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Les éco-villages, solution pour plus de résilience ?
For the English version, see below

Publié dans le numéro 62 de la revue Acta Ethnographica Hungarica en juin 2017 par Judit Farkas, l’article « «
Very Little Heroes » : History and Roots of the Eco-Village Movement »1 s’intéresse à l’émergence des écovillages au cours de l’histoire. L’auteure aborde le sujet d’abord d’une façon large avant d’illustrer ses propos
avec l’exemple des éco-villages en Hongrie.
Le terme d’éco-village émerge dans les années 1970 en Caroline du Nord. Il s’agit d’expérimenter un mode
de vie rural alternatif en appliquant certains principes comme le respect de l’environnement, de frugalité,
ou de recyclage. En réalité, de nombreuses initiatives de ce type se sont développées au cours de l’histoire
(1). Le mouvement des éco-villages prend une vigueur particulière en Hongrie après la chute du rideau de
fer (2). Aujourd’hui, alors que le mouvement migratoire vers les espaces ruraux s’accélère dans ce pays, le
retour au rural a des composantes très diversifiées, qui ne débouche pas forcément sur une plus grande
résilience de nos sociétés (3).

#1

Plusieurs expériences passées recoupent certaines caractéristiques du concept d’éco-village au niveau international
: la frugalité et le choix de l’ascèse dans les communautés monacales franciscaines ou dominicaines, ou l’opposition
au mode de vie consumériste dans les communautés laïques ou anarchistes dont le célèbre phalanstère de Charles
Fourier. Plus récemment, ces expériences s’articulent à des luttes, comme l’éco-village de Gorleben en Allemagne
en opposition au projet de site d’enfouissement de déchets nucléaires.

#2

Dans le contexte de la Hongrie, l’éco-village est perçu comme une alternative sous le régime communiste et donc
fortement réprimé ; ce mouvement se développe après la chute de l’URSS grâce au Hungarian Network of Living
Villages. Cette plateforme organise des rassemblements et diffuse de nombreuses publications autour de la pensée
éco-villageoise. Tout en partageant les mêmes bases idéologiques, les éco-villages hongrois à l’image du
mouvement à travers le monde, se caractérisent par la singularité dans l’application de leurs principes.

#3

Aujourd’hui, l’espace rural attire de plus en plus et ce mouvement devrait s’accentuer avec la crise sanitaire. Mais
le retour à la ruralité s’associe rarement à une volonté de rejoindre un éco-village comme l’illustre l’exemple
hongrois. Dans les années 1990, les migrations vers des régions rurales ou périurbaines se sont développées
notamment pour des raisons financières, le coût de la vie plus élevé en zone urbaine. En dressant une typologie
des nouveaux ruraux en Hongrie, l’auteure incite à s’interroger sur la manière dont ce mouvement pourrait
conduire à une meilleure résilience pour nos sociétés et à une amélioration de l’environnement.

L’avis de Lucile Schimd, Vice-présidente de La Fabrique Ecologique
Entre cet article qui s’appuie sur l’histoire et la perspective d’aujourd’hui les résonances sont fortes. Il illustre combien l’enjeu
de modifier l’ordre économique et social pour « faire société écologique » prend place dans l’histoire environnementale. Ce
texte soulève aussi une interrogation cruciale: comment diffuser certaines préoccupations, comment faire école et rester fidèle
à soi-même ? L’écologie peut-elle être majoritaire ?

1https://www.researchgate.net/publication/318986235_'Very_Little_Heroes'_History_and_Roots_of_the_Eco-

Village_Movement
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Are eco-villages a solution that favours resilience?
Published in issue 62 of the Acta Ethnographica Hungarica journal in June 2017 by Judit Farkas, the article
entitled "Very Little Heroes: History and Roots of the Eco-Village Movement"2 deals with the emergence of ecovillages throughout history. In a first part the author provides a broad outline; then, to illustrate her point, she
gives the example of an eco-village in Hungary.
The term of eco-village emerged in North Carolina in the 1970s. The goal is to try an alternative rural lifestyle
by applying some principles such as the respect for the environment, frugality or recycling. Many similar
initiatives have actually seen the light of day throughout history (1). In particular, the eco-village movement
gathered momentum in Hungary after the fall of the Iron Curtain (2). Nowadays, at a time when the
migration flow to rural areas is gathering pace in this country, the return to rural locations takes highly
diverse forms that do not necessarily lead to greater resilience in our societies (3).

#1

#2

#3

Internationally several past experiments share some of the characteristics of the eco-village concept: frugality and
the asceticism of Dominican or Franciscan monastic communities, or opposition to the consumerist lifestyle in secular
or anarchistic communities, such as in Charles Fourier's renowned phalanstère. More recently, these experiments
hinge on fights, as was the case in the Gorleben eco-village in Germany to protest against the creation of a nuclear
waste landfill.
In Hungary, the eco-village was considered as an alternative under the communist regime and therefore repressed;
this movement grew after the collapse of the USSR thanks to the Hungarian Network of Living Villages. This platform
organises gatherings and circulates many publications focusing on the eco-village philosophy. Although they shared
the same ideological lines, Hungarian eco-villages, just like the movement throughout the world, implement their
principles in an offbeat manner.
Nowadays, rural areas are attracting a growing number of people and, what with the current health crisis, this
phenomenon is expected to gather pace. However, this return to rural life is rarely due to the will to join an ecovillage as the Hungarian example shows. In the 1990s, migrations to rural or suburban areas mostly grew for
financial reasons including the cost of living that is higher in urban areas. As she develops a typology of new
rural inhabitants in Hungary, the author prompts us to question how this phenomenon may result in greater
resilience for our societies and improve the environment.

The opinion of Lucile Schmid, the Vice-Chairwoman of La Fabrique Écologique.
This article based on history strongly resonates in today's outlook. It shows how much the challenge of changing the prevailing
economic and social order "to set up an ecological society" fits in the environmental history. This text also raises a critical
question: how can some concerns be disseminated, how to set a precedent while staying true to oneself? Can ecology
become the concern of a majority of people?

2https://www.researchgate.net/publication/318986235_'Very_Little_Heroes'_History_and_Roots_of_the_Eco-

Village_Movement

