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55 ans les séparent. Eux, Roger Béteille et Sofian Bouchfira, mais aussi leurs travaux. Roger 

Béteille, 83 ans, est géographe. Sofian Bouchfira, 28 ans, sociologue. C’est leur sujet d’études 

qui les rassemble : l’émigration aveyronnaise, vers Paris, mais pas seulement. 

Dans nombre de départements, l’exode rural a simplement contribué à disperser les 

populations. Les Aveyronnais, eux, se sont toujours distingués en structurant une solidarité, 

des liens économiques forts, et une sociabilité aussi, à travers les amicales. 

De l’histoire des « bougnats », au XIXe siècle, jusqu’aux limonadiers des années 2000 : Roger 

Béteille et Sofian Bouchfira voient leurs travaux se mêler, dans une certaine continuité. L’un 

s’est inspiré des recherches de l’autre, l’autre suit de près l’actualisation des études de l’autre. 

Car si Roger Béteille a été pionnier en la matière, il est encore aujourd’hui une référence dans 

les sciences sociales pour son étude des migrations.  

Lancé dans une enquête de terrain, archivistique et ethnographique, Sofian a créé un 
enquêteur fictif : @LeBougnatlosophe. Sous ce pseudonyme, il communique, sur Instagram et 
Facebook notamment, ses trouvailles et questionne les bougnats du XXIe siècle. Comme 
beaucoup, un pied ici, l'autre à Paris. 
 
Au micro de Finta, c’est ce dialogue intergénérationnel autour d’une histoire qui a enjambé les 
siècles et désormais le millénaire que je vous propose. Une histoire qui perdure, se réinvente à 
l’aune des changements sociétaux. Une interview longue et passionnante, à découvrir en deux 
épisodes, à partir du samedi 23 avril 2022 sur www.fintapodcast.fr. 
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Explorateur d'idées de proximité, en Aveyron 

 
- « Regarde ! », en occitan  
 
Finta! c’est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d’agir et des 
espoirs très concrets à l’échelle locale. Finta! part du département de 
l’Aveyron pour explorer les voix de la ruralité, à la rencontre de celles 
et ceux qui incarnent la diversité et l’incroyable vivacité de territoires 
que l’on croyait oubliés. De l’Aubrac au Larzac, ils et elles sèment des 
graines, défrichent des chemins et portent des engagements 
structurants.  
 
Des épisodes à découvrir un samedi sur deux, sur www.fintapodcast.fr. 

L’écoute y est gratuit et illimitée. 

Qui suis-je ? 

Je m’appelle Lola Cros, et je suis journaliste depuis huit ans. J’ai 

travaillé six années dans la presse locale aveyronnaise, avant de faire le 

choix d’être pigiste indépendante. Passionnée de sociologie, de ruralité 

et des rencontres que me permet mon métier, j’ai choisi le podcast 

comme nouveau média d’expérimentation pour un journalisme de 

terrain, pour prendre le temps de la rencontre et donner à entendre 

l’Aveyron sous un autre prisme. 
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