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UN MÉTIER DANS LE A4ARCHÊ DU TRAVAIL?

La crise de la succession

dans une famille paysanne bretonne.

A. ROUVRAIS

Cahierc d'éÇonomie e! sociologie rurales' n" 3, décembre 1986



A. ROUVRAIS

o la rroisième générarion (la plus ancienne) comprend 27 personnes nées enrre
1866 er 1900, soir lJ hommes er 14 femmes, dônt une sèule esr restee céliba_
taire (religieuse) ;

o la deuxième génération comprend 6l personnes nées enrre lg94 er 1915, soir
l4 hommes er 29 femmes, parmr lesquelles 4 garçons sont resrés célioararres,

o enfin, la première génération comprend 97 personnes nées entre \919 et 1966,
soit 50 hommes et 47 femmes, parmi lesquelles 5 garçons et 2 filles sont resrés
célibaraires.

L'étude du devenir de Iensemble des descendanrs d r_:ne même famille pay_
sanne breronne sur.l espace d'un siècle permet de repérer différentes façoni àe
préparer le déparr de I'agriculrure. Elle nous éclaire sur la manière donr I'institu_

exrsrence, nous avons pu reconstlruer les érapes de Ihistoire famrliale, d'une
générarion à I'aurre. Cetre saisie, de I intérietrr, du devenir de la famille sur une

Évalualion stôtlsllque de la mobilité sur trols génératlons

,/, C€r a.rjcle développe un pojnr du mémorre qu€ nuus avons p.épâré à I Ecote des hâures cruoese. scren.es s(xiales sous la di.ec.ion de ptacrde R^Ms,^ur) (RouvRirs, l98t/, ta pàrre B.aphrqu€pré'enrée, J éré re;lisee au.taborarurre de graphiqLje de I.EHESS, en c.ll"bo.;r,o; ,"* F.;"ç"1".
verBneaùtr, sous drrecreur d erudes
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CR/SE DE LA SUCCESS/ON

LA MOBILITÉ SOCIALE lNTERGÉNÉRATIONNELLE
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A. ROUVRAIS

Le secteur d activiré dominant à la troisième génération esr I agriculture. Le
degré d hérédité sociale esr plurôt élevé puisque deux membres de Ia famille sur
trois sont agriculteurs Quânr aux auues, ils se dirigent prioritairemenr vers le
salariat. Les membres de cerre générarion entrent sur le marché du rravail entre la
fin du XIX" siècle et le premier quart du XXc, à une époque où le déparremenr
des Côres-du-Nord est eocore fortemenc agricole. Si le pays de Dinan reste leur
lieu de résidence privilégié, cerrains d entre eux commencenr cependant à suivre
la voie de l'émigration breronne vers la région parisienne, comme un gros
contingent de narifs des Côtes-du-Nord dès le XIX. siècle (Gaurier, 1951).

Le caractère agricole du groupe familial tend à se réduire légèrement à la
deuxième génération puisqu'il n'y a plus alors qu'un agriculteur sur deux Les
membres de la famille résident encore principalemenr dans les provinces de
I'Ouest, et plus particulièrement dans la région de Dioan- Cerrains, eo âge d'en-
rrer sur le marché du rravail dars I'entre-deux-guerres et I immédiar après-guerre,
suivent à leur tour la route de la région parisienne.

C'est à la première génération que la diversificarion professionnelle du
groupe familial s accélère le plus oerremenr. Elle esr le produir, d'une part, des
effets multiplicateurs des déparrs de I'agriorlture aux deux générarions précé,
dentes et, d'autre part, d'une nerre baisse dans le recrurement de nouveaux aqri-
culteurs à cette génération. Ce passage d uo haut degré d'hérédiré sociale iun
faible raux de reproduction en I espace de trois générarions esr une conséguence
de Iaccélérarion des transformarions de la sociéré française depuis la Seconde
Guerre mondiale, qui se traduisent en particulier dans la nouvelle srrucrure de la
population acive du cantoo rural de Jugon-les-Lacs, lieu de résidence de nom-
breux membres de la famille (cf. tableau 2). Nous constatons cependant dans
cette famille un exode agricole plus accenrué que dans Iensemble du carrron qur,
rour en enregislranr une diminution sensible du nombre de ses agriculteurs enrre
1954 et I975, demeure néanmoins fortement agricole. Le départ de I'agriculture
n'engendre pas forcémenr un rransferr hors du milieu rural et de la province
d'origine, comme en témoigne la forte préseoce de membres de la première
génération dans les départements de I Ouesr et plus particulièremert dans les
communes rurales du pays de Dinan. Il reste que, en I'espace de trois générarions,
I'ampleur des départs de I'agriculture a été telle que la famille a, en l!85, perdu en
grande partie le caractère agricole qu elle avait à la fin du siècle dernier

Après avoir mesuré la mobiliré srxiale er géographique au cours de cerre
période, essayons d'en reconslruire la dynamique. Qu'est-ce qur a poussé cerrains
enfants d'agriculteurs à quitter la rerre ? Que sont-ils devenus ? Où sonr-ils allés Z

Par quelles médiations ? Quel a été le rôle de la famille 2 La prise en compre de la
dimension temporelle esr fondamentale pour analyser la mobiliré sociaie à rra-
vers les générarions. Aussi rrairerons-nous des mécanismes d'exclusion de Ia
profession agricole d'abord aux rroisième et deuxième générarions, puis à la
première. Si nous regroupons la troisième er la deuxième générations par opposi-
tion à la première, c'esr parce qu'elles partagent de nombreux poinrs communs et
que les decalages de I'une à I'autre y sonr beaucoup moins imporranrs qu enrre
elles deux et la première génération. En effet, pour les membres de celle-ci, qui
sont rencrés mâssivemenr sur le marché du rravail après la Seconde Guerre
moodiale, on constate que les projers familiaux et les ispirations individuelles
sonr profondémenr différents de ceux de leurs ascendants, entrés matorlralre,
ment dans la vie acrive avânr guerre

Premlères mlgrations : relus Indlviduels de la condlllon paysanne, rarelé des
d6bouch6 el rhoaux famlllaux.

Avant Ia Seconde Guerre mondiale, les familles de la perire paysannerie
recoureor le plus souveor au marché du travail agncole er rural pour placer leurs
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CRISE DE LA S UCCE.I,'ION

enfants et leur assurer, de ce fait, une formation professionnelle sur le ras Un
agricufteur de 70 ans s en souvient encore : "le ttis parli trataillet dau les t'ermes
à 14 ant et ilr me payaient 5 t'rancr pdr jou ; alor que let gros ottt'riert, les

adtubeJ, dratent 10 lratct dau ce temps'là" (2/. Les salaires consriruent à cecre

époque un grand sujet de mécontenremenr, comme I'explique une fille de petits
fermiers : "On était ttui t'iller e, il en falld.il rne aux cbarlrpr, une à garder let

coodicions d'existence, et urre grande dépendance à l égard des parents, crée des

condrrions favorables pour s Poten-
riel(le)s. Jusqu'à la veille de région à

prédominance agricole. Les ure sonr
irès réduites du fait de la fâ acrivirés
arrisaoales autrefois créatrices d'emplois (Gaurier, 1950)- La vie rurale offre donc

Deu d un
àgri r I un
qtue pale
mét Pent
Celai qui atait une tacbe ou deex était bien. Tt atait let agriculteurs q*i calli'
ld;ent t-6ltectarer de ,erre et qti allaien, pêcher la morue à Tere'Nette (acti'
vité saisonnière). 1/ z'7 ar:ait pat bearcoup de tratail saionnier dau ce tempt-là ;
pour ler bellerdret, ce n'e!, rerl q/'ap/èt la gterte (1914-1918) paîce qu'll)dnt,
ici, il n'y en aoait pat un à 7 aller'' û).Daos ce conrexte, seul I'exercice de certaines
professions maririmes ou artisanales est envisageable, mais il conditionne géné-

ralement le départ momentané, ou prolongé, de la régioo d origine. La migration
définitive n intervienr qu après une période initiale de placemenc sur les fermes
ou chez un artisan rural, ou encore après un engagement dans la marine, généra-
lement en fin de scolarité primaire.

région de Dinan, dont la trajecroire professionnelle est exemplaire Dès l'âge de

1l ans, il est mousse sur un bateau et il participe à de nombreuses campagnes de

pêche à Terre-Neuve, avant la guerre de 1914-1918 Pendant le conflit' il s engage

iomme fusilier mario et, en 1919, il se réengage. Entre 1919 et 1926, il est marin
de I'Etat au miniscère de la Marine à Paris Il est eosuire muré à Toulon où il est

chef d'équipage sur des bareaux naviguant en Méditerranée' de 1926 à 1912 ll
rermine sa carrière à Lorient où, entre l9l3 er 1918, il est commandant du

/,r ' François 70 ans, deuxième génération, rerrarté agricole, l8 hectates, n;velu du ce.rificàt
d érùdes (CEP), domictlié dans le Pays de Dioan

/Jr Claire : 8t ans, comme.canre à là ret.aire, hors famille érudiæ, fille d agriol.eu.s orveau CEP

domiciliee dans le pays de Dimn
14, - Rose.: 80 aos, deuxrème séné.arion, redâité asri(ole, l0 he.(ares, niveau CEP, domicilié

dans le pays de Dinan

tt) DéælaP?enert éco"amqæ det Côte1 da No'1, (cité dans G^urrER, 19t0, P 88)
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l. LES ENQUÊTÉS ( orolement ou por écrit )

ora o=À Â=o o=a o=a
2e to ,l 2r zt 22 23

IPropriété F.$p"rron" ? Donné" inconnue

0 102030
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CRISE DE LA SUCCESS/ON

En noir : les engue'tés
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A. ROUVRAIS

Troisième dépôt. Il passe sa vie de retraité sur les lieux de son enfance. Mais
qu est-ce qui a poussé ce fils de perits paysans à quirrer I agriculture ? Sa femme
raconte:

marir peuveûr dorc renrer les petirs fermiers qui onr une perception négarive de
leur avenir dans Ie milieu agncole.

4u. il fzt à Jugon at,ant d'aller
à Re -deux-guerres, les possibi_
lités effet limitees De plus, la
clrse quelle freine les insralla-
rions à la rerre, elle contrainr parfois nombre de perics fermiers à quitter leur
exploication avec roure leur famille. "ll1 a eu également h crise det annéet J0 à

rret aux fermier pat
expzhh de le*r t illet
poaratt pal t'inrt me!

ataient appi[ le métier de menuitier et il! ne polaaient pat t'installer à Dola,
pelite colnîrtune où il y aoait déjà deux meuiner et, d.anr le! atltreJ comrnarrer,

donc les difficultés à rrouver du travail sur place,
vre qualifiée en ville, qui favorisent l'exode rural
e (Berraux-!7iame, Berraux, l98l). Comme on le

voit en examinant d un peu plus près la trajectoire professionnelle er les filières
migratoires de ces deux fils de paysans. Pierre, I'aîné, qui ne manifesre aucun
inrérêt pour les rravaux des champs, apprend très rôr la menuiserie chez des
merurs Rennes où il exerce ce mérier, il parr
à Paris. me porreur de bagages à la gare oe
Lyoo, a la menuiserie Il est d'abord embau-
ché comme ouvrier menuisier puis, avec rrois associés, il prend un atelier dont il
s'occupe jusqu'à la fin de sa vie active. Le momeor de la relraite arrivé, il se rerire
dans son vil d'abord à la ferme parenrale pendanr
qu un de ses aire, mais cerre activicé ne lui plaîr pas
beaucoup. S le rravail du bois le prédisposeni à

/t - Chrisrin€ : 89 ans, rroisième Bénération, femme au foyer, filt€ d agricutteurs, njveau CEp,
domjcilie€ dans le pays de Dinan

i/, l-oùis : 70 ans, deuxième géné.afion, employé pfi à la .ei.aire, niveau CEp, domi.ilié dans
Ies Côresnù-Nord ap.ès ùn lon8 séjou. daos la réBion pa.isieône, fits d a8ricùt,eurs



CRISE DE LA SUCCESS/ON

I'exercice du métier de menuisier. Avant de Partir à Paris, il est un Peu ébéniste et

un peu tonnelier: il fabrique des futailles, des barriques. Il reioint son frère aîné

dani la région parisienoe er il trouve à s'employer dans l'entretien et la menuise-

rie. Comme son frère, il revient dans la région de Dinan pour la retraite

La famille agricole elle-même loue un rôle actif dans le Processus migratoire
et cela de différentes manières. Tout d'abord, les relations de pareoté tissent un
réseau d'informations sur les emPlois et le mode de vie urbains. Revenant en

vacances au pays, les parents mais aussi les voisins, les amis, diffusent d'autres

idées, font êralage d'autres comportements, voire ProPosent des situations pro-
fessionnelles en ville. La famille constitue ainsi le lien social d'entraînement à la
"dépaysannisarion" et à I'exode rural. Les incitations au départ n'y manquent Pas
et ie font de plus en plus fréquentes. Ainsi, par exemPle, un des frères de

Jean-Baptiste, qui n'exerce pas de travail fixe et n'a auolne chance de succéder à

ies pu..nrc, utilise le réseau de ses amis d'enfance Pour miSrer vers la région
pariiienne '. "Julien allait dant les fermes et il uenait cbez Jacqaes Bruand p.our

bêth"r. Quelqu'un qui était à Paris a dû lai dire : 'Viens donc à Parit'. Les Robert
(Adrien,- Frédéric, ltidore), totut çd ert paû; à Paris et ils étaient à pet' près de ton
âge. lt J/ en d beaucoup de Lescouët-Jilgon qili étaient partis à Paris dans ce

àoment-là (les années 20). Frédéric Robert aaai, afre belle itaation. ll 7 auait det

anl.;er à Mathilde (sa sceur) qui aoulaient l'entraîner aassi poar être domestique à

Parb. Des filles de Saint-Igneuc qui trauaillaient chez les Moulin disaient qu'à

Parit on gagnait beaucoap plui' (Claire). Julien s'établit donc dans la région
parisiennè où il se marie er fonde un foyer. Il y exerce différentes activités :

êntreprene,.rr de bonneterie, ouvrier-chimiste. Les visites à sa famille en Bretagoe
sont rares, mais les contacts par lettres demeurent.

L'introduction de valeurs urbaines dans une société rurale ayant sa ProPre
culrure n'a pas été sans effets sur la perception que les agriculteurS pouvaient

avoir du monde urbain. On le voit à travers le témoignage d'une fille de pigrants
qui raconte comment cela se passait concrètement dans la famille de Pierre et

Claude qui accueillait chaque été des Parents résidant dans la région parisienne:
"Sans dàate quand Paale uenait là-bat, ils la uoyaient Prerqile colnme ane dame.

'Ob tà tà, elle doit être bien à Parit'. C'est comme ç4 et c'ert ça qui jouait beaacoap

de la aoir aenir en Parisienne... E même Damien amenai, det amis cbez ma

grand-mère puisqae, det fois, Pépère diruit: 'J'ai été en chercber des uoiturées à la

gare'. Ils étaient toils contentr. Poar eux, c'é mer parce

qo, tont doute ce n'était pas pareil" (8).La son dyna-
misme économique et aux distractions qu'el attractlon
sur des enfants de paysans à la recherche d'un emploi stable et de meilleures

conditions d'existence. "lls ont dû en uoir qai étdient allés à Paris : 'Oh là là, ilt
uiaen, bien'. C'ett un petit peil conzln.e la cbanson de Jean Ferrat où il disait qu'ils
uouldient le t'ormica, c'est un pett ç4. Les t'illes qai t'en allaient, les hommet qui
aoulaient auoir un métier parce qu'ih sauaient très bien que cbez //ton grand-père

où ils étaient cinq, ils n'auraient pas pa laire cinq cuhit,ateilfi, aa q*'ils n'auaient
pat aliez de champs et que c'érait trop pet;t" (Valérie). L'abandon du monde rural
ne relève donc pas uniquement de morifs d'ordre économique, mais il traduir
aussi le désir d'un autre mode de vie. Les migrants, lors de leur séjour dans la

région d'origine or) existent des problèmes d'emploi et de conditions.matérielles
d'àxisrence, véhiculenr des informations sur les emplois disponibles dans la

région parisienne, et ils en vantent les avantages économiques:"Ih disaient qae

,'itoit *iro* à Paris et qt'on y gagnait plus d'argent que d'être à traînet par là.

C'était un peu ce qa'on faisait, noas, en journée. Quand on n'auait pas de trat,ail à

la maison,-on allait comme journalier chez des lermiers des alentoarr" (François).

/8i - Valérie : 55 ans, première générarion, femme au foyer, niveau BEPC, perite fille d'agricul-
reurs, domiciliéc dans la région parisienne
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A. ROUVRAIS

Cerrains membres de la famrlle, sur les conseils insistanrs de ces migrants, qr-:ir-
tent aiosi leur village naral ; comme, par exemple, Sandrine et soo époux . ",Moz
mdrt a éré poarré à partir à PdriJ pal rnon oncle Dam,en, ma ranfe Patrle et ,non
beaa frère:qtand ils rc!endient at paJtr. C'ett là qa'il fallait aller poar gagner d.es
toqt" (9t:

La force d arrracrion exercée par la ville est cependanr fonction de lâge, de la
personnalité et des conditions d exisrence au pays. Il peut arriver qu'en dépit de
I'assenrimenr de leurs parenrs, cerraiûs enfants d'agriculreurs préfèrent la sécurité
de feur milieu d origine aux promesses de vie plus facile à Paris. "Cécile auait ëté
potur parril au!!i, elle atait à ce moment-là 18 anr et, en dét'initoe, elle ne uo
pat parttr. Marnat ooulait qu'elle aille et papa n'en dilait ,rop nen, il ne I'empê-
cbait pat non plu. Elle n'a par lorh rc basard.er à aller à Parû, !dn! d.oLte
(François)

Les miSrarions vers Paris, qui sonr liees au travail, s'effecruenr par le biais de
réseaux tissés par les liens de famille où la femme occupe uoe posirion cenrrale.
C est grâce à la mise en place de tels réseaux que, par exemple, Pierre et Claude,
e?rfants d'Adolphe, vonr parrir pour la région parisienne'. 'Paale, c'était elle qui
trctrait der placer Elle detait placer Cécile à Paàt.. Damien et elle ersayaient
d'en placer à Paris et ilt I'ont fait auti cbez mon oncle Adolphe. C'e bien ma
,ante Palte et mon oncle Damien qui les ont entîdînér à Parit. Ik d.baient 'Je
!!1i! lotr! tro ter une place à Parit t'ofur lollez !enir'. C'ett comme ça que ça te
pdJrdit et ih ,rotu1)aient facilemen der placet dant ce tempt là à Parii' (François)

La solidarité familiale inrervient également au stade suivanr, c est-à-dire pour
crouver un logemenc'. " Pzale detait jozer un rôle. Comme pour papd, reJ pdrcrrt!
lù ditaient:'Pierre t,otdrait bien aller à Pari!, tt tlosrerair bien ane cbambre'.
C'étd;, elle qù d dA hotL,er la chanbre pùsqte c'était à Atnièret. llr hdbiraiekl
tot l pal là, lefi Arnièrcr. Ilr éta;ent torÆ groupfu à Asnièrer ptlirq e ,net p..rentJ
habitaient aui Asnièret. Donc, c'ett Pa e qui a d.û grotpel ça" (Valérie) L'ins-
rallation dans la région parisienne s'effecrue selon le même scénario: I'accueilli
devient à son tour I'accueillant : " l-z première qti a quitté le paTt pou aller à
Pdir lû ntd lante Pa*le. C'en elle qti a hébergé Pierre lortqt';l d q itté le pay! en
altendant de trotuler n logen ent e, et Juite, à Jon rour, Piene a héberyé Cleud.e
e, pti! moi... To*t ataient au départ ln pdrerrt ot xn ami po*r let béberger en
attenddnt de ,rotuet tralail et logemerrr" (louis)

Les voies suivies par les migranrs laissenr peu de place à I'improvisation et,
avant le départ définirif, il existe même une phase exploraroire du lieu d'émigra-
tiot afin de régler les problèmes évenruels d'emploi er de logemer "Je tuis
partie d,e Dolo à l'âge de 24 ant, dçectemen, po r Arnièrer, en 19j7.l'y connais.
sait mon bea*frère, ils babitaient déjà k. Mon mzri, Léon, aoait tâté le terrain
aldnt et, qraad ott erl PLrt;, il at ait w tralail asturé. C'ett toa beaa-frèrc qxi
I'atait lait rentrer cbez Fulmen où il trarailL.it" (to). La solidariré familiale (ou de
parentèle) s'impose er, du départ du pays à l'arrivée dans la capirale, le migranr
est pris en charge par la famille, la femme s'ocorpanr plurôt de I'hébergemenr er
I'homme du travail. Ceci vienr confirmer les résulrars de cerrains travaux qui
mettent en relief la fooction pratique de la parenré dans I organisation marérielle
des installations (Barbichon, 1980)

Pour une femme, le passage de la campagne à la ville suscite des crainres dans
I entourage familial er villageois qui montre ainsi une faible disposition pour les
migracions à I'avenrure En fair, les parents n'acceptenr de voir leur fille parrir
qu'à la condition qu'elle soit prise en charge par des membres de la famille sur le

/er - Sandûn€: 78 ans, deùxième Béné.a.ion, femme au foyer, fille d a8ri.ulreù.s, nileau CEP,
domiciliæ dans lâ .éBioo p..isienne

//0r ' 
^dèle:72 

â ns, deux ième sénéra tion, femme au foyer, filled asricùheù.s,.ileau CEP,dom(,
liê dans là.éBion pa.isienne
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lieu de la migration : 'On ett allé à Parù par I'interméduire de Pltrle, na tdnre.
Lei parenl! ont bien accepté palce qlon panart dans la famille cbez Paule. Dant
majeanetse, a'7 aoait pat beaacoup de familler qu; paltaienr, tk leJtdrenl à L1

lerme' (Adèle). Ces réseaux informels de migrarions sont d'une importance
capitale pour des hommes et des femmes désespérant de trouver un travail stable
et bien rémunéré à la campagne, dépourvus d un_capiral économique autant que
d'un niveau scolaire suffisanrs pour s'insérer dans de bonnes conditions et Par
leurs propres moyens dans la vie ciradine.

Les causes des départs de I agriculcure ne sorrt Pas seulemen! d'ordre écono-
mique et social, mais aussi d ordre psychologique. Un des lieux privilégiés
d'émergence du sentiment de répulsion, manifesré par les fils de paysaos à

I encontre de la profession de leurs parents, est le service militaire. Il représente
oon seulement une occasion de s'ouvrir vers I extérieur et de côtoyer les citadins,
mais également un foyer d'attitudes anti-paysannes qui influent sur la représenta-
tioo que les fils de paysans se fonr de leur avenir Uoe relle expérience laisse des

traces dans les mémoires ; aiosi chez François : "C'ett jttslenzerzt quand je lt i!
pdrti d4 lefl);ce militaire que j'atair dit: 'le ae teux plu de la ferme'. C'est
cornr/re çd que ça m'a dokné d'arrtret idéet. Je ne rair pdr pouqttoi tor.t le mobde,
même dant I'armée, me t'aisait répéter de*x foit qaand je dinis que j'étah cabiua-
teur. Je n'avait pat la pbytionomie, ran! doste, d'être cuhiualeur.. ça me déplai-
sait bientôt d'être calt;latear, rLûoht qrand j'ér!1iJ jeune, qte j'était ar't régiment,
et tout ça.I'aeatr btentôt bonte de dire que j'étai! ct hilaterr p\rce qtle çd rupre
naû ceux qti me demandaient mon ,nétier". Les acions dévalorisaûres exercées
par I'armée à I enconrre des enfancs de paysans, et de la culture qu ils véhiculenr,
ont pour effet d'engendrer chez ceux-ci la honte de leur coodirion, qui se manr-
fesre noramment par une réricence à décliner leur vérirable idenrité sociale Les
militaires conrribuent ainsi à leur imposer une perception négative de leur ori-
gine paysanne et à les pousser, si des occasions se présenren!, à sorcir du monde
agricole. Le service militaire n'explique certes pas toutes les décisions de fuir
I agricuhure, mais son influence n'est pas à négliger à un âge oir Ion s'inrerroge
sur son avenlr

Sil est vrai que chaque famille passe par un cerlain nombre de srades qui
constirueni son c]cle de vie, il reste que, notamment pour des raisons démogra-
phiques, les membres d une même générarion ne Passent Pas loujours Par ces

stades au même moment. Un tel décalaee les confronte aux mêmes événemenrs
mais à des momencs différents de leur trajectoire de vie. ce qui est susceprible
d'enrraîner de forces variarions dans leurs chemioements ultérieurs. Par ailleurs,
toute famille s inscrit dans l "Hisroire avec un grand H" et les rraiectoires indivi-
duelles dépendeor de la phase de leur cycle de vie atteinte par les individus au

moment d événemencs hiscoriques majeurs. La Seconde Guerre mondiale fait
partre de ces grands évétements: elle a, par exemple, modifié la trajecroire d'un
membre de la deuxième générarion alors qu'il érâir en âge de rentrer dans la vre

acrive: "Aprù la gaerre, il y en a el qtand même qui Jont partit parce qr'il 1
auait det placet dux cheminr de fer, pat exemple. D'ailletr, mo| j'étuit poxr

Parhr pLirqæ j'arair parré ,tn exarnen à ld gare MontparltarJe et j'était rcçt,

ç'atnait été pou aller à Pait. J'aoar déjà uécu auec det colis, et il atrait encore

lalla vitre auec det colis. J'en aoar mate de rirtre atec des colh comme j'alais
fait étant prbonnier et il n'1 arait nen à Pari. Il aural falh rerlzener la mêrne L'ie

C'ett là que je tne ru marié; ih at,aient troit cbeuanx el c'ett là que je me tuis
installé.. l'arait ;dée de partil to le tetuP1 ml,r 14 gterre a lait an grand
dérangement. J'ai été rept an! pdrt; et to*t a été cbaagé. Et q înd on erl dffi7'é de
la gaerre, ce n'élait pas encare merteillerr,le paf! étdit en diff;ruhé (Fraîçois).
La mise en relief des incidences possibles dun évéoemenc hisrorique sur des

rrâjecroires personoelles montre que Ia prise en compre de la dimension rempo-
relle et biographique est fondamenrale pour saisir le sens des prariques
individuelles.
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Après cette analyse de la première phase du processus de dépaysannisarion de
la famille, il nous fauc maintenant caracrériser les principaux fairs de la deuxième
phase, en étudiant la première généracion.

Condltions d'inslallalion à la terre et spéculations sur I'avenir
L'éloignement de la condition paysanne de plus des deux riers des membres

de la première génération d'origine agricole après la Seconde Guerre mondiale ne
peut que susciter des interrogarions sur les raisons profondes de ces nombreux
départs. Il ne s'agit pas d'un simple accident de parcours mais bien plutôr d'un
mouvement irréversible puisqu'à ce jour aucun rerour à la terre n'est intervenu oi
n'est d'ailleurs envisageable.

Cette désaffection pour I'agriculture s'inscrit dans le cadre plus général des
départs massifs qui s'observent en France à partir des années 50, la croissance
économique entraînant la création de nombreux emplois non agricoles. En Bre-
tagne, la politique de décentralisarion, amorcée en 1918, permer une amélioration
de I'empfoi jusqu'en 1964, puis une stabilisarion de la population acrive jusqu'en
1968 (Philipponneau, 1970). De nouveaux débouchés s'offrent ainsi sur place aux
enfants d'agriculteurs de la première génération, principalemenr dans le bârimenr
et les travaux publics. Les ouvriers et les employés de bureau rrouvent dans
I'ensemble à s'employer dans la région ; la majoriré des plus qualifiés parvienr
même à rester en Bretagne, à proximité des pôles de développemenr économi-
que ; seuls, quelques-uns partent pour la région parisienne. En modifianr le
paysage social accessible à la famille paysanne, I'extension du marché des emplois
agricoles retentit sur la transmission du métier d'agriculteur, lequel tend à n'êrre
plus qu'un métier possible parmi beaucoup d'aurres. Il exisre en fait une relation
dialectique entre l'état de la structure sociale, la perception que la famille pay-
sanne a de son avenir et I'attitude qu'elle adopte à l'égard de la perpétuation du
métier d'agriculteur.

A la première génération, c'esr-à-dire à une époque de forte régression du
secteur agricole er dans un contexte d'extension de la mécanisarion, le mérier
d'agriculteur ne s'effectue plus dans les mêmes conditions qu'aux deux généra-
tions précédentes où I'agriculture était encore une acriviré dominante er peu
mécanisée. Si, dans les deux cas, I'héritage familial représente la principale voie
d'accès, une grande différence réside cependant dans le volume et l'érar du capital
exigé pour avoir ce que I'on appelle désormais une "exploirarion viable". Dans le
premier cas, les biens immobiliers et mobiliers hérités des parents, étaient géné-
ralement suffisants pour envisager I'installation de successeurs Dans le second
cas, par suite de la modification des condirions d'installation à la terre, les besoins
initiaux en capital se sont tellement accrus que les familles de la perrte ec

moyenne paysannerie sont incapables de transmettre direcrement à leurs enfanrs
ce qui leur est désormais nécessaire pour débuter. Si, aux générations précédentes,
tous les enfants d'origine agricole avaient sensiblement les mêmes chances de
devenir agriculreurs, ce n'esr plus vrai actuellement, comme I'ont montré
notamment G. Jégouzo er R. Jaubert (1979, P. 32-41). Les enfanrs de petirs agri-
culteurs onr été les plus pénalisés par I'imposirion de nouvelles normes de viabi-
lité des exploitations qui favorisent les agriculteurs les mieux dotés économique-
ment. Essayons de saisir comment ce phénomène s'inscrit au niveau familial Y
retrouve-r-on cette inégaliré des chances d'insrallation er sous quelle forme ?

Quelles en sont les coniéquences sur la transmission du mérier d agriculteur au
sein de la famille ?

L'accentuation de la motorisarion de I'agriculrure à partir des années 50 a

entraîné I'abandon d'oucils de travail hérités de la générarion précédenre er I'in-
vestissement dans un nouveau type de marériel, comme le souligne une agricul-
trice: "Il 7 a 30 ans, si lu aeux, on était comrre noJ parentJ, on marcbait apec les
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cbeuaLx,ler brabantr, le rc&leat et ld herre, c'étart, de fl.o! pdrent!r ce qtr'on auLtt
hérité... On !'ert marié en 47 et ot étai, a1)ec det chetaax et torrt ça j rqL'en
58 59. C'ert à part;r de là qae let tracteufi sottt dft;!ér ; o, d. dcheté n rrdcreur et
,ou, a éré tratsformé,. Il a t'allu cbanger tous les o*tih detrière et la rie a lorr
clcangé, ce n'était plrr d. to , paleil. Il t'allait empranet, d'abold poul aêbeter le
,ractet r ; a7)at,l, on n'auait jamair eu d'emprtuqt. E c'erl à parth de là qze ça t'est
tran ormé .." (ll./. Le capiral familial ancien s'avère inadapré aux nouvelles condi-

de fournir, du moins en totaliré ou assez vite, modifie la PercePtion que les

parenrs onr de leur utilité: ils onc conscience de ne pas offrir les conditions
nécessaires à I'enfant désireux de leur succéder | " Mdrc dt rait Pu îeprendre ù la
ferme a astez grand.e... Ot atait 13 hectares en fer
/l.ot! r' c p t'dible Pour iwerlç dans le lracteur et le
aidait à r et il ét!.i, caqable de faire ue ferme, mar
lerre, laire des inaettillenenti, J rrout qae maintenant il t'atl une grande exploi
tattott. LJn momen4 c'était ;rltéreiran I'agtic ture, mait ça d étolué, il a lallu det
lractet rr Apù!, il r,'J/ al)att Pltur aJrez de terre oir'à-1tiJ dl tnatériel, ce n'étai, par
rentable. Aprèt, let enlants grandr.rent e, ilJ diront : 'on ne peL, pdr rerter là, ce

n'elt par porribte'." (Josi^ne).

Ces conditions d accès au métier d'agricuheur, sats cesse plus difficiles, ten-
eux-mêmes

,ilfi:lïlx
e de succes-

seur - condamnent I'avenir de la profession agricole dans ce rype de famille

L'agriculture qui apparaissait, jusqu'à I'immédiat après-guerre, comme I'acri-
viré la plus accessible et offrant le plus de chaoces d'assurer une situation aux

enfants, n esr donc plus en mesure de répondre à I attenre manifestée par les

at Jri" (13). Le cumul de handicaps rels que Ie fermage, la petite dimension de

I'exploitarion familiale, la qualité médiocre et le mauvais agencement des terres,

r.nà difficile-"nr réalisablès les souhaits d'installation manifestés par les agri-
culteurs ott leur t condamoation inéluc-
rable. De plus, I a le voisinage, qui avair

permis aux agri e nération de prendre la

relève de leurs s ule d assumer Pleioe-

/"r ' Jos,ane : !6 ans, deuxième géoérarioo, .etrairee a8ricol€, It hecrares, niveâu CEP, domicilié€
dans le pays de Dinan

rr?r Mauri.e 4r ans! première générarion, chauffeur de camions, fils d a8ricul(eurs, oiveau CEP,
dom,c,lié dans le pays de Dinan

rr, Isab€lle 4l ans, premrè.e géoérarion, mère au foyer, fille d âB.icùli€u.s, niveau ClP, domic;
liee dans le pays de Dinan
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menr son rôle, érant donné le déficir en terres cyltivables en Bretagne Qegouzo,
Jauï*rt,1979, pp. 14-15) .

Ces difficultés d'accès au sol engendrent une forte compérition pour les terres
enrre les agriculceurs qui cherchenr à se mainrenir Ce processus profire généra-
lement aux plus aisés, au détriment de ceux d origioe plus modesre qui voient leur
reproduction direcement menacée. Pour le petir propriéraire et surrour le fer-
mier donr I'une des principales préoccupations est l'évaluarion de ses chances de
conserver el d'acquérir des rerres en location, désormais indispensables à I instal-
lation d'un successeur évenruel, une siruarion aussi incerraine ne peut être que
décourageante. Tel est le cas pour la famille de François et celle de Josiane : 'Je ne
uoJ/ai[ pd! ler enlantr re er là. Je dit: atec une exploitation comme les landes
cornmrrrreî qli étaient à loser totur leJ neal dn[, et qtui éraient rturceptibler d'être
priset par d'autret : comment et in allel Ln là ? et ler atutres oà ils tont. t'instal
ler ? Auec I'inttractioa, ils atront plat de facilit.ét.. Cehl.i q i allait lerrer tà
pouuait être bandicapé à n mootent otJ à tn autre" (François) " Pour les ent'antt,
c'ét,zit rrop pet;t et o?t éta;t dans l'impostibilité de t'agrandir. Maintenant, on
ùent de lâcher notre ferme et il n'1 et a pdr eu d.'a tler à prendre d.au le coin.
Àlor, ih n'araient la po:nbilité de lagrandir qr.e quand notre uoirin ua lâcber,
mais ça demande encore cinq ant et ça fd;rdtt tlop longtemp! .. Au départ, ?oar
lou les gens de notrc âge, c'ét.lrt paleil, il n'1 a,t ait pat d.e terre à louer pou les
jetnes et on étdiî obligé d'aller dilleur- Sinon Matc lera.it rerté, il était capable
de faire Ia ferme. S'il y auit etu plt., de tefter, il rcrait resté, mair ce n'ératt pat
po:tible" (Josiane). Ces agriculreurs qui s'interrogenr, à parrir de leur situarion
présen!e, sur I avenir de leur descendance dans I'activité agricole er qui prennent
conscience du handicap que leur confère leur starur de fermiers ou de petirs
propriéraires soot ainsi conduits à envisager I'abandon de la profession agricole.
En fait, c'est toute une génération de perirs agriculteurs arrivant eo fin d activité à

peu près au même moment, confronrés donc au problème de la succession, qui,
faure d un héritage familial suffisant et de rerres culrivables disponibles en loca-
rion, abandonnenc roure prétention à I'insrallarion d un successeur

A tous ces obsracles à I insrallation s'ajoute celui de la surface mlûrmum
d insrallarion (SMI) exigée par les pouvoirs publics pour être en mesure de
profiter des aides financières. La famille de Monique (l4r y a été confronrée:
'' Mon fils, Jean, n'a ez dtoit à nen du toat parce qt'il n'arait pas atsez grand de
tefte". Ces propos sont confirmés par Lucie /lJl, épouse de lean(16t: "Ler
ernprtuntr atx lesnes, on n'a pat e* le droit. At liea d'aroir tn enpraat à 4)0 7c,
on l'a ez à 7 7o.Il faut aloit at. moins 16 hectatet et, d4nr ce tempJ.là, on n'en
at,att qte 11. Ot n'en a que 14 rndintenant Selon des données récenres, le quarr
des jeunes agriculreurs français récemment installés n'onr bénéficié d'aucun prêr
spécial d'installation du Crédit agricole er la moirié n'ont pas obrenu la doration à

Iinstallation (Neveu, 1979). Un profond sentimenr d'injusrice, d'isolemenr er de
désespoir se manifeste chez ces agriorlteurs qui soupçonnenr, dans la réglementa-
tion de la SMI, une volonté de supprrmer les perirs agriculteurs qui auraient
pourraot le plus besoin d aides. "Le problème, c'ert que tt te débroùllet tottt
teal... Tozt ceux qui ton, ddnr le ,nême ,nét;e/ dewaien, d1)oir ler mêmet cbotes,
let qui en ont plein et n'efi ont pd!... llJ
dis mais il n'7 en aua t... On comprend
brc .. Let prirner d.e 5 6 'ils doaaent, c'erl
Pareil, on n'! a pdr eu droit. Celui qrri toûrbe là-d.erus quand même, e

. 
er 66 a Ds, deùxième géné.a rion, .erra rræ agricole, 10 he(ra res, niveau CEp, domicitiée da ns le pays

d€ Dinan
r,,, l5 aos, p.emière Bénérar;on, a8.iculi.ice, L4 he(ra.es, oivéau CEp, domiciljée dans I€ pays de

DinJn
//", l8 aos, première générarion, niveaù C^P

10,1
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duantagé ttr ler atltrer" (Jeai).Iæs rcntatives d agrandissemenr de I'exploitation
familiale oour arreindre la SMI se sont heurrées à la concurreoce d'aqlcutteurs
plus aisés sur les terres en locarion convoitês, sans que cela suffiseiouyours a

démoraliser les petits agriculteurs, comme on le voir dans le cas de la famille de

Monique : "On ne poarait pat t'agrandir zoec let 'grot' qlil 7 a par rci ; ih n'ont
janzait arez. Jvlair on ett attacbé à ta lere, on ne lett pas la laister. Qund on
ooit tout défabe, çz d.éplaît. Or, t'arrache a*x bêtet, à la retre et à tott, e, qtand on
r)oit tott paltir, eb bien ! je ne sait paJ, on er, tor.l déntzl (Monique) L amour
de la terre qui n'avait pas suffi à rerenir les autres eofants d'agriculteurs esr ici
plus fort que toures les pressions écooomiques visanr à son abaodon, témoignant
ainsi d'une volonté de résisrance que les autres onr peldue.

Ainsi, malgré I accroissemenr des exigences, sur le plan tanr de la qualification
professioonelle que de la dimension et de Ia modernisarion des exploitations, qui
rend plus incertain Ie maintien daos I'agriculrure, certains enfanrs de petits agri'
culteurs croient rout de même en leurs chances et débuteot leur vie profession-
nelle dans I agriculrure, avanc d'être conrrainrs le plus souveor de se recotvertir
daos un autre secteur jugé plus accessible Tel est le cas de Maunce qui, après le
décès de son père, a envisagé de prendre la direction de I exploiration familiale
pour, finalemeor, quitter I'agricttlture . "Je ne voais Pa! trop ri I'alldir rette1
puisq*e let bâtiment! orrt été en L,ente at detnier moment. Qratd j'ai uu ça, aprèt
1'ai patsé le perrl.ir de cond.aire poidt lourù, et j'ai cbangé d'etnploi (rl est
aujourd'hui chauffeurlivrer.rr de vins en Bretagne). Par prudence, avant de se

risquer à reprendre r'tne exploirarion dont I'avenir n est pas assuré, ces ênfants de
pecits agriculteurs sont parfois encouragés par leur propre famille à acquérir une
formation professionnelle non agricole (de mécanicien, Par exemple) qui soit
monoayable sur le marché du travail salarié et cepeodant urile pour I exercice de
la professioo agricole aujourd'hui | "Va ,-en lqprendre ,n métie/ : ri Ia,eûe part,
eb bien, tt axras lon rnélier, lu ne retur pat Pri!. Il faut t'accrocber, il laut êtte
co&rdgetux.. On dir,.it : il ,t'a qu'à dpprendrc ça tottjotrt, le métier ça lu ten'rta
pareil danr ton métier d.'agriculleu.. Il ftpare tout lon naréiel azrrr" (Moni-

rye\ ; "De toure fdçon, ça te coûle pat d.'apprendre un ,nétie/.. Det foit que ça
n'a*rait pat marché en agiczlture, j'atait tn métier" (Jeao, actuellemeor chef
d'exploirarion sur la ferme de ses parents).

Inv0$tl$ssmcnt$ scolalros st slraléglæ de reconverslon :

de6 confllls Inlrelamlllaux

Sachant que les stratégies de reproduction des enfants dans la même condr-
rion sociale que leurs parents sont rriburaires de "l'ét'at da [)/Jtème der tnttnr-
mentt de rebrodtction (étd, de la co ume etde laloi nccessorale, dt marcbé du
tral)dil, du iTttèrne rcolarre, etc.) e, de l'état (lohme et rtrlct re) dz capilal à
reprod.ùte" (Bourdieu, Boltanski, de Saint-Martio, 1974), toute modification de
I'un de ces facreurs esr susceprible d'engendrer des strarégies de reconversion
visanr à organiser le devenir de la famille autour d une diversification des métiers.
L érosion des chances objectives d'installation à la terre entraîne chez les petits
agriculreurs, nous I'avoos vu, une crise de coofiance dans une agriculrure qui ne
répond plus à leurs attentes. Er, comme I'exprime clairemenr cette agricultrice
retrairée, à parrir de la nouvelle perception de leur profession s'élaboreot de
nouvelles stratégies d orienrarion professionnelle pour leurs eofants : "Nozr
atont fait I'auenir der enfant! qt t ront pattit de I'agàc ture (17).

'7, - Florence 64 a ns, deùxième Eénéra(ion, .et.ai(er aSricole, 14 he.ra.€s, niv€au CEP, dom i.rlié€
dans le pays de Dinan
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L'un des instrumenrs de la dépaysannisarion esr, comme I'ont observé
quelques auteurs, l'école dont la famille atrend qu'elle joue le rôle de formation et
d'insertion dans la s<rciété qu'elle-même n'est pas en mesure d'assurer Çegouzo,
Brangeon, 197 3) . Ce changement des rapports des petits agriculteurs à l'égard de
l'école a été permis par les nouvelles possibilités accordées aux enfanrs d'origine
agricole de poursuivre des études au-delà du cycle primaire. En effer, la généralisa-
tion de I'implantation des établissemenrs secondaires dans les campagnes fran-
çaises à partir des années 60 et I'attribution des bourses aux enfants des familles
les plus défavorisées ont rendu possible la réalisation d'aspirations autrefois
impensables.

En fait, la propension de certains membres du groupe familial à I'investisse-
ment scolaire apparaît comme une manifestation parmi d'aurres de leur démora-
lisation. Elle traduir la volonté des parents d'écarrer les enfants d'une profession
qui, outre qu'elle offre peu de perspecives d'avenir, tend à êrre perçue négative-
ment. L'effet de démoralisation est tel que la succession est parfois assimilée à un
véritable sacrifice pour celui qui I'assume .. "Met enfantt, je ne les ai pas da toat
attirés uers la ferrne. Ta ne petx pat faire deax cboses ententble. Je aotlah let
orienter uers l'école et il ne fallait par let orienter d.'ane autre façon, c'était le seul
nzo)/en de lear donner ane sitaation... Même si j'auair toth en sacrifier iln poilr
me rernplacer, j'auais tellement ea de la ntisère dans la terre mouillée qae ie dis :
"Ce serai, malheareux qa'il 1 en ait an qai reste à auoir de la ntitère commi j'en ai
eue..." Celui qli rettera là, il laudra qa'il lasse contT/te noili et qa'il traaaille du.r
poilr gaçner sa uie... Moi je dis : 'S'ils apprennent bien à l'école, c'ett la meilleure
chance de let y enl.)o7/er"' (François). Ici, la demande d'éducation relève d'un
projet familial de mobiliré. Dans cette logique, investir dans l'école, c'est viser à
assurer de meilleures conditions d'existence aux enfants en leur permertant d'ac-
quérir une formation qui soit négociable sur le marché du rravail. De ce fait, se
mobiliser pour les études ou se mobiliser pour la reprise de I'exploitation par un
des enfants sont deux objecrifs qui semblent inconciliables.

Les dispositions positives à l'égard de l'école traduisent égalemenr la volonté
des parents de contribuer à I'ascension sociale de leurs enfants dès lors que la
scolarité leur en offre des chances objectives. Ce souci de prendre, par la scolarisa-
tion des enfants, des garanties sur leur avenir se retrouve par exemple dans la
famille de Roger '. " On a pt let enuoyer (les enfants) à l'école alors qahuant tu ne
poauais Par, et puis on essaye de donner une place rupérietre aax enfants qaand
on peilt" (Roger).

Si, à l'intérieur de la cellule familiale, cerrains adultes oprenr pour la dépay-
sannisation et la scolarisarion, d'autres peuvenr s'y montrer opposés. La famille
devient alors le lieu d'un affrontement entre différents projets sociaux visant à

peser sur le destin scolaire et social des enfants Afin de merrre en relief les
enieux de telles confroncations ainsi que leurs effets sur les arrirudes des enfants à
l'égard de l'école et de l'avenir, on peur prendre l'exemple de la famille de
François qui connaît ce rype de conflits internes. Les débats se siruent aurour des
années 60, époque de profoodes transformations de I'attitude des paysans à
l'égard de la poursuite des études. La scolarisarioo des enfanrs d'agriculteurs
au-delà du cycle primaire est alors loin d'être généralisée et l'âge limite de la
scolarité obligaroire est toujours fixé à 14 ans. [Jn tel conrexre est propice à
l'émergence de réticences à I'encontre de la poursuite d'études post-primaires.

Lors de ces discussions passionnées au sein de la famille, s'affrontenr une
vision de l'avenir à court terme qui prône I'arrêt des études après l'école primaire
pour gagner de I'argent immédiatemenr er une vision qui privilégie la spéculation
à long terme en s'appuyant sur I'investissement scolaire. "Si j'aaais, raconte

mère qai a rnis s tant qa'elle a pil, n er
ci ou là. Eh bien, agné de l'argent... Elle
ère pour qae nos filles er deux garçons)
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arlêtenl let étuder, mdir je di:: 'll n'e ert ptt qretion, ils nnt Ià, ih se

débroùllent et ;lr re eront là'. Si j'enooyait met enfantt à l'école, ce ,?'él'zit pdr
po*r Lraoaillet à la fenne, c'éta;t po r Jaire leur trara . Je ne leur ai pal dtl:
'Volre tratdil d.e l'école, oou allez le laister de côté car /ai betoin àe matn

d'ceutre, comme j'en t'oyaî faire parlout'. Il faut tarail ce qte l'on æut. S'il 7
dt'dtt un échec, ce qù anioait, y at'ait la belle-mère qu ditait 'Ah, mah les
d treJ n'eruoierrt pat leurs gotses à I'école. Toi, tr let as enooyét, ta at dépetsé de
l'argeat, et n t,oit les répltatt. Ce rcrait moi, p ne let ent,errais pat'. Eb bien, :i
j'allab l'éco*er... Et tolt le rltonde m'etgteulait, mait je rctais inébranlable. Je
d.isait : 'S'ib ont tn échec, pe t être qte la procbaine fob ce ne seru pat un écbec,

et ;lr leto rneront à I'écote' . ll 1 en a d'a*lres qui dltuient dit: 'Bon, L,oLr tte
marchez paq allez hop, au borlot'. ll t'd*l atoir d.e la rolonlé, là comme ailleut, il
faut utoir ce que l'on leut. Je uollaù let ent'oyer à l'école

Les différences d appréciarions sur le rype d'avenir à privilégier opposeor ici
non seùlement deux générarions mais égalemenr les hommes aux femmes Le
problème de la succession, qui est au cettre des discussions, divise les époux
eux-mêmes, l'épouse souhaitanr la reprise de I exploirarion par I'une des filles, er
le mari, pour qui le mainrien à la rerre de I'un des enfanrs désavantagerait celui-ci
vis-à-vis des aucres, préfère les voir tous quitter I agricnlrure (la situarion est plus
fréquemment I inverse, les femmes poussanr au départ alors que les hommes se

seûrenr plus renus par la reprise du patr imoine). " Leur mère en oo ait uneici,il
fallait donner à tour la tuêne cbance ' (François) " Même mo| j'ataù toujourt dit
qte j'azrait gardé )Vheille. Alor unjotrje lui pote la qaettion et elle me ftpond :
'Pourqroi pht ntoi qae Fabienne (sa sceur aînée)'. ,'{/ofi je dir : 'Ma petite fille tz
|eux aller, eb bien ra'. Elle drarl 10-11 an! | potr les boaret et tort, ,l t'dlldi,
saroir. On disait qu'il fallait r rtor, de l'école potul un B4/! tandit qte pour tune

fille il n'y en atait pal tellement betoin po{r rcttel en ferme dant ce tempr-
là" (18).Ti:,ant parti des dissensions exisrar! entre les adultes et des possibilirés de
continuer les éedes dont bénéficie déjà sa sceur aînée, la caderre impose son choix
er ne Soumer pas ses aspirarions personnelles aux projers d une partie de la
famille qui souhaire la voir repreodre I'exploitation. Après avoir poursuivi des

érudes secondaires, elle rrouve un rravail d employée de banque en Bretagne.

Les enfanrs sonc les rémoins ec I'enjeu des discottrs de leurs pareocs er grands-
parenrs sur le rype d avenir que ceux-ci souhailent leur assurer Dans les propos et
les comporremenrs des adultes, rransparaissent leur crise de confiance dans l évo-
lurion du mérier d agricukeur er leur mécontett€menr au sujet de leurs condirions
d exisrence qui, à leur tour, peuvent produire des effets de démoralisarion sur les
enfants, guidant leurs désirs er leurs comportements effectifs ; comme l explique
I'une des filles de Fraoçois ec de Marie : " Mémère aurait roultu ql'on reJte et qa'on
le malie a1)ec qrelqltn d, coit et qt'oa continue C'éhir tor., le tem/r le
d.itcotn, mais paqa tena;t r)rdimet t à ce qu'on aille à l'école et, uraimenl, il ne
noas encoarageail pal à rcJrer dt lor.tt... Le climat familial et les propos tenu à

l'égad du métier d'agricultetr notuJ décotldgedient d.e retter à la fernte. Ne
rettait à la ferme qte cehi qui n'était par capable de potnaitîe det ét der..
Po rq oi cette déuloriation ? Not palentJ n'alaien, par beaxcotp de terre et
celle-ci n'élail pdr totrjo lr bonne. Ih aoulaient qa'on Je ro e de là, qu'on n'ait
pas le mal qu'ilt drlient eta, qa'on ne relte PaJ'to&/ne/ Ies boaset', exprcttiorl
péjoratil,e pon le métier" (19).

Les enfanrs de Fraoçois er de Marie subissenr égalemenr Iinfluence des
migrants de rerour au pays qui agissenr, eux aussi, sur leur représentacion de

r/3r - Mari€ 62 ans, épouse de F.ançois, deuxième sénérarion, rerraire€ asricol€, niveau CEP

/re' Fab enne 39 ans, première sénéraron Ëlle a pou.suivi d€s érudes supérieures er exercé
successivemenr le rravâil de mai(ress€ d in,e.nar er de conseillère J édùcatioo dans un lycée en
Bretagne Marie avec un ensergoant, eJle est actuellement mère au foyer Domiciliee dans le pays de
Dioan
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|avenir: 'Let gent de laùlle qti reuenaient a* pdJ/.t nottr toirarent. ,Celle.ci ne

sion de leur arrirude à l'égard de la coodition paysanne, désormais dévaluée Cerre
propension à iovestir sur le marché scolaire, condition indispeosable sans étre
toujours suffisante, de la réussire scolaire, transparait ici dans lis prises de contact
avec les instituleurs, les direcreurs de lycées, le choix des établissemenrs d'ensei-
gnement secondaire et le suivi des études. Ainsi, le placement des enfants par
certains de ces agriculteurs en cours complémentaire dans les communes ruràles
du pays de Dinan, donr la vocarion esr la prépararion à I'Ecole Normale, ou dans
des lycées sirués en ville exprime roures les espÉraûces sociales des parents.

Nous observons cependant une forte différenciarion dans le destin scolaire
des enfants d'agriculceurs de la première générarion, qui renvoie à la diversiré des
espérances des parenrs à l'égard de I'avenir de leur profession er à leur plus ou
moins grande capacité à se mobiliser pour assurer ur "bon avenir" à leurs enfanrs
en dehors de I agricr.rlture. En effer, s'il y a encore un quârr d entre eux à n'avoir
suivi que le cycle primaire, il y en a moins d un dixième à être allé jusqu à la fin du
premier cycle, un quart à avoir effectué uo appreûrissage professionnel er enfin
environ un tiers à avoir poursuivi des érudes longues. L école conrribue bien sûr à
détacher les enfants de la terre, en les coupaor de leur milieu d origine et en les
formant à des emplois non agricoles; mais ce pouvoir de dérournemenr ne
devieor efficient qu avec la complicité des agriculteurs qui poussenr à la scola(isa-
tion Parce qu'ils ne peuveor plus ou ne veulenr plus rerenir leurs enfanrs à la
lerre C'est ce qui se passe dans la famille de Roger dont les dcux filles vont à
l'Ecole Normale er devienneor par la suite insrirutrices "Ça leur a dit de rester,
mait quanà ellet on, es txe cefid;ne ;ntt4tction, ellet n'ont par lotltu rcûer On
ne le t oLbaitait par pdrce qt,e c'éta;t I rop d* dau ce t em pt /â 1 Roger1 Les deux
fils deJosiane perçoivent la poursuice des études er I'acquisirion de titres scolaires
comme uo moyen d acquénr un mérier, une situarion hors du milieu aglcole De
to,.te façon, Victor nou a dt qu'it allait à l'école. Et pah Marc a ut qae c'étdit trop
petit et il a demandé d'aller à l'école auti. On ne ler a pas etcouragét, mais on ne
les a pat décozragû noa plus, ilr ont far, comme ils ont t'oulu (losiaoe) L'aîné,
qui n a jamais manifesté d'inrérêt particulier pour Iexercice du métier d agricul-
teur, poursuit des études supérieures à Rennes Devant la difficulté de rrouver en
Brecagne un travail en rapporr avec son oiveau de qualification, il parr à Paris:
"Je tùt ingénieur en électroniqre-infomat;qre et ma fenrne t'occape de la
gettion d'une école de mzûq*e. Je royage pat mal: la temaine d.ernière en
Allemagne, la temaine procbzine à San Francisco. Ceci explique pourqtoi 1'ai
qutlté la Bfetagrre e 1970 : à cette dare, ien ne rn'aslait permh de laire ntr place
ane carrière éqtitalente à ce qte l'on peut faire en légton pl.ri;ienne' (Victor\-Le
cader, qr.ri était intéressé par la reprise de I exploitarion, poursuir des érudes
secordaires en Bretagne er va à Paris or) il fair une carrière d agenr de mainre-
nance Ainsi, la liberté de choix scolaire et Drofessionnel accordée aux enfanrs
rraduit I effritement des possibilités d un grand nombre de familles de sc repro-
duire dans I'agriculture.

ex ï,iiii;i,ll
av rd hui pour ra
dé rarssent. voire
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même les encouragenr à épouser des non paysans Le rémoignage d'une agricul-
crice née au débur du siecle exprime bien l'évolution des pratiques marrimo-
niales : (à propos d une noce d agriculteurs en 1921) "Ça lait dé1à 63 an:, ça ne fait
pa[ d./ tout aotueaa. Dant ce tenpt-|,à, t rc maiaient pl*tôt enlte agic tetrL
q*e de prendre des employét, c'était rûe. Pa{ois I'zgric teu, or |agic tice
ttrrott, pot.,ait pændre un ourriet, mais c'érdi, plutôt I'agric teu qui étail
couidéré. Auldnt il ,t'ert plu contidéft atzjo*rd'hui, ddnr ce tem'r'L,1, il érd;,
conridéré, 120).

Par ces nogvelles pratiques matrimoniales, tout comme par la modification de
son rapport à I'ecole et, plus généralement, à la succession dans I'agriorlture, la
famille paysanne rraduir un souci nouveau d'orgaoiser son deveoir social autour
d'une diversification des siruarions professionoelles accessibles à ses membres ; ce

faisant, elle menace directement I'exercice du métier d agriculteur dans lequel
elie-même se rrouve largement meoac&.

/,0, ' Thé.èse 84 aos, hors famille érudiée, aSricultrice, niveau CEP, dom,ci|ée dans le pays de

Dinan
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ANNEXE

Rappel des principales caractéristiques des Personûes
mentionnées dans le texter

Fraoçois (70 ans) er Marie (62 ans) no 2 : Retrartés agricoles, 18 hectares, niveau
CEP, pays de Dinan

Fabienoe (39 ans) no 3: Fille de François er Marie Mère au foyer, érudes supé-
rieures, a éré conseillère d éducarion, mariée avec un ensei'
gnant, pays de Droan

Mireille (36 ans) nô 4 Fille de Fraoçois e! Marie EmPloyée de banque, érudes
secondaires, Bretagne

Roger (80 ans) et Cécile (7J ans) no 7 : Cécrle est la sæur de François. Retraités
agricoles, l0 hectares, niveau CEP (Roger), Pays de Dinan

Maurice (41 ans) er Isabelle (43 ans) n" 1l : Maurice esr le neveu de François et
Cécile Chauffeur de camions (lsabelle est mère au foyer), ori-
gine agricole, niveau CEP, pays de Dinan

Florence (64 ans) no 15 : Belle-sceur de François er Cécile Retraitée agricole, 14

hecares, niveau CEP, pays de Dinan

Damien et Paule (décédés) nu 4J: Paule est la tante de François er Cecile
Concierges dans la région parisienne, niveau CEP, origrne
agrlcole-

Léon (décédé) er Adèle (72 ans) n" 26: Léon est le neveu de Damien et Paule

Ouvrier d'usine (Adèle est femme au foyer), origine agricole,
niveau CEP (Adèle), région parisienne

Sandrine (78 ans) no 28: Sceur de Léon, nièce de Damien et Paule Origioe
agricole, femme au foyer, niveau'CEP, régron parisienne

Edmond no 32 : Beau-frère de Sandrine Ouvrier dans la région parisienne, niveau
CEP, origrne agricole.

Claude (décédé) o" J7: Neveu de Damten et Paule Agent de maîtrise, niveau
CEP, origine agricole, pays de Dinan après avoir passé sa vie
active à Paris.

Monique (66 ans) no 19: Belle-sceur de Claude Retraitée agricole, l0 hectares,
niveau CEP, pays de Dinan.

Jean (J8 ans) er Lucie (15 ans) no 40 :Jean est le fils de Monique Agricufteurs, 14

hectares, niveau CAP (Jean) el CEP (Lucie), Pays de Dinan

Louis (70 ans) n' 42: Frère de Claude, neveu de Damien er Paule. Employé des

PTT, à la rerraite, niveau CEP, Côres-du Nord après un long
séjour dans la régiuo parisrenne.

Pierre (décédé) no 4l : Frère de Claude et Louis, neveu de Damien et Paule
Artisan menuisier, niveau CEP, pays de Dinan aPrès avoir
passé sa vie acrive à Paris

Valérie (55 ans) n" 44: Fille de Pierre. Femme au foyer, niveau BEPC, région

Parlsrenne.

Josiane (56 ans) n" T9rParenre de François et Marie par alliance Rerrairée
agricole, 15 hecrares, niveau CEP, pays de Drnan.

' Iz numérotation conespoxd à celle qti ligure su le tableau généalogiqae.
Brtant, Robeît et Mo in ton, det nomt de famille hctrft.
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Victor (37 ans) n" 80: Fils de Josiane. Ingénieur informatique-électronique,
érudes supérieures, région parisienne.

Marc (32 ans) no 81 : Fils de Josiane. Agenr de maîtrise, études secondaires,
région parisienne.

Julien (décédé) n" 91 : Oncle de Marie. Ouvrier dans la région parisienne, niveau
CEP, origine agricole.

Jean-Baptiste (decédé) et Christine (89 ans) n" 101 : Jean-Baptiste est le frère de

Julien et I'oncle de Marie. A terminé sa carrière dans la marlne
comme commandant d'un dépôt (Christine est femme au
foyer), origine agricole, niveau CEP (Christine), pays de Dinan.

Claire (85 ans) : Sæur de Christine (hors famille étudiée). Commerçante à la
retraite, niveau CEP, pays de Dinan.

Mathilde (décédée) : Sæur de Christine et Claire (hors famille érudiée). Employée
de maison, niveau CEP, pays de Dinan.

Thérèse (84 ans) : Parente éloignée de la mère de Marie (hors famille étudiée).
Retraitée agricole, niveau CEP, pays de Dinan.
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