entièrement qu'en analysant les
aspirations de ses parents vis-à-vis de son avenir professionnel et-sa position dans la
Irarfle.
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imposer aux agriculreurs une définition plus < entrepreneuriale o de leur profession :

I'agriculteur n'est plus un paysan, c'est un entrepreneur. Ainsi, une distinction s'opère

de façon plus ou moins nette entre la fonction de la famille er celle de l'école dans Ia

transmission des savoirs. La transmission des connaissances en gestion et en

comptabilité, qui ont une importance grandissante dans le fonctionnement des

exploitations, reviendrait à I'enseignement agricole. Les familles, elles, transmettent

avant tout à leurs enfants le goût du métier, ainsi que Ies savoir-faire productifs,

prariques. Dans ce cas, pour les familles, ce n'est plus seulement I'obtention d'un titre
scolaire qui esr mis en avant dans les choix d'orientation, mais aussi le contenu des

cours, c'est-à-dire le rôle de l'école dans Ia transmission de savoirs de plus en plus

importants. L'adhésion à cette définrtion du métier et de son aPprentissage est

particulièrement perceptible chez Patrick Coulon.

- Patrick : Et ce qu'il y a dans l'agriculture, ça a beaucoup évolué, les gens sont

très techniciens mainrenant. Mais autrefois, en dehors de I'agriculture, t'étais pas

capable de faire aLrtre chose. Donc tout ce qui était papelard et compagnie, on

aimait pas. Alors oui, ça a changé.

- C'est pour ça que ça m'a intéressé. Ca m'intéressait de voir des élèves qui allaient

passer leur bac parce que moi, natiement, je me disais: ( mais quand même,

est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un niveau bac r.

- Mireille : Oui.
_ II y a beaucoup d'agriculteurs qui sont fils d'agriculteurs, alofs je me disais

n bon, ils doivent bien connaître Ie métier un peu ".

- Patrick : On apprend le métrer c'est vrai, la pratique, on l'apprend chez soi. Ou

alors en stage mainrenanr, en stage. Parce que chez soi, on fait pas forcément les

bonnes pratiques. Donc aller voir ailleurs, c'est très bien. Mais, par conrre, après,

toute la technique, c'est imporrant. Vous allez dans une coopérative, vous vetrez.

partout il y a des techniciens quoi.

Sa femme Mireille reconnaît également f importance de ces compétences

( enrrepreneuriales r. Mais elle a tendance à valoriser avant tout les connaissances

prailques :

-Puis bon, c'est vrai que les jeunes... Quand ils sont chez nous, admettons on

prend des jeunes [en stage], quand ils sorrent de l'école et qu'ils ont pas été

vraiment.., à faire Ie ttavatl... Parce que bon, c'esr bien beau' sur les cahiers et
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les livres, mais quand vous faires pas la prarique... il y a l'intellectuel, mais il y
a la pratique qui joue aussi, quoi. Et c'est vrai qu'on prendrair plus un jeune qui
a la pratique aussi. Enfin, faut I'intellectuel aussi mais c'esr vrai que...

Mireille Coulon catégorise I'activité de gestion, les compérences rechniques et
théoriques comme étant du ressort de /'inte/lectue/ tandis que I'activité productive en
elle-même se placerait du côté de \a pratique. Les deux ne s'opposenr pas, mais sont
complémentaires. Elle a une vision plus restreinte de la profession que son mari et son
rapport au savoir diffère. Mireille met plus en avant l'actrvité puremenr productive,
c'est-à-dire manuelle, qui requiert des connaissaûces ( prarlques ,, tandis que Parrick
étend sa définition du métier à l'activrté n intellectuelle,, c'esr-à-dire la gestion, qui
exige de l'agriculteLrr des savoirs plus technrques. La valorisation des connaissances
techniques par Patrick explique leur désaccord de départ sur Ie choix de l'érablissemenr

baccalauréat, travaille actuellement au Trésor public. A l'inverse, le père de Mrreille
était ouvrier dans une grande entreprise automobile ; ses deux frères ont suivi la même

Les Coulon appréhendent les choix d'orientation scolaire de leur fils en fonction
des différents-usages qu'ils font de l'école. Ils peuvent aborder I'enseignement agricole
en fonction de son rôle comme drstributeur de titre scolaire ou .oÀ-. instance de

110



L Alartott - lùune I'Etncle.r en Ayricultnre et Enuironnernent, 8U (2008 - -)), 95-l 18

4. Utiliser la poursuite d'études comrne une ressource
dans les rapports professionnels

Plus encore que Mirerlle Coulon, Richard Marchand critique l'ampleur des

connaissances théoriques nécessaires pour être agriculteur aujourd'hui :

- Alors c'est la tête après qui fatigue le plus. Autrefois on se fatiguait
physiquement, aujourd'hui c'est là [il montre la tête], intellectuellement. En fait
Ies gens, quand ils se couchent le soir, c'est la tête qui est fatiguée, c'est pas le

corps [rire]. Non, non, mais je le dis pour tout le monde, c'est peut-être pas

gentil, c'est vrai autrefois, les gens étaient fatigués physiquement. Pas que les

agriculreurs, j'aime bien parler de mon métier mais je suis pas le... tous les

métiers, hein ? Ah oui, c'est pas la même fatigue, et elle est pas forcément
meilleure. Elle esr pas forcément meilleure. Parce que bah, I'incertirude. .. Bah
à l'époque, on rentrait les bottes de foin, tandis qu'aujourd'hui... en plus, ce que
je comprends pas, c'est qu'on est super bien équipé, faut Ie reconnaître, hein /
Faut le reconnaître. Il nous manque pas grand-chose en matériel, hein, on a une

lisce... Sûrement qu'il y a toujours mieux, mais nom d'une pipe, on va encore

pas assez vite ! Alors ça aussi, ça m'interpelle. C'est le progrès, c'est... Si

toutefois on peut appeler ça un progrès. J'y comprends plus rren.

Pour Richard Marchand, les changements qui ont touché le métier ont
vrsiblement été trop raprdes: il ne les u comprend pas,. Il se sent notamment dépassé

par le chiffre d'affaires qu'engendre le GAEC. Richard accepte difficilement de

considérer son mérier comme un rravail intellectuel. Il valorise avant tout la force

physique, le rravail manuel. Pour lui, les connaissances plus théoriques enseignées à

l'école ne suffisent pas. Il cite I'exemple d'un jeune agriculteur, inséré dans un GAEC,
qui n'étair pas issu du milieu agricole. Richard critique les évolutions que ce dernier a

voulu apporter au GAEC en invoquant le fait qu'elles ne sont pas réalisables (maténel

trop coûteux, etc...). Visiblement, ce jeune a voulu applquer sur le GAEC des

pratiques apprises à l'écoie, mais manquait selon Richard du u pragmatisme du

terrain, : . il avait tout dans la tête, très gentil, tout dans la têre et puis rien dans les

bras,. Donc, pour Richard Marchand, dans le métier, on ne peut pas changer

bruralemenr les prariques du métier. II ne faut pas rout casser,Ies connaissances scolaires

doivent être adaptées à I'exploitation. C'est pourquoi, les savoirs trop scolaires (c'est-à-

dire en décalage avec le ( terrain u) sont appréhendés avec métance et moquerie.

Pourtant, Richard Marchand n'encoufage pas son fils à opter Pour une formation

en alternance, comme le fait Mireille Coulon pour le sien. Françoise Marchand, on I'a

vu, a vivement déconseillé à Ntcolas d'aller en MFR Comme chez les Coulon, les choix

d'orientation scolaire onr dû faire l'objet de négociations au sein du couple Marchand.

Pour comprendre ce paradoxe apparent de Richard qui, d'un côré, critique les

compétences trop n inrellecruelles , mais, de I'autre, €ncourage son tls à poursuivre ses

études, analysons sa position au sein du GAEC et la nature de ses relations

professionnelles avec ses associés. Richard Marchand a une position relativement

àominée au sein du GAEC, qui peut expliquer en partie ses encouragements vis-à-vis

des études de Nicolas.
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-(...) Donc ia comptabilité, je suis, enfin je suis ou je subis (enfin, non, quand

même, je regarde les comptes), mais bon disons que je suis pas un fin limier
pour contrer un comptable. Si toutefois on peut dire qu'on contre un comptable.
Mais enfin au moins pour amenef ... des petites idées, oui. Mais des gros

dossiers... Parce que ça commence à être un gros dossier, 300 ha, ça génère du
chiffre ! Donc la comptabilité, c'est les deux collègues qui Ia font, sur
ordinateur. (. ..) Et puis après, il y a deux, enfin, je sais pas combien de fois dans

I'année, rl y a contrôle par le comptable, quand même. Parce que de toute façon,

faut que la comptabilité soir visionnée, et puis il y a toujours des nouveautés.

Moi, j'étais dans cette optique-là, après tout, chacun son métier:on refourgue
Ies papiers... Moi c'était le côté simple, du moment que j'y connais rien. On
refourgue les papiers au comptable, il fait son travail et puis on paye. Parce que
là aussi on paye. Donc là, il y a du remps à passer. Du fait qu'on esr un cerrain
nombre sur une surface, et assez bien équipés, ça laisse du temps pour Ie faire,
et ça leur plaîr en plus. Faut que ça plaise de toute façon.

- Oui parce que ça peut être vu comme une contrainte de faire toute cette compta.

- Richard Marchand : Oui, c'est vrai aussi, pour moi, c'esr une contrainte. Parce
que j'aime pas... D'abord, j'ai pas eu la formation, ou ça m'a jamais inréressé
parce que celui de mon âge, il est forcément de mon âge et, donc, d'une époque
où l'adminrstrarif, c'écait pas le but de l'école. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes

sonr à I'école pour compter avant de travailler. Alors que moi on m'a appris à

rravailler, ( tu compteras après, si t'as le temps > [rire]...

N'ayanr pas beaucoup de qualifications et n'ayanr suivi aucune formation
continue, n'acceptant pas complèrement 1'évolurion actuelle du mérier, Richard
Marchand préfère conûer toutes les tâches administratives et de gesrion à des
( experts u. Pour lui, les fonctions d'entrepreneur sont conrraignantes et ne font pas
partie du travail d'agriculteur: elles doivenr donc être externalisées. Dans les faits, ce

sont ses deux associés, Patrick Coulon er Davrd Pasquain, qui se chargent en partie des
tâches administrarives, puisqu'on I'a vn, pour Patrick, ces acrivirés de gestion font
partre intégrante du métier d'agriculreur.

En effet, pour Patrick Coulon, il est important de posséder des compérences
techniques. Participer aux tâches administratives sur I'exploitation esr d'aurant plus
important pour lur que les agriculteurs sonr de plus en plus en contacr avec des
< experts r, des techniciens, dans les centres de gestion, les coopératives, les contrôles
sanitaires, etc... 12. Pour Parnck, il faut donc être capable de comDrendre un
minimum le rravail des . experrs . : il ne faut pas comprer que sur eux.
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- Patrick Coulon : Bah, c'est-à-dire que ce qui esr bien, c'est de passer un bac pro,
puis après, de faire un BTS gestion par exemple. Gestion d'entreprise, c'est bien
parce qu'après, ça aide à regarder les cahiers, à lire un bilan et tour le bazar,
mettre le nez dedans. Parce que si le comptable vous dit: n ah bah ça va bien ),
bah oui mais si vous savez pas lre votre bilan...

Dans un contexte où les interactions entre agriculteurs et salariés du secteur para-
agricole, généralement plus qualifiés, sont de plus en plus fréquentes, il s'avère
nécessaire pour Patrick Coulon d'avoir des connaissances plus importantes et plus larges

qu'autrefois afin de ne pas perdre entièrement le contrôle de son exploitation. De plus,
selon lui, même la pratique doit être critiquée, comparée, voire remise en cause. Il met
en avant I'ayantage des stages en dehors de l'exploitation familiale. Ainsi, la
comparaison entre les pratiques du maître de stage et celles des parents permet d'avoir
un certain recul et une réflexion sur ses propres pratiques.

De son côté, Richard Marchand explique qu'il n'est pas possible pour lui d'avoir
ce regard critique sur le travail des n experts , dans la mesure où il ne possède pas assez

de connaissances rhéoriques (" je suis pas un fin limier pour contrer le comptable ").
Paradoxalement, Richard Marchand critrque la nouvelle n fatigue intellectuelle , et
ceux qui ( ont tout dans la tête ,, mais, dans le même temps, il valorise les personnes

qualifiées comme son associé David Pasquain. Richard reconnaît de plus que s'il ne

s'occupe pas des tâches adminisrrarives, ce n'est pæ seulement par manque d'intérêt
mais aussi de qualfications. Or il semble que les conflits au sein du GAEC soient
justement liés à ce décalage entre les compétences des associés, décalage qui a introduit
une distribution inégale du pouvoir de décisron et, donc, des rapports hiérarchiques

entre æsociés, mal vécus par Richard.

Les reoroches mutuels entre le couDle Coulon et Richard Marchand sont

nombreux li. L.s problèmes de mésentenie proviennent du fait que chacun a le

sentiment d'être désavantagé par rapport à I'autre (par rapport au salaire, au temps de

travail, à la reconnaissance sociale...). Pour Richard Marchand, sa position dominée au

sein du GAEC est au cæur du conflrt. Richard est le moins diplômé des quatre æsociés

(Patrick Coulon a un BAA, Mireille Coulon un niveau BEPA et David Pasquain un

BTA). Rappelons qu'il est également moins qualifié que ses frères et sæurs. C'est

Patrick Coulon qui forme er héberge chez lui les stagiaires qu'ils reçoivent sur

I'exploitation. Richard a le sentiment d'être trompé, de ne plus diriger l'exploitation

Ii L'analyse d'4. Barthez (2003) sur les conflits au sein de GAEC est cout à fait transposable au cas

du GAEC de la Collinière. A. Banhez rappelle que l'absence de distinction entre sphère familiale

et sphère marchande dans les GAEC peut êrre à I'origine des conflits. C'est aussi le cæ au sein des

GAEC non familiarx (qui ne représenraient en 2000 qu'un cas sur dix). Pour ces GAEC, I'auteur

parle de . fratrie adoptive ' : les agricuireurs qui s'associenr, comme les Coulon et Marchand, sans

être de la même famille, ont en réalité des liens qui s'en approchent, leur permettant de travailler

dans un conrexce toujours familier (les familles Coulon et Marchand ont par exemple toujours fêté

Noël ensemble, sonr respecivemenr témoins de leur mariage, parrains des enfanrs, etc... ).

Travailier au sein d'une telle u fratrie adoptive o tend, par conséquent, à brouiller la discinction en

sphère domesrique et marchande et conduit fréquemment à des conflits, qualifiés par les conseillers

juridiques de u problème de mésentente ".
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comme il l'entend. Relativement à ses associés, son manque de qualification et de

compétences en gestion et comptabilité le désavantage dans les rapports de force au

sein du GAEC. Et au final, ii a le senriment de ne plus dtsposer de l'indépendance qui
caractérise le statut d'agriculteur. Richard Marchand explique, par exemple, qu'un des

problèmes principaux sur le GAEC a été I'inégalité des associés face a,t temps de travail
pendant les week-ends. Au départ, un roulement était prévu pour le travail du week-

end aûn que les associés, à tour de rôle, puissent se reposer (Mireille et son mari, puis
Richard Marchand et David Pasquain). Mais Mireille travaillant à mi-temps, les

Coulon étaient d'astreinte moins souvent le week-end que Richard et David. Cette

règle avait été proposée par un conseiller et reprise par Patrick Coulon. Mais Richard
Marchand ne l'a jamais comprise et a toujours eu le sentiment qu'il travaillait plus que

le couple. Quelques mois avant I'entretien, il a réussi à faire modifier ce règlement et à
rétablir I'égaIité du temps de travail, au prix de nombreuses disputes et d'une
augmentation du salaire de Mireille Coulon. Richard Marchand se plaint de ne pas

avoir su expliquer son point de vue au conseiller venu régler le différend. Il reconnaît
que, par manque de connaissances, il n'arrivait pas à développer son raisonnement aussi

bien que le conseiller : u On a fait venir un spécialiste de la chambre d'Agriculture, qui
m'a expliqué par A+B que c'étart normal. Je lui ai expliqué par mon A, mon petit
savoir, que ça me convenait pas, parce que le B, j'y arrive pas r. Certaines décisions
échappent donc à Richard, pris dans un rappoft de force dans lequel il est perdant, au

sein du GAEC et, plus largement, dans ses relations avec ies ( experts " du mrleu
para-agricole. Ce sentiment est pour lui d'aurant plus fort que le srège de I'exploitation
se situe chez Patrick et Mireille Coulon. Plus qu'un simple problème de transport et de

distance (Richard Marchand se plaint d'habiter trop loin, à 15km), le choix du siège

social du GAEC est vécu comme une perte de son statut de responsable d'exploitation.
Ce choix du srège est symbolique : implicitement, le pouvoir de décision est transféré
à l'endroit où se situe le oureau.

C'est pourquoi, il semble que Richard trouve un intérêt à voir son fils
relativement diplômé et s'accorde avec sa femme sur la nécessité d'une poursuite
d'études jusqu'en BTSA. Comme Françoise, il reporte sur son fils sei propres
aspirations personnelles et la poursuite d'études de Nicolas s'inscrit plus globalement
dans une stratégie de perpétuation de I'honorabilité de la maisonnée dans l'espace local.
Le GAEC de la Collinière, par sa taille et son parc matériel, apporte en effet aux quarre
associés un certain prestige au sein de leur profession. Ce prestige provient également
de leurs responsabilités syndicales et polrtrques respectives: depurs la création du
GAEC, Mireille et Richard sont tous deux conseillers municipaux de leur commune;
Richard est délégué suppléant à la communauté de communes, ancien administrateur à

la MSA (Mutualité sociale agricole) et, tout comme Patrick, délégué cantonal de la
FDSEA (Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles); David
Pasquain a été un membre accif du CDJA (Cenrre départemental des jeunes

agriculteurs). Or, c'est cerre reconnaissance sociale que le conflit au sein du GAEC
risque de remettre en cause. C'esr pourquoi, devant nous, Richard et David ont
fortement euphémisé l'importance des désaccords. Seuls les Coulon nous onr mentionné
les recours à des conseillers juridiques et les menaces de dissolution du GAEC. La
société a tout de même été maintenue, dans la mesure où elle garanrir des positions
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sociales et économiques plus importantes aux associés que s'ils travaillaienr
individuellement. Mais malgré cela, Richard ne reste pas moins dominé par rapport
aux auttes associés. Cela le conduit aujourd'hui à pousser son tls à continuer ses études
jusqu'au BTSA et à I'inciter à s'installer seul à l'avenir, sur le lieu originel de la ferme
famrliale. Les parents de Richard font égalemenr peser cette pression sur les épaules de
Nicolas. sa grand-mère, Monique, a md vécu le déplacement de l'étable sur le siège
social du GAEC er insiste particulièrement pour que les vaches soienr réinstallées dans
Ieur commune. En perdant la présence des vaches laitières derrière sa maison, elle a en
quelque sorte perdu sa ferme et son fils, son pouvoir de décision sur son exploirarion.
Pour Richard et ses parents, Nicolas représenre donc un espoir de ( ramener , Ia ferme
dans le village et d'en reprendre le contrôle. Espoir qui n'esr pas vain puisque les
conflits dans le GAEC ont fair disparaître la possibilité d'association encre Nicolas
Marchand et Luc Coulon. De plus, Nicolas esr le seul repreneur potentiel du village
parmr les enfants d'agriculteurs. Des terres vont ainsi se libérer dans les années à venir,
dont celles de son oncle maternel et du cousin de Richard, 18 ans, célibatarre (le fils du
frère aîné de Monique). Pour Monique Marchand, il esr très importanr que
I'explottation agricole reste familiale. Elle avait d'ailleurs comme ambition de voir ses

deux fils s'associer, ce qui n'a pas été possible. Mais s'il ne peut actuellement revenif
sur sa décision, Richard reconnaîr qu'il a fait une erreur en choisissant la mise en

GAEC. C'est par l'intermédiaire de Nicolas que I'exploitarion doir donc n revenir ,
dans la famille et lui garanrir une position sociale locale suffisamment élevée. Chez les

Marchand, contrairement aux Coulon, la poursuite d'études de Nicolas ne vise pas tanr
à le maintenir sur l'exploitation familiale (il est déjà très investi ec sa futur installation
ne fait pas de doute) qu'à gar:'ntir à toute la famille une position sociale élevée dans
I'espace local.

5. Conclusion

Sr l'rnjonction scolaire s'est diffusée au sein du monde agricole, certains de ses effets

n'en restent pas moins spécifiques à ce milieu (importance de la transmission du capital
professionnel entre générations), tout en variant en fonccion des histoires familales et
des trajectoires individuelles. Là où les staristigues montrenr une hausse généralisée du
niveau d'études de certe carégorie sociale, I'enquête erhnographique nous permet de

saisir à quel point les perceptions et usages du diplôme er de la formation sont
différenciés en fonction des caraccéristiques familiales de l'élève.

Les effers des incitations financières que représentent les aides à l'installation, s'ils
sonr importants, ne permettent pas de comprendre pleinement les choix d'orientation
scolaire des futurs agriculteurs. La fragllité économique relative de certaines

expioitations, comme celle du GAEC étudré ici, incite les familles à se prémunir, par

des diplômes, contre d'éventuelles remises en cause du projet professionnel de leur ûls.

Ici, un parallèle peut être tracé avec les stratégies éducacives des famrlles ouvrières

étudiées par BeaLrd et Pialoux (2004) ou Poullaouec (2004). Cependant, contrairement
aux ouvriers, les parents rencontrés (à l'exception de Françoise Marchand) valorisenr

leur profession et souhaitent la transmettre à leur enfant. Ainsi, des compromis sont
trouvés pour ( garder sur Ia ferme " I'unique ou le dernier fils, tout en I'incitant à

11t



L Alaton - Ruue d' Endes en Ayricn/tme el Entirottnenent. SlJ ( 2008 - l ). () 
5 - 1 l u

L'analyse des diftérentes perceptions des diplômes agricoles permet donc de questionner

les manières dont les individus définissent et délimitent leur profession. Ainsi, les

choix d'orienration scolaire impliquent une hiérarchie des rypes de savoirs et de

compétences considérés comme utiles dans la pratique du métier, et ce alors même que

cette pratique détermine les modes d'apprentissage.

Enfin, le capital scolaire peut être utilisé comme une ressoutce dans des rapports

professionnels (enrre associés ou au-delà), jouant ainsi sur les rapports de force dans

lesquels sonr pris les agriculteurs. S'il est vrai que la démocratisation scolaire a touché

I'ensemble de la profession, elle ne I'a donc pas uniformisée. La détention de capital

scolaire vient s'inscrire dans I'ensemble des hiérarchisations sociales préexistantes. Si Ie

diplôme peur contribuer à orienter différemment le sens de ces hiérarchies, il n'est

qu'un élément de disrinction sociale parmi d'autres. Nous avons vu que la

reconnaissance sociale dans l'espace local, qui mobilise notamment d'autres types de

ressources que scolaires, peut compenser en partie une position dominée entre associés,

Mais quels que soient les perceptions de la démocratisarion scolaire par nos deux

familles d'agriculteurs, leurs choix d'orientation scolaire - qui ne contredisent pas

I'in jonction scolaire -, er les compromis et négociations effectués, la poursuite d'études

du fils constitue une stratégie parmi d'autres pour répondre aux aspirations des parents
(transmission du patrimoine familial, éloignement du m.ilieu agricole...) dans une

perspecrive de conservation ou d'amélioration de la position sociale de la famrlle.

Bibliographie

Alarcon L. (2001) Préparer le baccalauréat pour devenir agriculreur, enquête dans une

classe de bac pro agricole, mémoire de Master I (C. Bessière, dir.), Paris, EHESS-
ENS.

Barthez A (2003) GAEC en rupture: à I'intersection du groupe domestique et du
groupe professionnel, in: Charges de famille, dzpendance et parenté dans la France

contatporaine, Gojard S., Gramain A. et S7eber F. (dir.), Paris, La Découverte,
22r-236,

Barthez A. (1982) Famille, traaail et agriculture, Paris, Economica,l)2 p.

Beaud S. (2003) 80 % aa ltac,,, er après ? : lu enfants de la dânocratisation scolaire, Paris, La
Découverte, )4) p. (I'" éd. :2002).

Beaud S., Pialoux M. (2004) Reîour sur la condition ouwière, Paris, Fayard, 419 p.

1 1 
re éd. :1999).

116



l, ÀldrLon - llerne d'Endes en Agritrllnre et Ent'iranttenen!, 88 (2008 - j), ()5-l l8

Bessière C. (2005) Les arrangemenrs de famille. Equité er rransmission d'une
exploi ration familiaie vi ticoie, S oc iétis umt unpora i nes 5 6, 69 -89.

Bessière C. (2003) Une vocation familiale: les trois dimensions de la vocation
professionnelle, in: Cbarges de fanille, dependanæ et parenti dans la France

contentporaine, Gojard S., Gramain A. et rVeber F. (dir.), Paris, La Découverre,
)\1-)11

BourdieuP.(l9lDLestroisétatsducapitalculturel, Actudelarecbercheensciencessociales

30,7-6.

Bourdieu P., Boltanskr L. (197t) Le ritre et le poste : rapports entre le sysrème de

production et le système de reproductton, Actes de /a recherche en Jcience: socia/es l,
95-101.

Cardi F. (2004) L'enseignenrcnt agricole en France. Elhnnts de socio/ogie, Paris, l'Harmatran,
z6 p..

Chaix M.-L. (1981) Théories et pratiques à l'æuvre dans la formation des agriculreurs.
Les stages en exploication agricoie, Rwue Française de Pddagogiel3, )I-39.

Champagne P. (1986) La reproduction de I'identité, Actu de la rechache en sciences sociales

o).41-o+.

Champagne P. (1,979) Jeunes agriculreurs et vieux paysans. Crise de la succession et
apparitron du n troisième âge ,, Acta de /a recherche en sciences sociales 26,83-lll .

Chevalier B. (2007) Les agriculteurs recourent de plus en plus à des prestataires de

services, /NSEE Prentière 1 160, 4 p.

Grignon C. (1971) L'ardre des choses, Paris, Edition de Minuit, 363 p.

Maresca S. (1988) La réussire d'une politrque. Interrogations sur les effets sociaux des

incitations publiques, Cahiers d'éconontie et de sociologie rarala 6, i-40.

Maresca S., Champagne P. (1986) De la saccession familiale à I'installation professionnelle,

Paris,INRA, 378 p,

Mendras H. (1984) La fin dcs palsans, Actes Sud, 370 p. (1* éd. : 1961),

Poullaouec T. (2004) Les familles ouvrières face au devenir de leurs enfants, Econonie et

S tatistiques 37 l, 3-22.

Rartin S. (2005) Les parcours professionnels des jeunes agriculteurs se diversifient. Des

emplois non agricoles avant I'installation, Agreste - Printeur 160,4 p.

Rattin S. (1999) Les jeunes agriculreurs " professionnels, ont reçu un enseignemenr

agricole de bon niveau, Agrate - ks cahiers 43,41-13.

Sanselme F. (2000) Les nmisons familiales rurales : I'ord.re s),ntboliqae d'ane instiTaùon scolaire,

Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2!1 p.

L17



a ^l
=.- <:

r+ 33_i:
i?-

| _=

, | \'t. = -.

t.-

-1 ^ i= 22 
= =:" -='-

<!l

(-l

/\
I ! -l
I r rl

\Ë /
\__/,
,r-\ a

:
,.4, -

=
4..

-..
i1'

+E ?:2=L

Z.

:-f

=

.l

a

9^L

= 2=

.1 4 \-Yl
\ - a=.=4;ô',

'. .! !-È
z-

\l t !,

À. ^

o
li

/e)

(J

I
rrl

rl

i:
<a,

='l=.

O

I a 1-
, 

=z 
- 

=
,: 1 :

o
.t;
a
z

l
.'t a

f,./ -

,.1 1

i

E

--!

art

L t\lartnu - l?et'te cl'Etile: eil AXiril/tilre et llnttrornanent.,9,9 /2008 )). 00-0o

<U

F

x
U

!

I lfl


