
ACCUEIL PAYSAN
NOS CHEMINS DE CULTURE

Accueil Paysan valorise des identités paysannes, partage un art de vivre, 
invente et cultive des lieux de résistance et de création 

«Cette culture de vie née d’une vision 
prophétique des fondateurs d’Accueil 
Paysan, il nous faut la transmettre car 
les semailles d’hier font les moissons 

de demain»

J-P Berthouze
Président d’Accueil Paysan 1993-1997



PRÉAMBULE 

Eloge de la paraïe

Je dis souvent que j’ai pris la suite de mon 
père paysan en cultivant des champs de 
mots, des semences pour faire grandir les 
êtres. On pourrait se dire que la culture, celle 
officielle du monde de l’excellence, celle qui 
descend de la capitale ou des médias pour 
inonder les mondes arriérés, bref le monde 
de la monoculture intensive, n’est pas celle 
des paysans.

Ce serait sans mémoire, sans rappel d’un 
monde paysan qui a été éradiqué à cause 
de sa trop grande liberté, sa trop grande 
indépendance. Le monde paysan a payé 
cher. Suppression des langues et arrêt de la 
transmission des savoir faire, des savoir vivre 
ensemble, matraquage des cerveaux qui ont 
fini par faire croire à tout le monde qu’il n’y 
avait pas de culture paysanne, que les rites, 
les traditions n’étaient rien, que des vestiges 
d’un monde à faire disparaître. On fait encore 
cela aujourd’hui aux indiens d’Amazonie 
pour justifier la disparition de leur monde. 
Le monde paysan avait bien des tares, le 
patriarcat par exemple qui a tant fait fuir les 
femmes de la terre (mais était-il propre à ce 
monde là ?). Il a perdu sa singularité pour se 
fondre dans un moule dont il est devenu à 
la fois dépendant et souvent incompris. Pour 
beaucoup, le paysan est un roi déchu.

Pour qu’il redevienne roi en son domaine, il 
faut aussi être capable de se regarder sans 
complaisance, se remettre en cause.  Il y 
a partout en France et dans le monde des 
initiatives géniales qui dynamisent l’attrait de 
la terre, qui parlent d’amour de la terre et du 
besoin fondamental de redescendre de son 
tracteur, qui assument leur responsabilité de 
sculpteurs de la nature.

L’accueil paysan sous toutes ses formes est 

un formidable moyen pour se réapproprier 
son identité. Accueillir, c’est s’ouvrir, c’est 
accepter le regard de l’autre sur soi et sa 
capacité à reconnaître des choses qu’on 
avait soi-même négligé. Ce sont souvent 
les autres, les visiteurs qui reconnaissent la 
valeur de notre monde et les manières d’être 
qu’on avait mises au rancard pour tenter 
d’être « modernes ».

Vous souvenez-vous de ce qu’on appelait 
chez nous les paraïes ?  Cette terre non 
labourée en bordure des haies qui permettait 
d’aller y faire la mariène, la sieste, une terre 
inutile pour l’industriel agricole, pas rentable 
ou juste pour cette culture ancienne des 
haies qu’on reconnaît à nouveau comme 
essentielles à l’équilibre des terres.

Accueillir, c’est être un peu artiste, c’est être 
un paysan de terres inutiles, de ces endroits 
de l’être vivant qui ne rapportent rien en 
apparence, de ces jachères de la tête, de ces 
temps où on construit l’humain véritable. 
Je crois que défendre cet « inutile » c’est 
défendre notre humanité, et que ça doit être 
la priorité de tous ceux qui aiment ce terme 
de paysan. C’est donner de la valeur au 
moment passé à parler sur un bord de route, 
à expliquer au visiteur le geste et le sens, à 
repiloter la communauté autour d’une œuvre 
ou d’un spectacle. Tout cela est nécessaire 
pour sauver notre humanité paysanne. Les 
racines de la civilisation sont dans les récits, 
l’imaginaire, la danse, la manière de pouvoir 
raconter les filiations. et l’accueil paysan, 
est un bel outil de fierté, de sens pour  ce 
renouveau vital. Pour toutes celles et ceux 
qui aujourd’hui veulent s’installer, il est 
important de nettoyer le miroir paysan, qu’ils 
en voient à nouveau  toute la beauté.

Yannick jaulin
Conteur professionnel, co-créateur et 

directeur artistique du festival 
du nombril du monde.

1



2

LE RÉSEAU ACCUEIL PAYSAN

Au cœur de tout il y 
a l’humain ! 

Accueil Paysan se fonde sur 
l’esprit de la Déclaration 
Universelle des Droits de 
l’Homme, en permettant à 
chaque personne le droit à 
une vie digne dans la liberté 
et la paix dans un espace de 
ressources. Accueil Paysan 
invite donc à donner plus de 
sens à sa vie par l’échange et 
la rencontre à la campagne.

Accueil Paysan défend, au 
sein d’un monde globalisé, 
une agriculture paysanne 
et familiale dans le respect 
des pratiques et des cultures 
paysannes, en permettant aux 
paysans de vivre décemment 
sur leur territoire et d’œuvrer à 
la préservation de l’humanité 
dans un modèle économique 
durable. 

Accueil paysan affirme un 
modèle respectant les droits 
fondamentaux en proposant 
des espaces de résistances 
au sein des territoires ruraux. 

Accueil Paysan, créé en 
1987, est un mouvement 
d’éducation populaire rural. 
L’association intervient dans 
les champs de l’animation, 
de la formation et de la 
promotion de ses adhérents, 
en particulier pour le 
maintien et l’installation de 
paysans, de ruraux ou néo-
ruraux. Cela se traduit par 
l’accompagnement de projets 
individuels et collectifs, l’appui 
aux dynamiques associatives, 
et la création de relations 
d’échanges internationaux 
pour une solidarité avec une 
paysannerie soucieuse de la 
biodiversité. 

La Fédération Nationale 
Accueil Paysan compte 1200 
adhérents en France et à 
l’international.

Accueil Paysan: 
un réseau 

incontournable 
du tourisme et du 
développement 

culturel 
en milieu rural 
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ÉVOLUTIONS DE LA 
CULTURE AU SEIN 
DU RÉSEAU 
ACCUEIL PAYSAN



Depuis la création d’Accueil Paysan en 1987, 
la dimension culturelle des activités portées 
par les membres d’Accueil Paysan est 
reconnue comme faisant partie du champ 
d’intervention de l’association. 

La culture comme spécificité du réseau 
Accueil Paysan n’a pas été exprimée en tant 
que tel. Pour autant, la culture paysanne est 
le fil rouge de la charte éthique, même si les 
adhérents ne s’approprient pas tous ce terme 
de culture, il est au cœur de nombreuses 
discussions au sein du réseau avec la volonté 
de l’affirmer. 

C’est ainsi qu’en 1989, les Rencontres 
Nationales ont eu pour thème : 
développement et recherche d’identité, où 
l’on affirmait que le culturel paysan était le 
rapport vécu d’un homme avec l’espace, le 
milieu de vie et la manière de se situer.

Peu à peu, l’idée que la culture est présente 
chez chaque être humain, et donc que la 
culture paysanne est présente chez chaque 
adhérent du réseau fait son chemin. Chacun 
l’exprime grâce à l’accueil, que ce soit par 
l’événementiel ou encore par la transmission 
d’un savoir-faire, et cela de manière plus ou 

moins consciente. Mais pour nombre d’entre 
eux, il est particulièrement important de 
s’emparer de la question et de revendiquer 
haut et fort cette spécificité culturelle propre 
au monde paysan. Néanmoins, même si 
tous les adhérents s’accordent sur le besoin 
de revendiquer une culture paysanne, il 
est compliqué d’y poser les mots justes, 
c’est notamment pour répondre à cette 
problématique que la commission est créée.

Pour l’appuyer dans ses réflexions, en 2015, 
Philippe Sahuc, a été sollicité en tant que 
maître de conférences de sociologie à l’école 
nationale de formation agronomique de 
Toulouse-Auzeville. Il a posé son regard 
d’artiste, d’écrivain sur les pratiques afin 
d’en tirer la sève et d’extraire la formulation 
« magique » du 10ème point. L’activité 
de création a toujours occupé une place 
importante dans sa vie avec des performances 
plurilingues. Ces enquêtes conduisent à des 
formes d’écritures, sortant des normes de 
l’écriture scientifique et à des performances 
scéniques hors normes. 

Philippe Sahuc a réalisé une première analyse 
lors des Rencontres Nationales à Chédigny 
en 2014 puis au sein de résidences artistiques 
chez des accueillants paysans l’été 2017. Il en 
a produit une synthèse qu’il a présenté sous 
forme de « conférence récolte » pour les 30 
ans d’Accueil Paysan, lors des Rencontres 
Nationales à Lyon en novembre 2017.

Il semblait nécessaire de s’approprier l’analyse 
qu’il portait sur le réseau avec les mots clés 
et peaufiner une suggestion de formulation: 
« L’esprit d’accueil paysan rassemble des 
connaissances, des croyances, des valeurs 
d’alerte et invente un art de mener l’existence 
et la résistance »

Pour compléter ce travail, des enquêtes 
ont été faites en 2013 sur les repérages des 
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AFFIRMER, VALORISER, ET DÉFENDRE 
NOTRE CULTURE PAYSANNE : Le 10e 
point de la charte éthique

La culture    
ensemble des traits distinctifs 
spirituels et matériels, intellectuels 
et affectifs qui caractérisent une 
société ou un groupe social. Elle 
englobe, outre les arts et les lettres, 
les modes de vie, les façons de vivre 
ensemble, les systèmes de valeurs, 
les traditions et les croyances. 
(Déclaration universelle de l’UNESCO 

sur la diversité culturelle, 2001)



pratiques culturelles à l’échelle nationale. Il va 
de soi que le réseau bénéficie d’une grande 
richesse culturelle, que ce soit dans l’accueil 
d’événements ou par la transmission de 
savoir faire aux accueillis. Comme l’a mis en 
exergue Philippe Sahuc et également Audrey 
Chic de Peuple et Culture Rhône Alpes, l’art 
de l’oralité et l’éducation populaire tiennent 
une place majeure dans les façons de faire 
des membres accueillants.

La réappropriation de la culture dans les 
campagnes passe également par des 
partenariats multiples : Peuple et Culture, 
CIVAM, associations rurales, foyers ruraux, 
réseau InPACT, collaborations avec des 
artistes professionnels, DRAC... Cette réflexion 
plus approfondie, nous a permis de mettre en 
valeur des pratiques dynamisantes sur des 
territoires et aussi d’affiner de manière plus 
concrète l’écriture du 10e point de la charte.

Le paysan est libre, il défend des valeurs 
matérielles mais surtout immatérielles qu’il 
véhicule, sans toutefois le savoir, dans tout ce 

qui a un rapport au territoire, au patrimoine, 
au vivant, à la nature, à la gastronomie… Il nous 
semble important, de lui donner sa place, de 
reconnaître l’importance de cette culture dans 
le développement d’un territoire, de valoriser 
sa dimension «d’acteur» indispensable à la 
prise de conscience, au travers de son métier 
et de ses actes. Le paysan est un liant social, 
une ressource qui favorise l’éducation, la 
relation ville-campagne… 

« Le paysan est un homme cultivé » et il est loin 
d’être un homme isolé, replié sur lui-même car 
il est ancré et moteur de la dynamique rural. 
Il est un maillon essentiel dans l’évolution de 
nos sociétés contemporaines. Une société 
dont nous aimerions garder et privilégier la 
richesse de la relation humaine.

Les accueillants Accueil Paysan sont des 
acteurs locaux, humains, créateurs et 
imaginatifs, animateurs, porteurs et conteurs 
d’expériences et de légendes pour le plus 
grand bonheur de tous.

 

ACCUEIL PAYSAN
GARANT DES 

DROITS CULTURELS
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Beaucoup d’adhérents Accueil Paysan ont, 
comme le dit Yannick Jaulin, peu confiance 
dans «la qualité» de leur culture ou ignorent 
qu’ils sont porteurs de culture. Mais le pay-
san a de nombreuses ressources, richesses, 
compétences à faire partager, une culture 
plurielle propre à chacun mais empreinte 
de marqueurs communs.

En effet, il faut aller au-delà de la définition 
de la culture comme concernant exclusi-
vement les arts du spectacle. Le monde du 
végétal, de l’animal, l’expression artistique 
au sens large peuvent se rencontrer parce 
qu’ils relèvent l’un comme l’autre d’un art 
de vivre.

L’expérience d’une vie «au 
cœur de tout il y a l’humain»

Le parcours de vie de chacun, à la fois unique 
et multiple fait qu’une «culture Accueil 
Paysan» s’est développée et fait la singularité 
du réseau. 

En effet, comme il était de coutume de dire à 
Peuple et Culture, les «détours de formations» 
font que l’on peut se retrouver dans les valeurs 
que porte le réseau. Notre histoire fait notre 
culture. Un contexte familial, les pédagogies 
positives ou négatives qui nous ont permis 
d’évoluer, d’apprendre, mais aussi le fait de 
rejoindre des réseaux comme les CUMA, le 
MRJC... font de nos expériences multiples, 
une culture à transmettre. 

Des points de convergence apparaissent 
entre les membres du réseau. Nous 
retrouvons alors bien souvent un parcours 
de vie atypique. Les «galères» et les 
épreuves vécues  ont donné envie d’écouter,  
d’échanger, de transmettre des valeurs 
de solidarité et de partage afin d’œuvrer 
pour une société durable. Chaque paysan, 
notamment avec ses accueillis et dans ses 
actions, assume sa part pour préserver 
l’environnement. La survie de l’humanité 
dépend de l’harmonie que nous construisons 
avec la nature et entre les hommes.
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UN RÉSEAU DE FEMMES ET D’HOMMES 
CULTIVES

LES SEMAILLES

«C’était en 2015, il a fallu un divorce pour que je 
passe à l’action. Un soir, je suis allée à une réunion 
pour un projet d’éco-village à la Pierre Rabhi, à 
Paris. Il n’a pas abouti, mais autour de la table il y 
avait mon futur mari. Lui aussi avait le souhait de 
s’installer à la campagne après toute une carrière 
à la RATP» Cathy Usala (Ardèche)

«J’ai beaucoup 
été marqué par la 

pédagogie Freinet»
Gérard Coutance (Manche)



L’agriculture paysanne            
«c’est à chacun de la faire vivre, de la faire évoluer et de la faire connaître. Accueil 
Paysan doit reprendre tout cela en considération et donner les moyens à chaque 
adhérent de parler de cette culture paysanne:  quand je parle de la fabrication de 
mes fromages, que j’explique la méthode, quand je parle météo, climat et consé-
quences sur la production végétale,  je transmets la culture paysanne. 
Cette culture ne se décrète pas, elle se vit, se raconte, elle se transmet lors des 
rencontres et des échanges sur la ferme. C’est tout cela notre culture paysanne. 
Celle que nous voulons partager. C’est pour beaucoup de jeunes ou moins jeunes, 
la métamorphose de leurs vacances. Ils ont découvert la simplicité de la nature» 
Marie-Jo Etiévant (Jura)

«Merci infiniment à Marie et 
Michel. Il ont réussi, grâce à 
leur travail, leur courage et leur 
sens du beau, à recréer un lieu 
magique, empreint de beauté 
sauvage et de paix. Ils nous ont 
permis de vivre une semaine 
très agréable en compagnie 
de nos enfants... De découvrir 
les Cévennes, un pays riche 
de trésors architecturaux et 
de traditions paysannes dont 
nous devons sauvegarder 
la continuité... Leur sens de 
l’accueil ont fait de ce temps 
un séjour convivial, enrichissant 
qui restera dans nos mémoires. 
Très heureux de vous avoir 
rencontrés.. Jacques 
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Depuis la fin du XXe siècle, il y 
a une véritable réhabilitation 
des savoirs et des pratiques des 
paysans. Cette réhabilitation 
passe notamment à Accueil 
Paysan par l’accueil de tous 
dans la dignité. Cette idée de 
transmission s’exprime par la 
notion d’éducation populaire. 
En effet, le paysan entretient 
des liens directs avec le vivant 
et avec le territoire, il est 
donc un acteur déterminant 
du développement durable 
grâce au partage de sa culture 
paysanne.
L’accueillant Accueil Paysan est 
tenant de savoirs scientifiques 
et techniques indiscutables 
qu’il transmet lors de ses 
diverses rencontres au sein 
de sa structure. Le paysan 
observe et connait la nature, 
il transmet aux accueillis ses 
connaissances, son savoir-faire, 
la découverte des cycles de la 
vie et la compréhension des 
liens entre terre/plante/animal/
homme par l’échange dans la 
convivialité de la rencontre.

La culture paysanne au sein 
du réseau Accueil Paysan, 
c’est aussi accompagner ceux 
qui cherchent leurs racines et 
veulent donner du sens à leur 
vie. C’est donner des clés pour 
l’avenir et ainsi réinventer la 
société. 

Dans un climat écologique, 
économique et numérique 
de plus en plus complexe, 
citadins et ruraux confondus 
sont en recherche de sens :  
nourriture saine,  “spiritualité” 
et humanité. Chaque personne 
est porteuse d’une richesse, 
de connaissances et peut 
souhaiter les transmettre, 
pour un besoin de liberté, de 
reconnaissance, de respect, 
de bienveillance, de créativité, 
ou tout simplement de rêves. 
Les paysannes et paysans 
enracinés, créateurs de vie, 
confrontés aux éléments 
naturels sont bien placés pour 
être force de proposition dans 
des champs d’activités qui lient 
réalité de la vie et rêves.

Un savoir-faire scientifique et technique, 
outil de l’art d’accueillir



Ensemble, semons 
les possibles afin 

de faire germer les 
lendemains

«Etant musicien (traditionnel, rock, electro) je 
fais des liens entre moderne et traditionnel en 

organisant des journées de découverte culture et 
agriculture alternative avec soirée musique/théâtre» 

Herman Delanoord (Drôme)
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Les accueillants artistes «ont 
de l’or dans les mains»

Le paysan, porteur d’une culture multiple, 
peut pour certains étonner, mais il se révèle, 
en tout temps dans l’imaginaire. De par 
son contact permanent avec le vivant et 
son sens de l’observation, le paysan est un 
artiste, un plasticien, un accompagnateur 
de la nature mais pas que…

Les 30 ans de l’association ont été l’occasion 
de nombreuses productions artistiques 
initiées par les adhérents, pièces de théâtre, 
création d’un hymne (CD), déclamation…

Certains accueillants sont également 
des artistes professionnels ou amateurs 
reconnus. Leur talent, et leur fibre artistique 
bénéficient à la qualité de leur accueil, une 
véritable plus-value qui peut directement 
s’intégrer dans la valorisation d’une 
agriculture durable.

«Les paysans sont 
créateurs de biens 
mais aussi de liens 

immatériels. Les 
adhérents Accueil 

Paysan sont 
paysans et artistes» 

Michel Mariton (Ardèche)
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Des lieux de création et de 
diffusion d’exception 
Les structures Accueil Paysan sont des 
lieux singuliers d’échange. Même si les 
accueillants n’ont pas toujours conscience 
de la qualité de leur environnement 
et de leur attractivité, ils proposent un 
accueil dans un espace vivant calme et 
ressourçant. Accueil Paysan propose des 
formules d’accueil allant de la chambre 
d’hôte au gîte, en passant par le camping 
et la table paysanne pour y partager repas 
et convivialité.

Les lieux d’expression au sein du réseau sont 
multiples : granges, forêts, caves, cuisines, les 
divers bâtiments de la ferme : la bergerie, le 
moulin, le verger… en bref le lieu de vie. Les 
actions culturelles s’y déroulent et se vivent 
dans le quotidien de l’accueillant, ce qui 
n’empêche pas la création d’événements 
festifs jouant souvent, en partenariat avec 
d’autres, un rôle social sur un territoire dans 
la rencontre et la promotion du réseau.

*Créolisation : intégration de plusieurs cultures par 
une société, des personnes, un groupe, pour en former 
une nouvelle.

Les accueillants proposent aux artistes une 
pause création, un espace de liberté, dans 
des lieux porteurs de nombreuses histoires, 
chargés de figures et romans locaux, tissant 
des liens sur un territoire rural… des espaces 
qui sont à n’en pas douter, propices à la 
création.

Les structures Accueil Paysan possèdent 
de nombreuses possibilités pour diffuser 
des œuvres ou permettre l’expression des 
artistes. En offrant ces lieux de diffusion, le 
milieu rural et les accueillants Accueil Paysan 
s’impliquent davantage et deviennent plus 
que des lieux de diffusion mais des lieux 
de vie où l’on se côtoie, où l’on échange, en 
définitive où les cultures s’enrichissent les 
unes des autres, à l’instar de la créolisation* 
développée par Edouard Glissant dans son 
ouvrage Philosophie de la relation en 2009.

«Le printemps des poètes, organisé en partenariat 
avec Peuple et Culture est l’occasion d’accueillir 
des poètes favorisant l’échange et la rencontre 
de différentes cultures au sein du territoire. Ils 
permettent également de transmettre ce que 
l’on défend. C’est aussi accueillir dans un espace 
différent.» Fabienne Gay (Aude)

PARTAGE ENTRE ACCUEILLANTS ET 
ARTISTES

GERMINATION



«Au titre d’artiste professionnel du spectacle mais 
également au titre d’épouse d’un paysan, j’ai eu 
l’occasion d’aider à la mise en place d’un projet de 
réalisation artistique avec la Fnap et la Région des 
Pays de la Loire. Il s’agit du disque «paysan mais pas 
que...». Ce n’est qu’une chanson et c’est bien peu, 
dans notre monde dévastateur d’images... mais les 
paroles que je vous invite à murmurer en écoutant 
le CD... Vous pouvez les relire et les chanter, histoire 
de se relier à une histoire commune. 

A Accueil Paysan, il y a beaucoup de paysans rêveurs 
et ça va bien avec le monde artistique. Le problème 
de ce genre d’action est d’assurer ensuite son relais 
et pour que chaque adhérent puissent s’y référer. 
La DRAC Pays de la Loire a financé Accueil Paysan 
Pays de la Loire qui a ensuite versé le montant 
d’une prestation à la structure culturelle licence 
de spectacles, Histoires à écrire (36) dans l’Indre 
en Berry, mais le problème c’est qu’on manque 
toujours de moyens en terme de communication et 
nous pouvons compter uniquement sur nos relais 
de réseaux humains et sociaux. 
Marie Coutant-Mercier (Indre)

Les liens privilégiés entre 
artistes et paysans

Les accueillants peuvent accueillir des 
artistes en devenir. Créer dans un écrin de 
verdure, dans une atmosphère calme, de 
partage, quoi de plus idéal pour répéter un 
spectacle, s’inspirer, traduire la parole du 
paysan, aller à sa rencontre. 

Une résidence se termine toujours avec une 
restitution, une présentation, une animation. 
L’oralité, la force du langage et ses contenus, 
permettant d’affirmer la résistance au 
monde ultra libéral, font des paysans des 
témoins solides et ancrés, tout cela, dans le 
but d’un partage plus large avec un public 
et notamment les jeunes. Ceux qui sont en 
recherche d’autonomie, de questionnements 
profonds quant à l’alimentation.

Ce 10ème point de la charte, c’est remettre 
le paysan dans un contexte mondialement 
verrouillé et dicté par quelques géants, qui 
désirent aussi mettre la main sur le vivant ! 

Cette culture, a besoin d’être dite, contée, 
transmise, comprise ! En 2018, plusieurs 
membres du réseau se trouvent également 
en voie de transmission de leur ferme mais 
aussi de leurs hébergements… L’agroécologie 
fait partie des leviers de transmission possible, 
avec une jeunesse qui veut jardiner pour se 
nourrir.  L’artiste peut aider l’expression et 
il est sûr de rencontrer à Accueil Paysan un 
public de curieux bienveillants.

Le réseau Accueil Paysan peut aussi proposer 
une alternative aux « grosses industries 
culturelles » ou un échappatoire. A Accueil 
Paysan on invente, on innove, on soutient 
hors des murs et des systèmes afin que 
puisse s’exprimer la liberté etles identités de 
chacun!

L’artiste par son art, par les échanges, 
peut également aider le paysan à prendre 
conscience de sa culture et à retrouver toute 
sa dignité et la liberté de son expression.
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ACCUEILLANTS, ACTEURS DU 
DÉVELOPPEMENT RURAL

FLORAISON

Des lieux singuliers  qui 
pallient au manque 
d’équipements culturels
 
Les structures Accueil Paysan présentent 
bien des avantages comme lieux culturels 
au sein d’un territoire. 

Parfois, dans des zones très rurales ou peu 
ouvertes sur l’offre culturelle, les structures 
Accueil Paysan peuvent se présenter comme 
un lieu palliant au manque d’équipement 
culturel. 

La pratique d’activités d’animation à la ferme 
répond d’abord à un élan des paysans eux-
mêmes, qui souhaitent la rencontre, mais 
aussi valoriser leur métier.  L’attrait financier, 
même s’il n’est pas la première motivation 
n’est pas à négliger.

La culture a aussi son champ économique. 
Souvent ces actions sont en lien avec les 
besoins locaux. Elle résulte d’une réflexion 
commune et d’une attente locale. Les 
évènements à destination des touristes et 
des habitants se font dans des lieux assez 
vastes pour  accueillir un large public. 
Toutefois, le réseau reste vigilant , pour que 
les réalisations restent à taille humaine et 
avec des principes reposant sur des valeurs 
fondamentales, en évitant de tomber dans 
des attitudes consuméristes.

«Très excentré des pôles culturels de notre 
département et de notre région, sur un territoire 
peu mis en avant par les politiques touristiques et 
culturelles. Nous développons de petits concerts 
d’artistes locaux et établissons des liens avec 
l’association «vie et tourisme» dont je suis la 
présidente suite à la fermeture de l’Office de 
tourisme» 
Patricia Janicot (Avesnois)

La culture 
paysanne est 

le poumon 
dynamique des 

campagnes !



«De par notre culture paysanne, nous sommes à 
la terre soumis et attentifs. La terre et le ciel nous 
conditionnent, nous avertissent, nous protègent. 
Si nous les écoutons et unissons nos forces avec 
eux, nous donnerons un avenir à nos descendants. 
La météo et la nature commandent notre em-
ploi du temps. Nous sommes tentés de la forcer, 
mais elle nous rappelle à l’ordre. Les saisons soleil, 
comme pluie et grêle ou gel nous bousculent et 
nous forcent à prendre en compte le respect de 
notre terre qui conditionne l’ensemble de la pla-
nète et a de l’emprise sur notre vie. Ce sont les pre-
miers pas vers la culture, l’envie de se cultiver. La 
musique, le théâtre, la danse sont les formes qui 
donnent corps à notre culture». 
Maire-Jo Etiévant (Jura)

« Qu’on soit d’la ville ou d’la banlieue
Migrant, paumé jeune ou bien vieux

Autour d’la table ou dans l’étable 
On r’fait une planète potable.

Les liens de solidarité
Donnent un sens à notre humanité

Alors voilà même en vacances 
On fait d’la résistance »

L’âme du réseau Accueil Paysan est 
fondée sur des valeurs de résistance, donc 
une partie intégrante de sa culture. Le 
militantisme et l’engagement sont les clés 
de ces valeurs.

Accueil Paysan par de nombreux adhérents, 
actifs et impliqués, favorisent un tourisme à 
taille et à valeurs humaines. Ils accueillent 
chez eux, sur leur lieu de vie, en famille, 
prennent le temps de la rencontre, de 
l’échange et du partage. Ils proposent à 
leurs accueillis, lors de vacances, un séjour 
de rupture... un art de vivre ensemble, où 
s’installe une relation d’humain à humain et 
non de commerçant à client. Ils privilégient 
un rapport “accueillant-accueilli” , ouvert sur 
la différence, sans frontières culturelles ou 
sociales. Le contexte actuel induit la mise 
en valeur d’enjeux sociétaux comme la 
recherche de sens, une culture de l’échange, 
la notion de développement durable et de 
développement rural, des principes mis en 
valeur par Accueil Paysan.

Accueil Paysan c’est aussi une culture 
politique. Il s’agit de la considération de 
l’humain comme d’un être social et même, 
dans certains cas, on peut dire qu’Accueil 
Paysan est de nature à faire retrouver à la 
personne accueillie sa dimension d’être 
social, à partir d’activités partagées afin de 
faire vibrer le collectif.

Dans les espaces de résistance, Accueil 
Paysan n’est pas seul, d’autres acteurs 
majeurs font vibrer le collectif tels que les 
artistes et les réseaux de partenaires (InPact, 
PeC, la Nef, ATS...), afin d’œuvrer pour une 
convergence des luttes. 
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En somme, Accueil Paysan propose une 
véritable spécificité culturelle et s’inscrit 
dans une dynamique novatrice, dans 
des réflexions de société, ce qui en fait un 
partenaire original. 

La culture se vit au quotidien, et se retrouve 
dans l’art de mener l’existence. En effet, 
cela se construit, se réfléchit, c’est l’histoire 
que le paysan porte et transmet mais aussi 
échange avec ses accueillis afin de se nourrir 
mutuellement. 

En plus de partager un quotidien, Accueil 
Paysan offre des lieux complexes et complets 
pour que s’épanouissent toutes les cultures, 
dans le respect des droits universels, pour 
que la vie et le travail ne soient pas «débités 
en tranches». «La ferme, c’est notre force», le 
lieu des savoirs-faire partagés. 

> La ferme est un lieu total où ni le corps ni 
le temps ne sont fragmentés. On y travaille. 
On y vit. On s’y informe. On s’y amuse. On y 
éprouve des émotions artistiques. En tout 
cas, c’est l’idéal vers lequel on tend. «Les 
vacances à la ferme donne du sens à sa vie».

> Les valeurs d’échange et de transmission 
sont au cœur de la culture paysanne Accueil 
Paysan. Les accueils se font dans un lieu 
de ressources ou celles-ci sont mises en 
partage. 

> La culture paysanne ne se marchande 
pas, elle se vit, se pratique, se confronte. 

Il ne s’agit pas au sein du réseau de mettre 
en scène le monde paysan et d’offrir aux 
accueillis une vague caricature de peinture 
du Moyen-Age, mais il s’agit d’offrir une 
tranche de vie de paysans aux accueillis, avec 
toute la simplicité et le savoir-faire de nos 
adhérents. Nos adhérents se basent, dans 
leur art de mener l’existence, dans la défense 
de leur modèle sur le référentiel des droits 
culturels*. 

CONCLUSION

RÉCOLTE

* Ce référentiel met, la liberté et la dignité des 
personnes au cœur de ses préoccupations, puisque 
l’article 1 de la DUDH définit les êtres humains comme 
des « êtres libres et égaux en dignité et en droits ». 
la garantie de la liberté d’expression artistique doit 
être considérée comme une condition nécessaire du 
progrès de l’Humanité.


