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« Richesse et pauvreté aux champs en Périgord  
à l’époque de Jacquou le Croquant » 

 
Corinne Marache est l’auteur d’une thèse sur les « métamorphoses du rural », vues à 

travers l’exemple de la Double, en Périgord, entre 1830 et 1939. À partir du roman 
d’Eugène Leroy paru en 1897, qui dénonce avec virulence les conditions de vie 
paysannes sous la Monarchie de Juillet, Corinne Marache aborde le problème de la 
pauvreté aux champs, par une confrontation du regard de l’écrivain à la réalité des faits 
historiques.  

La difficulté majeure de ce travail réside dans le repérage de la pauvreté dans les 
archives. L’enquête Brard, de 1835, ne peut donner lieu à la réalisation d’une étude 
quantitative mais elle permet néanmoins une approche assez fine du problème des 
déshérités, grâce aux nombreux témoignages de curés qu’elle contient. Ces déclarations 
révèlent notamment les aspects cycliques de la pauvreté, à l’instar de la vision 
catastrophiste d’Eugène Leroy. Dans les villages, les pauvres ne sont pas les plus 
nombreux. Certains bénéficient du soutien de leurs proches, les autres sont attirés par 
les villes les plus proches, dotés de comités de bienfaisance. La pluriactivité des 
métayers constitue un rempart contre la pauvreté. De plus, une étude approfondie des 
cadastres dits « napoléoniens » montre que les petits propriétaires sont plus nombreux 
que ne le suggère le roman, bien qu’ils ne soient pas forcément plus riches.  

Néanmoins, à travers une réflexion sur les marqueurs de la pauvreté, Corinne 
Marache montre que les descriptions de l’écrivain sont parfois excessives. Pour ce qui 
concerne l’alimentation, la consommation quasi exclusive de la châtaigne par les 
paysans périgourdins est bien réelle mais l’historienne réfute en revanche la vision 
manichéenne d’Eugène Leroy du « bon paysan » et du « mauvais riche ». L’étude des 
cotes foncières et des listes censitaires permet des analyses sur la propriété, par 
catégories de contenance et en fonction de la valeur imposable des terres. Les résultats 
montrent que la noblesse n’était pas en mesure d’exploiter les paysans autant que le 
laisse supposer l’écrivain.  

Les liens entre riches et pauvres sont en réalité multiformes. Après la Révolution 
française, la responsabilité de l’Église sur les pauvres a été transférée aux laïcs. Les 
chefs-lieux d’arrondissements ou de cantons sont devenus les principaux centres 
d’accueil pour les indigents, notamment grâce aux bureaux de bienfaisance, apparus 
pour la première fois en 1796. Les notables ont souvent été à l’origine de leur création 
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et de leur bon fonctionnement. À leur initiative sont également mis en place en Périgord 
les premiers comices agricoles, dès 1820. De plus, certains, comme Gaillardon, ont 
attiré l’attention des autorités sur les problèmes d’hygiène, de mortalité et de circulation, 
qui accablaient le monde paysan. Le travail de ces élites a incontestablement permis aux 
paysans de gagner en indépendance. L’historienne prend garde toutefois aux effets de 
sources qui pourraient conduire à surévaluer leur action. 

Les tensions entre riches et pauvres sont également à nuancer. Certes, la noblesse vit 
dans la nostalgie de l’Ancien Régime, mais leur comportement envers les paysans 
n’atteint pas celui qui est décrit dans le roman. Les révoltes étaient rares et les tensions 
généralement silencieuses.  

Débat 

Jean Marc Moriceau indique que cet exposé révèle la mythomanie dans laquelle on 
perçoit parfois le monde rural dans le passé : la misère des paysans comme Jacquou le 
Croquant est finalement en partie un leurre. Deux périodes se dégagent. La première, 
avant 1830, porte sur la vie du personnage du roman d’Eugène Leroy, tandis que la 
deuxième, pendant la monarchie de juillet, est axée sur les comices agricoles et l’action 
de Bugeaud. N'y a t'il pas une différence de perception entre ces deux périodes? 

Corinne Marache répond que dans l'ensemble, pour la France, on peut effectivement 
parler d'un basculement de 1830 mais en Bretagne et en Périgord, les premières 
spécifications, bien que timides, sont déjà amorcées par la venue précoce des comices. 

Jean Marc Moriceau remarque que la pauvreté est très marquée dans les villes : la 
structure géographique des bureaux d'assistance conduit à relativiser l’importance de la 
pauvreté rurale. Depuis Albert Soboul, on pensait qu'il y avait un million de pauvres 
dans les campagnes, et Pierre Goubert le confirmait largement pour le XVIIème siècle. 
Mais finalement, n’a-t-on pas accentué l’importance des errants? 

A cette question, Corinne Marache répond que les bureaux d’assistance n’apparaissent 
que dans les petites villes et les villes moyennes. 

Enfin, Jean Marc Moriceau demande si les sources « positives » n'ont pas une plus 
grande place que les sources « négatives ». 

Corinne Marache rappelle en effet qu’il faut se méfier de l'effet de source : l'image de 
Bugeaud, bon soldat laboureur, et les effets des comices sur l’agriculture sont embellis 
par les biographes. Mais le personnage de Bugeaud est aussi déconstruit, il a fait des 
essais et essuyé des échecs. 

Jean Marc Moriceau souligne donc un élan du Périgord vers la modernité, un 
rattrapage rapide des années 1830. Dans l'étude des superficies et des nomenclatures 
sociales, il note que le nombre de petits propriétaires est important. Mais que 
représentent en surface ces exploitations par rapport à la surface d’emploi des métayers ?  

Corinne Marache explique que les petits propriétaires sont certes plus nombreux mais 
que la métairie prime en surface. 

Philippe Madeline s’interroge sur le rôle du roman d'Eugène Leroy dans la perception 
de la pauvreté et la portée de ce récit. Il se demande également si, au même moment, 
des représentations iconographiques ont aussi apporté un témoignage figuré de la misère 
des campagnes.  

Corinne Marache répond que Jacquou est devenu un symbole, dont l'image est 
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réutilisée aujourd'hui par exemple dans la lutte paysanne. À sa connaissance, il n'existe 
pas de peintures ou gravures spécifiques pour le Périgord. 

Philippe Madeline souligne que la pauvreté est le plus souvent cachée. Mais est-elle 
réprimée ?  

Corinne Marache souligne que les pauvres n’ont pas la même image à la campagne 
qu’en ville. S’il y a une certaine tolérance pour les infirmes, les vieillards et les veuves, 
la petite paysannerie est accusée de fainéantise, leur comportement est critiqué. 

Philippe Madeline interroge enfin l’intervenante sur l’existence d’autres études de ce 
thème de la pauvreté, sur la longue durée afin de proposer une histoire de la pauvreté 
sur la longue durée. 

D’après Corinne Marache, il n'y a pas d'études complètes répondant à cette question 
spécifique. Les travaux existant sont le plus souvent ponctuels et leur compilation ne 
permet pas de faire une histoire de la pauvreté sur le temps long.  

Jérome Viret envisage ensuite les notions de « bons pauvres » et de « mauvais 
pauvres » et se demande s’il y a également des « bons riches ». Il a en effet remarqué 
dans la thèse de Corinne Marache que 95 % des baux sont d'une durée d'un an. Cette 
formule n’est-elle pas défavorable à toute tentative de modernisation ? 

Corinne Marache a observé que des propriétaires comme Bugeaud, dans le cadre des 
baux de métayage, pouvaient imposer certaines cultures aux exploitants et ainsi aller 
dans le sens de la modernité. 

Jérôme Viret se demande si les métayers sont un groupe stable. 

Corinne Marache répond négativement car il y a beaucoup d’entrées et de sorties, le 
but étant d'obtenir un statut mixte et d'accéder à une petite propriété. 

Edgar Leblanc fait remarquer que dans la Manche, ce sont les agronomes qui ont eu un 
grand rôle alors qu'ils semblent être peu présents dans le Périgord. Il demande ensuite 
quel a été l’impact de la vente des biens nationaux sur la société rurale? 

Selon Corinne Marache, elle a permis un accès à la petite propriété. Mais ce 
changement a compliqué la tâche de reconstruction des forêts, décimées depuis le 
XVIIe siècle par le bûcheronnage et les verreries. 

Julien Alleau, doctorant en histoire, demande alors à l’intervenante comment lui est 
venue l'idée de partir d'un roman pour ses recherches et quelle est la méthode adéquate 
d'utilisation de cette source inhabituelle pour garder une lecture critique. 

En quelques mots, Corinne Marache explique que cela nécessite une grande 
connaissance préalable du sujet et du terrain. 

Clothilde Lemarchant fait remarquer que cette méthode connaît quelques exemples en 
sociologie : par exemple l’essai sur le suicide d’Emile Durkheim. Elle ajoute que la 
littérature doit toujours être confrontée aux sources scientifiques. 

Jean-Marc Moriceau conclut ce débat en soulignant l’intérêt des sources littéraires qui 
font bouger un décor historique habituellement immobile. Leur étude est un art auquel il 
faut apporter une certaine réflexion afin de l’accomplir de manière scientifique. 
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Claire GUIU 
Maître de conférences en géographie à l’Université de Nantes 

Les ruralités mises en scène : vers de nouveaux territoires ? 

À partir de sa thèse soutenue en 2007, intitulée « Territoires et identités en Catalogne 
méridionale : une géographie de la folklorisation », Claire Guiu présente des éléments 
sur l’utilisation du patrimoine de la région de Tortosa, dans le delta de l’Èbre, comme 
ressource territoriale. Cet espace se situe au sud de la Catalogne, dans la partie 
méridionale de la province de Tarragone. Le territoire est en pleine construction 
identitaire depuis la fin des années 1970, mais surtout depuis les années 2000. 

Claire Guiu se penche sur la question des liens entre territorialisation (comme 
appropriation et identification d’un espace géographique) et folklorisation (comme 
valorisation, promotion et fixation de l’ensemble des traditions culturelles de l’espace). 
Avec la mise en avant d’un patrimoine immatériel (le folklore) dans la construction de 
l’identité de ce territoire rural, la chercheuse s’interroge de manière plus générale sur la 
définition de la ruralité. Plusieurs méthodes ont été mises en œuvre, allant du quantitatif 
(trois types de questionnaires auprès de catégories d’acteurs) au qualitatif (une centaine 
d’entretiens semi directifs, ou encore de l’observation participante). L’approche 
pluridisciplinaire a été privilégiée : Claire Guiu a travaillé avec un géographe dit 
« historique » ou encore avec un anthropologue, tout en se positionnant personnellement 
dans un courant de géographie culturelle. 

L’espace étudié, entre moyennes montagnes et vallées cultivées, entre cultures sèches, 
huertas et riziculture, est très hétérogène. En termes administratifs et politiques, si la 
région tortosine s’inscrit dans la province de Tarragone, les limites du diocèse la 
dépassent et intègrent une partie de la communauté de Valence. Se pose alors la 
question de l’unité territoriale de cet espace tortosin, aujourd’hui mais aussi dans 
l’histoire.  

Le sentiment d’appartenance tortosine est globalement limité, mais semble se 
développer peu à peu, notamment par l’apport patrimonial et donc identitaire de la forte 
réhabilitation du folklore. Les cartes mentales qu’ont pu dresser les enquêtés n’ont 
effectivement pas montré une telle unité territoriale, cependant, celles-ci étaient 
extrêmement détaillées en ce qui concerne les indications topographiques ou 
toponymiques qui semblent donc au cœur de l’identité tortosine.  

Dans le cas de la Catalogne, les phénomènes de construction d’une identité 
territoriale par le biais d’un réinvestissement du folklore apparaissent distinctement : les 
jeux taurins ont été par exemple réintroduits depuis les années 1970-1980 dans les 
manifestations culturelles locales, presque toujours en opposition aux pratiques 
culturelles nationales officialisées et institutionalisées depuis la seconde moitié du XIXe 
siècle. Pour la région tortosine, ce même phénomène de revendication identitaire et 
territorial s’est opéré de manière beaucoup plus marginale, la plupart du temps à travers 
des fêtes de village avec un rayonnement extrêmement localisé. Cependant, depuis les 
années 1990, avec la création d’un institut pour le développement, puis avec une 
marque touristique taurine au début des années 2000, le phénomène prend de l’ampleur. 
L’apparition récente d’un conflit autour de la gestion des eaux de l’Èbre a provoqué 
l’opposition entre les populations locales et le gouvernement espagnol. L’union s’est 
ainsi renforcée autour de ce contexte conflictuel mais peut-on légitimement parler d’une 
territorialité tortosine ? 

Dès la fin du XIXe siècle, certains historiens parlent d’une « Renaissance » catalane. 
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La sardane, danse typique locale inventée en 1850, en est un exemple. Elle est 
aujourd’hui un des fleurons parmi les symboles d’une catalanité. Les éléments 
linguistiques peuvent aussi s’inscrire dans ce même processus, de même que certains 
jeux taurins. Cet élan identitaire est valable pour l’ensemble de la Catalogne même si la 
plupart des manifestations culturelles ont lieu dans la partie septentrionale et orientale 
de la province. La région de Tortosa suit la tendance sans développer ses propres 
éléments patrimoniaux. La région tortosine sera même qualifiée de « vierge » par un 
journaliste au début du XXe siècle.  

À partir de 1930, un certain « tortosinisme » émerge : les habitants ne se considèrent 
plus comme des catalans, ni même des tarragonais, mais comme tortosiens. En effet, 
certains éléments folkloriques se transforment en un patrimoine affiché et revendiqué 
relevant de la linguistique, des arts, de la gastronomie, et même de religion. Pendant le 
franquisme, la Section Féminine s’empare de ces traditions tortosiennes, les régente et 
les officialise pour une part. L’objectif est alors de « faire danser » les deux Espagne 
ensemble, en valorisant chacune des identités locales, mais dans le cadre d’une Espagne 
réunifiée. Les particularités locales ne servent que de support à la grandeur espagnole. 
Les jeux taurins ou la jota sont par exemple mal perçus et écartés. C’est à cette période 
que le terme de folklore remplace celui de tradition, revêtant alors un penchant 
idéologique. 

À partir de la fin du franquisme (en 1977), le nombre d’associations augmente, 
prenant ainsi le « relais » des Sections Féminines. Ce mouvement associatif est une 
revendication identitaire, et sera ultérieurement soutenu par la Generalitat, le 
gouvernement de la Catalogne. Au niveau de la terminologie, « folklore » est alors 
remplacé par « patrimoine », symbole d’un changement idéologique et socio-politique. 
Inauguré en 1983, le parc naturel du delta de l’Èbre met en vitrine le patrimoine 
tortosien affiché, marquant ainsi le début d’un développement du tourisme local. De 
même, les fêtes patronales se développent à partir des années 1990. On note alors la 
disparité en termes scalaires dans la reconnaissance de l’espace tortosien : si l’échelle 
nationale semble quasi inexistante (Tortosa et ses environs ne constituent pas une 
destination privilégiée par les Espagnols), les échelles locales et extranationales sont 
présentes (le parc du delta de l’Èbre figure par exemple à la liste du patrimoine mondial 
de l’Unesco). Les diverses associations locales de défense du patrimoine tortosien ont 
donc pris le relais des Sections Féminines, et avec une plus grande efficacité. 

Ce patrimoine s’est aussi développé par l’agglomération des mémoires et des vécus 
individuels qui se transforment en une mémoire collective patrimonialisable : l’exemple 
des géants est de ce point de vue très intéressant. Des personnalités marquantes sont 
« géantisées » sous forme de statue, pour « services rendus » à la communauté. De plus, 
aujourd’hui, les fêtes patronales labellisées localement sont courantes, quoique sans 
grande renommée, telle la fête de Saint-Antoine à Ascó. Mais cette hyper localité peut 
aussi devenir une force : de nouvelles fêtes patrimoniales sont ainsi créées, comme des 
manifestations célébrant une gastronomie ou un artisanat tortosiens typiques. Le biais 
touristico-économique n’est ici jamais loin, posant la question de l’utilisation du 
folklore. Ainsi, des « kits festifs », achetés par une mairie à une entreprise, sont 
transposables, et dans une certaine mesure, enlèvent de leur typicité à ce patrimoine 
local.  

Le territoire est-il patrimonialisé ou la territorialisation s’effectue-t-elle sous un 
prétexte patrimonial ? Claire Guiu conclut sur une patrimonialisation aujourd’hui 
hétérogène, constituant donc autant de « ruralités » que de manière de réinvestir des 
éléments du folklore dans la revendication d’identités territoriales. 
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Débat 

Philippe Madeline souligne d’abord la rareté, au sein des interventions au séminaire du 
pôle rural, et l’intérêt d’une conférence relevant d’une démarche de géographie 
culturelle. Une démarche qui a toute sa place dans les réflexions sur les espaces ruraux 
contemporains Puis il revient sur la notion de folklore et sur son utilisation, et demande 
d’en redéfinir les éléments. Il interroge également l’intervenante sur la méthodologie 
mise en œuvre et les difficultés rencontrées pour obtenir des informations diversifiées. 
La troisième question porte sur les fêtes. Au regard de la typologie constituée, Philippe 
Madeline souhaite quelques précisions sur leurs dimensions sociale et politique, 
notamment pour ce qui concerne la labellisation. Il s’interroge enfin sur la destination 
de ces fêtes. S’adressent-elles à un public large, urbain voire touristique, ou entrent-elles 
dans une logique locale visant un public plus restreint ?   
Claire Guiu a débuté sa thèse en 2002 à un moment où les géographes s’intéressant au 
folklore en tant que patrimoine immatériel, étaient peu nombreux. Pour Claire Guiu, 
l’utilisation du terme de folklore doit être réalisée avec précaution tant la charge 
idéologique est importante. La démarche de la géographe a consisté à s’éloigner du 
déterminisme ambiant qui associe systématiquement les éléments folkloriques au cadre 
naturel, notamment la montagne et le fleuve. Elle a voulu analyser ce thème sans 
participer à une logique de patrimonialisation du folklore. Claire Guiu s’est intégrée 
dans le courant culturel qui a eu lieu dans les années 1990 tout en s’intéressant aux 
représentations et aux idéologies de la relocalisation du folklore qui existe partout à 
cette époque. Or, cette reconstruction territoriale par la patrimonialisation passe surtout 
par les jeunes populations de 15 à 25 ans, au cours de la transition démographique. 
L’étude a donc été réalisé sous un angle territorial et identitaire, ce qui implique l’aide 
d’un géographe « historien » et d’un anthropologue. D’autre part, Claire Guiu a suivi 
une formation en ethnomusicologie.  
En pratique, sa méthode a relevé de l’observation participante, qui induit une immersion 
au sein de la société pendant plusieurs années et la réalisation d’entretiens semi-directifs 
et de prises de notes constantes. Au cours de ses recherches, elle a été confrontée au 
problème des échelles de savoir entre deux pays, la France et l’Espagne. 
Concernant les dimensions sociale et politique des fêtes, Claire Guiu explique que ce 
processus de patrimonialisation a une importance particulière en Catalogne car les 
associations peuvent en tirer partie pour créer leurs propres labels.  
Jean-Marc Moriceau souligne l’originalité et l’intérêt de la démarche de Claire Guiu, 
et souhaiterait savoir s’il existe d’autres références de travaux comparables aux siens, 
notamment en Europe. Il remarque en outre qu’il serait intéressant de faire une 
chronologie du passage de la tradition au folklorique.  
D’autre part, il se demande si la typologie des fêtes, réalisée par la géographe, pourrait 
s’adapter à d’autres espaces. Il remarque également que cette typologie aboutit à la mise 
en évidence, à travers des cartes, d’un certain communautarisme régional mais il 
aimerait connaître les facteurs culturels de cette tendance. 
La dernière question de Jean-Marc Moriceau porte sur le positionnement 
épistémologique de la candidate. Elle mentionne une démarche géographique, 
historique, politique ou encore culturelle, mais il souhaiterait savoir quelle plus value 
est donné à toutes ces dimensions et quel est le véritable apport de la géographie. 

Pour répondre à la première question, Claire Guiu évoque l’existence de travaux en 
géographie, portant sur la question de la ressource patrimoniale dans la construction du 
territoire. Néanmoins, ils peuvent plus facilement être rattachés à un objet qu’à un 
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territoire.   
Concernant les cartes de typologies, elle explique qu’elles ont l'intérêt de mettre en 
évidence des identités locales, au regard des différents symboles promus dans ces fêtes.  
D’un point de vue épistémologique, sa démarche s’inspire beaucoup des travaux des 
ethnomusicologues et des travaux d’ethnologues allemands, qui ont permis d’avoir un 
cadre théorique. Ils se sont intéressés au folklore mais en adoptant une vision plus 
objective. Cette thèse est donc nourrie de diverses approches dans une visée 
pluridisciplinaire systémique, qui lui en donnent toute sa richesse. Claire Guiu considère 
que la plus value apportée à la géographie se situe au niveau de la pluralité des 
ressources disciplinaires prises en compte. L’interrogation à une échelle régionale est 
également un trait original de cette recherche. Elle l’amène à parler de « géographie 
totale » contrairement aux ethnologues qui ne se placent qu’au niveau de l’analyse 
d’une fête. De plus, le fait qu’il n’y ait que peu de travaux en géographie sur ce sujet lui 
a permis de composer librement. 
Alain-Gilles Chaussat s’interroge ensuite sur les définitions possibles du terme 
« folklore », et ses bornes chronologiques. Pour lui, il y a plusieurs niveaux dans les 
fêtes à caractères historiques avec une classification des types de fêtes. 
Claire Guiu répond qu’elle ne cherche pas à définir le folklore, mais à savoir comment 
les acteurs, localement, formulent ce folklore. La classification par thématique ne 
signifie rien du tout mais derrière, ce sont l’identité des acteurs et les liens au territoire 
qui l’importent. Ainsi la typologie peut s’articuler mais autour d’autres éléments. 
Jean-Marc Moriceau revient sur le phénomène des identités locales et note qu’il 
repose sur le processus, peut-être très artificiel, de l’exportation de modèles folkloriques 
à la campagne par nombre de dirigeants ou d’acteurs. Il lui semble primordial de savoir 
ce que révèlent les cartes sur les signes d’identité. A-t-on pu rendre compte de la 
réactivation des mémoires culturelles ou du plaquage d’une nouvelle perception 
artificielle créée par les populations ? Il se demande si des processus existants, sous-
jacents voire même cachés ont été réveillés ou s’il y a eu mise en scène d’éléments 
correspondant à notre perception du XXIème siècle et transposition de traditions à des 
territoires locaux qui les acceptent plus ou moins bien. 
La réalité qui se cache derrière n’est pas la même, au niveau de la profondeur historique 
et de l’identité spatiale. 
Claire Guiu explique qu’à partir des années 1980 les generalitat encouragent la mise 
en place de nouvelles formes de folklore, comme les « Géants » ou les courses d’ânes. 
Mais les créations se font à l’échelle locale et elle remarque un jeu entre les nouvelles 
générations et les anciennes. La modification des territoires d’appartenance est passée 
par une réactivation de la mémoire individuelle, au service de la construction d’une 
mémoire collective. D’autres formes de folklore, comme la fête des trois cultures, fête 
nationale, à la Nova sont aussi le fait de créations artificielles. 
Jean-Marc Moriceau note que le folklore est né entre 1830 et 1870 de la prise de 
conscience d’un basculement.  
Claire Guiu revient ensuite sur la définition du terme folklore. Elle milite pour que 
certaines institutions ne soient pas détentrices de définition. La définition créée par 
l’UNESCO par exemple, n’est pas adoptable par les chercheurs. Il faut savoir pourquoi 
cette définition a été créée et quelles en sont les impacts. 
Nicolas Bautès précise que le terme de « folklore » peut être aussi contemporain car en 
Inde, le folklore est le fait des groupes sociaux subalternes et ruraux qui pratiquent une 
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activité culturelle. Il en déduit que l’Espagne se situe peut-être plus dans un folklore 
politique que culturel.  
Il note également que l’intervenante, géographe emploie le terme de territoire qui fait 
débat dans la discipline. L’emploi de la notion de lieu n’est-il pas plus approprié ?  
Selon Claire Guiu, le folklore contemporain peut être déterminé sur plusieurs horizons. 
Dans le sud de la Catalogne, le territoire est défini et pensé par la région de l’Ebre. Le 
territoire peut aussi être pensé de manière symbolique avec la définition de lieux 
attributs. Concernant la deuxième question, elle rétorque que sa thèse a pour but de 
réconcilier l’histoire et la géographie. Elle a d’ailleurs travaillé avec un géographe 
« historique ». 
Clotilde Lemarchand conclut le débat en précisant que le terme de folklore n’est pas 
toujours péjoratif. Elle se réfère pour cela aux travaux de Van Gennep. Elle ajoute que le 
folklore peut-être un enjeu politique important, le folkloriste ayant un statut de porte-
parole. 
Claire Guiu répond enfin qu’il est difficile de catégoriser les acteurs, compte tenu de la 
variété des profils sociaux, en particulier en ville. 
 
 


