
 

 

 

Journées de réflexion sur le rural comme lieu de 

relégation/refuge/révolution et assemblée générale de l’Adir, 

l’association d’édition de Transrural initiatives 

 

Les 22 et 23 septembre 2022 au château de Ligoure, près de Limoges 

  

22 septembre  

Accueil à partir de 12h 

12h30 - Déjeuner sur place 

14h - Début de la journée d’échange sur le thème rural/relégation/révolution 

19h - temps convivial, repas et soirée sur place 

Nuit sur place en chambre double/triple 

23 septembre  

9h30 - Reprise et conclusion de la journée d’échange  

11h - Pause et accueil 

11h30 - AG ouverte : comment et pourquoi s’engager dans l’Adir et dans un média associatif ? Comment s’approprier une 

démarche journalistique ? Quels outils et méthodes pour écrire ?  

13h - Repas  

14h-16h - AG statutaire : renouvellement des administrateurs et adhésion de nouveaux membres, rapport d’activité, rapport 

financier, rapport moral, échange sur le budget 2023 et le modèle économique. 

 

Réponse souhaitée avant le 5 septembre : 

Inscriptions : https://framaforms.org/inscription-journees-de-reflexion-transrural-et-ag-a-ligoure-1657635380 

Informations pratiques  

Le Château de Ligoure – Allée du château, 87110 Le Vigen. Plus d’infos : https://chateaudeligoure.wordpress.com 

Contacts et renseignements 

Fabrice Bugnot – tri@globenet.org – 01 48 74 52 88 – 07 60 68 21 78 

 

Cet évènement est organisé dans le cadre de la rentrée du développement local.  

Plus d’infos : https://rentreedudeveloppementlocal.org 
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Le rural, lieu de relégation/refuge/révolution ? 

Un dossier sur la question du rural comme lieu de relégation ou de refuge/émancipation/révolution de 16 

pages sera publié fin 2022 dans le bimestriel Transrural initiatives. Ce sujet, porté par des bénévoles du 

comité de rédaction ou des membres de l’Adir agissant sur le sujet, comme le réseau des Créfad, le MRJC 

ou Relier, trois associations d’éducation populaire, est peu ou mal traité dans les médias, comme 

globalement l’ensemble des problématiques liées au monde rural. 

Rappelons les paroles du sociologue Benoît Coquard pour qui, les classes populaires rurales dans leur 

ensemble : « sont parlées par un nouveau discours politique et médiatique sur une France dite « des oubliés 

» (…) qu’elles soient méprisées et stigmatisées (misérabilisme) ou vantées comme l’incarnation d’un "vrai 

peuple" (populisme) ».  

Ce dossier conduira à questionner les représentations du rural et ses conséquences politiques. Le rural est-il 

un espace vide ? Peut-on dans ce cas y reléguer ce qu’on veut (des pauvres, des migrants, des déchets 

radioactifs, des autoroutes de contournement des villes…) et en extraire ce qu’on veut (du lithium, de l’eau, 

de la nourriture, du gaz de schiste…) ? Il donnera la parole à celles et ceux qui habitent ces territoires dans 

des conditions précaires ou sont invisibilisés comme les travailleurs saisonniers agricoles, les exilés, les 

habitants de villages et bourgs délaissés par la puissance publique, les personnes installées dans des habitats 

mobiles et légers…  

Il cherchera à montrer les mécanismes qui participent à l’exclusion de ces personnes et les initiatives et 

collectifs qui défendent leurs droits. Ce dossier montrera en quoi le rural est aussi un espace choisi, un lieu 

d’émancipation ou de refuge pour et comment s’inventent des révolutions pratiques et conceptuelles : 

développement d’autres modèles agricoles, autoproduction, solidarités, résistances à la numérisation de la 

société et au contrôle généralisé qu’elle permet… Il sera notamment construit autour d’une journée 

d’échanges et de réflexions qui aura pour vocation de rassembler des membres et partenaires de l’Adir, 

d’autres acteurs associatifs, des citoyens touchés par ces questions ou encore des universitaires, pour tisser 

des liens et de partager des informations, réflexions, apports historiques, études et vécus sur ces questions 

Ce dossier bénéficiera d’un soutien financier du Fonds pour la presse libre.  

https://fondspresselibre.org/

