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Avec l’âge, nos besoins en services de proximité s’accroissent considérablement. Vieillir à la 

campagne demande alors beaucoup d’organisation et de souplesse. Pourtant, au vu de la 

disparition progressive des bureaux de poste, des petits magasins, des médecins de campagne, etc., 

on en vient à se demander s’il est encore possible de vivre une retraite épanouie en milieu rural. 

Dans les faits, cela dépend surtout des attentes de chacun mais également de ses origines. C’est en 

tout cas la théorie défendue par la sociologue Catherine Gucher lors du séminaire « Penser les 

vieillesses » organisé par l’institut de sociologie de l’ULB
1

. Retour sur des recherches 

éminemment éclairantes sur la façon dont s’organise notre société rurale. 

 

 

D'où viennent nos aînés? 

 

Avant tout, il est important de noter que les recherches de Catherine Gucher portent sur le territoire 

rural français et non belge. Cette distinction est fondamentale. En France, les campagnes sont 

généralement divisées en trois catégories : les campagnes proches des villes ou péri-urbaines, abritant une 

population nantie ; les nouvelles campagnes, à forte attractivité économique et touristique ; les campagnes 

fragiles, au sein desquelles la démographie est déclinante, les revenus sont plus modestes et où 

l’agriculture joue encore un rôle prépondérant. 

 

En Belgique, cette division n’est pas applicable. Les territoires sont trop imbriqués pour pouvoir être 

distingués aussi clairement. Par rapport à l’échelle française, les villages belges sont tous situés à proximité 

des villes. De ce point de vue, nos campagnes sont presque toujours péri-urbaines. Le milieu rural belge 

est donc moins cloisonné qu’en France et abrite un ensemble de personnes d’origines et de statuts sociaux 

très différents. Chez nous, il n’est pas rare de retrouver de grosses villas construites à quelques encablures 

de fermes encore en activité et de lotissements d’habitats plus modestes.
2 

Néanmoins, malgré cette 

différence entre l’espace rural belge et français, les recherches de Catherine Gucher restent tout à fait 

éclairantes par rapport à la manière dont s’organise le milieu rural et font sensiblement écho à 

l'expérience vécue par les aînés que nous avons pu rencontrer.
3

 

                                                           
1

 GUCHER, C., Vieillir ailleurs et autrement : « effets de milieu » dans les espaces ruraux. Séminaire : « penser les 

vieillesses », Institut de sociologie, ULB, 24 février 2014.  

2

 DE FAVEREAU C., La pauvreté n’est plus l’apanage des grandes villes, Analyses ACRF/21, Assesse, 2013. 

3

 Cette analyse sera ponctuée de témoignages de personnes ayant choisi de vivre leur vieillesse dans le secteur rural 

belge.  
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Ainsi, ces aînés vivant dans l’espace rural ne sont pas tous originaires du même milieu et n’en ont dès lors 

pas la même perception. Certains sont nés dans leur village et ne l’ont jamais quitté de leur vie. 

Généralement, ceux-ci composent une microsociété locale et s’identifient complètement à celle-ci. Aux 

côtés de ces natifs du village, vit une série de personnes ayant emménagé dans ce territoire rural plus tard 

dans leur vie. Ces derniers sont habituellement à la recherche de nature, d’un immobilier plus accessible 

et plus spacieux et d’un lieu plus paisible où passer leur retraite. Parmi eux, se trouvent, d’une part, des 

personnes qui ont quitté leur village pour faire carrière et qui y reviennent ensuite pour retrouver leurs 

origines et d’autre part, des personnes non-issues de ce milieu qui souhaitent, avant tout, vivre leur 

retraite au calme et bénéficier d’une meilleure qualité de vie qu’en ville. De cette façon, alors que les natifs 

de la région vont surtout souhaiter perpétuer un mode de vie traditionnel, les nouveaux arrivants vont au 

contraire inciter au changement et ce, notamment, en matière d’accessibilité des soins de santé et de 

culture. « Moi, j’ai grandi ici. Je n’ai pas envie que ça change. Par contre, mes voisins viennent 

d’emménager et veulent déjà tout changer. » Par conséquent, les origines différentes de chacun vont 

influencer sa façon d’envisager sa vie à la campagne et la manière de s’intégrer dans la communauté rurale. 

 
 

Une sociabilité bien différente 

 

Les natifs du milieu rural ont, la plupart du temps, des liens familiaux plus ou moins proches avec 

certains de leurs concitoyens. Les relations sociales qu’ils entretiennent avec eux sont alors 

fondamentalement différentes de celles que peuvent entretenir ceux qui s’y installent sur le tard. 

Certaines familles souches sont porteuses de l’identité même du village et dépositaires d’une mémoire 

collective qui en rythme la vie. Les liens familiaux apparaissent ainsi comme le ciment du village 

traditionnel qu’il convient de sauvegarder à tout prix. « Nous, on a toujours été là. En bas de ma rue, c’est 

mon frère et dans la ferme du haut du village, c’est ma fille et mon beau-fils.» « On se voit souvent et je 

suis content qu’ils puissent me rendre un coup de main de temps en temps. » Cette vision traditionaliste 

de nos sociabilités se veut donc plus formelle et communautaire que l’individualisme ayant davantage 

cours en milieu urbain.  

 

Dans ces villages où domine cette sociabilité communautaire, les relations étroites que l’on entretient avec 

son voisin sont de nature à compenser le faible développement de services dans nos milieux ruraux. 

Chacun est susceptible de rendre service à l’autre. Lorsqu’une personne prend sa voiture pour faire des 

courses, il n’est pas rare qu’elle propose spontanément d’y emmener sa voisine ou de faire les 

commissions à sa place. Ces relations se tissent ainsi autour de la trame des actions du quotidien. Dans un 

village où peu de services existent, l’appui des autres est absolument fondamental. Avec les années, 

entretenir de saines relations avec ses concitoyens est donc une simple question de survie.  

 

Ayant peu de lieux de rencontre au sein des villages, l’entretien de cette sociabilité va s’opérer via des 

moyens détournés. Les discussions sur le pas de la porte à propos de la météo sont, à ce titre, bien moins 

insignifiantes que l’on a l'habitude de le croire. Ces « relations passantes », créées autour de rencontres 

fortuites et très brèves du type : «  -Bonjour, ça va ? -Oui ça va, et vous ? -Ça va.», sont essentielles car ce 

sont elles qui fondent véritablement les relations locales au quotidien. 

 

Peu habitués à ce type de relations passantes caractéristiques des campagnes, les arrivants sur le tard vont 

devoir intensifier leur sociabilisation et développer de véritables stratégies de relation leur permettant de 

s’insérer concrètement dans ce milieu. Ils participeront volontiers à l'organisation des écoles, des clubs 

d’activités, des pouvoirs publics, etc. de manière à orienter cette mise en relation dans un sens qui leur 

soit favorable. Se mettra alors en place une sociabilité ciblée, propre à intégrer les nouveaux-venus dans la 
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communauté rurale mais également, et c'est essentiel, à se substituer au vide créé par l’éloignement de 

leur propre famille. Cette insertion dans la vie du village est, de ce fait, une condition cruciale pour lutter 

contre l'isolement des ainés. 

 

 

Une vision différente du vieillissement 

 

Qu’elles soient plutôt traditionalistes ou stratégiques, les différentes façons d’envisager la sociabilité au 

sein des communautés rurales vont orienter la manière dont nos aînés vont aborder leur vieillesse. Par 

exemple, les natifs du village auront une tendance plus marquée à voir leur vie comme dépendante d’un 

ensemble de personnes, de causes naturelles, de décisions politiques, etc. De cette manière, ce sont les 

aléas de la vie qui définiront leur existence et pas uniquement leurs propres actions.  

 

N’ayant pas l’entière responsabilité de leur qualité de vie, leur vieillesse n’est pas combattue mais 

accueillie avec bienveillance. Il n’est plus question de lutter contre elle mais de l’accepter et de l’intégrer 

aux relations établies avec les autres membres de leur communauté. Ces natifs ne se sentent donc pas les 

premiers concernés par les programmes de vieillissement actif qui fleurissent de plus en plus. Les 

recommandations liées à la pratique d’un sport et une meilleure alimentation sont souvent vécues comme 

des injonctions et sont régulièrement remises en question. Ces dernières se fondent en effet sur des 

prescrits scientifiques abstraits alors que ces aînés mènent leur vie selon des modèles plus traditionnels et 

concrets. « Ce n’est pas pour moi ces choses-là. Je ne veux pas changer ma façon de faire, ça a toujours 

marché comme ça. »  

 

De la même manière, ils n’envisagent de rentrer en maison de retraite qu’une fois « qu’on n’en pourra 

plus », le « on » ne se limitant pas à eux-mêmes mais bien à l’ensemble des personnes sur qui ils peuvent 

compter grâce à leurs relations sociales et familiales. De ce point de vue, les arrivants sur le tard ayant 

laissé une partie de leur famille derrière eux conçoivent leur vieillesse de façon bien différente. Il s’agit 

avant tout de profiter à fond de ses capacités physiques et cognitives et de lutter contre les avatars du 

temps. Il est alors hors de question d’imaginer être un poids pour leur communauté. « Je ne veux pas être 

un boulet. » Lors de leur emménagement en milieu rural, ces derniers éludent par ailleurs le plus souvent 

les questions d’aménagement ergonomique en prévision de leur vieillesse. « La retraite n’est pas la mort, 

elle est une seconde vie. Il n’y a pas de raison que ma qualité de vie diminue avec cette installation à la 

campagne ! » 

 

 

Deux origines mais une seule identité 

 

Malgré ces différences de conception de la vieillesse entre les natifs du secteur rural et les arrivants sur le 

tard, nous voudrions insister sur le fait que ces profils différents d’habitants s’influencent mutuellement 

de manière bien plus importante qu’on ne le soupçonne habituellement.  

 

Au vu de la faible offre de lieux de rencontre que proposent généralement les territoires ruraux, les seuls 

lieux publics existants deviennent le théâtre d’une certaine mixité sociale et générationnelle. Bien souvent, 

tous se réunissent au sein d’un seul et même endroit et partagent beaucoup. Plus encore, ce sont les rituels 

collectifs, les fêtes locales, les animations communales qui font figure de véritables lieux d’engagement 

favorisant l’appartenance à un collectif intégrateur. Ceci aboutit d'ailleurs à la création d’un système de 

veille informel au sein duquel on prend soin de ses voisins. « La fête du grand-feu de mon village est 
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l’occasion de voir tout le monde. Les jeunes viennent très nombreux. Ce n’est pas qu’une tradition de 

vieux ! » 

 

Par conséquent, selon nous, il est important de préciser qu’au fil du temps et des rencontres s’opère une 

homogénéisation des manières de vivre en communauté et de concevoir la vieillesse. En outre, nous 

voudrions attirer l'attention sur le fait que cette acculturation s’applique dans les deux sens. 

Progressivement, les natifs vont opter pour une plus forte demande de services, à l’instar de ce que l’on 

peut trouver dans les villes. Ils réclameront plus de magasins de proximité, plus d’arrêts de bus ou encore 

plus d’animations socio-culturelles. De leur côté, ceux qui sont arrivés plus tardivement vont adopter un 

ensemble de coutumes et traditions déterminant leur ancrage identitaire et leur intégration au sein de leur 

nouvelle communauté. « Emménager ici, au milieu de ces gens, a donné plus de sens à ma retraite. » 

Finalement, pour tous ceux qui aspirent à vivre une retraite épanouie en milieu rural, il convient de 

s’appuyer sur les autres et d’oser accueillir ce qu’ils ont de meilleur à nous apprendre, qu’ils soient 

originaires du village ou d’ailleurs. C'est à cette condition que le fait « d’être ici » deviendra, à force 

d’acculturation, la sensation « d’être d’ici. » Dès lors, ce ne sera plus le lieu qui sera déterminant pour 

aborder une retraite épanouie mais bien les personnes y résidant.  

 

 

Corentin de Favereau, 
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