
Avec ou sans gilet : Oser le rural. 

 100 jeunes ruraux réunis pour un rural 

différent demain 

  
100 jeunes, 5 jours, un sujet : quelles (r)évolutions  voulons-nous construire pour nos territoires ruraux 

demain ? 

Du 2 au 6 janvier 2019 au Cateau-Cambresis (Nord), un séminaire de recherche rassemble des 

jeunes venu.e.s de toute la France qui veulent construire leurs territoires ruraux de demain.  

 

 

Aujourd’hui, il est bien question de révolution, dans la parole de nombreux habitant·e·s des territoires 

ruraux, souvent en gilets jaunes.  Le sentiment qu’il est temps de changer les choses est de plus en plus 

prégnant. Améliorer les conditions de vie du quotidien, ne plus vivre dans l’angoisse des fins de 

mois difficiles, prendre réellement en compte les enjeux du changement climatique, définir une 

réelle politique de justice sociale : tels sont les enjeux pour les années à venir dans les territoires 

ruraux. 

 

Le MRJC milite pour des territoires ruraux vivants, durables et solidaires. Des territoires où vivre, travailler 

et décider puisse se faire au pays. C’est pourquoi pendant 5 jours, 100 jeunes vont se réunir pour imaginer 

leur avenir et celui de leurs territoires. 

 

Plus largement, ce sont sur des questions d’installation, de dynamisation du monde rural, de 

démocratie, de qualité de vie, de déplacements et de désenclavement que les jeunes se pencheront 

durant 5 jours.  Leur objectif : réfléchir et développer des pistes d’actions pour un rural différent 

demain. 

   
« En ce qui concerne la ressemblance entre quartiers populaires et zones rurales, il y a quelque 

chose de commun, c’est la relégation géographique. Il y a des stratégies urbaines pour enclaver 

ces territoires, pour empêcher la libre circulation des individus. » Youcef Brakni, collectif Verité pour 



 

Adama 
  

Jeunes ruraux, jeunes des quartiers, quelles points communs, quelles divergences ?  Une question 

parmi d’autres à laquelle cents jeunes ruraux réfléchiront lors du stage de recherche le Rural. Youcef 

Brakni (collectif Verité pour Adama) et Judith Cartier (collectif CpasdemainlaVeille), seront présent.e.s pour 

y travailler avec eux  
 

  

 

Le programme 

 

Des plénières sur la diversité des territoires, les enjeux du travail en rural, le pouvoir citoyen en rural…. 

Des ateliers et des visites sur différentes formes d’installation en rural, construire des espaces de 

socialité, les initiatives de démocratie directe… 

  

 

  

Le programme complet  
 

  

 

Les intervenant.e.s 

  

 

  

 

BRAKI Youcef, Comité Vérité pour Adama 

CARTIER Judith, Collectif Cpasdemainlaveille 

SINGEZ Pauline, Installation / transmission à la 

Chambre d’Agriculture NPDC 

COQUARD Benoit, Sociologue 

WAYMEL Luc, Association des Maires Ruraux 

de France 

CORREIA Mickaël, journaliste  

 

HANUS Philippe, Géographe, spécialiste de 

l’autochtonie et des néo-ruraux 

Nord Terre Textile 

CHAPPUIS Marc, directeur du ministère de la 

cohésion des territoires 

ROZALEN Caroline, Parc Naturel de l’Avesnois 

LESCUREUX Frédéric, Géographe 

Scoop de Laine 

DELASSUS Grégory, agriculteur  

 

  

 

Le format 

  

Le stage de recherche est organisé par une association d’éducation populaire. L’objectif est de libérer la 

parole de tous.tes les participant.e.s  et de ne brider aucune volonté d’expression. Différents formats sont 

prévus afin de que tous.tes puissent trouver un format favorable à leur expression  (ateliers, tables-rondes, 

conférences, projections, spectacles). 

Une attention particulière sera apportée à la lutte contre les oppressions (de genre, de race, de classe 

sociale etc.). 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1PPJcqkytT1Axmd-tV-xlRdPH_vDtw51Z


 

Les organisteur.trice.s 

  

Le stage de recherche « Oser le Rural » est organisé par le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne 

(MRJC). Le MRJC est une association de jeunesse et d’éducation populaire, entièrement gérée et animée 

par des jeunes ruraux. Elle est ouverte à toutes et tous, sans distinction de croyances ou d'origine sociale. 

Le MRJC offre la possibilité aux jeunes ruraux de vivre des expériences d’engagement et de citoyenneté. Il 

contribue notamment à former les jeunes à agir sur les questions agricoles, pour une agriculture 

autonome, économe et rémunératrice pour les hommes et les femmes qui en vivent. 

  

Contact : Simon Coutand – s.coutand@mrjc.org – 01.48.10.38.30  
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