CONFÉDÉRATION NATIONALE DES FOYERS RURAUX

Paris, le 30 mars 2012

BILAN
CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS
2009-2010-2011

Pendant ces trois années de lien conventionnel entre le Ministère de la Culture et de la
Communication et la CNFR de nombreux projets ont été développés de manière très étroite que ce
soit avec le DEDAC que la DGCA ou la DGLFLF pour le projet collectif Paroles partagées. Bien que
l’orientation générale de la précédente CPO ait été celui de la Politique de la ville, les objectifs de la
CNFR, dont le champ d’action est celui du monde rural, ont pu prendre en compte cet axe en
développant des actions en lien avec le milieu urbain, que ce soit en partenariat avec d’autres
fédérations d’éducation populaire (FFMJC,…), des associations de solidarité "Expressions des
exclusions", ou en mettant l’accent sur l’aspect pluriel des Foyers ruraux parfois implantés dans des
zones s’étant fortement urbanisé.
Le partenariat entre le MCC et la CNFR s’est illustré dans de nombreux projets tant au niveau national
que sur les territoires, toujours accompagnés et valorisés par la tête de réseau.
2009 a été une année de transition qui faisait suite à la fin du partenariat avec le ministère de
l’Agriculture. 2010 et 2011 ont été des années de réorganisation et de redéfinition du projet et des
fonctions de la tête de réseau.
L’accroissement des difficultés rencontrées par son réseau d’associations (suppression des postes
FONJEP agriculture, affaiblissement des partenariats avec les DRAC, baisse des engagements des
collectivités territoriales…), mais aussi les nouveaux besoins exprimés par nos adhérents (notamment
sur le thème de l’amélioration des outils de valorisation des actions menées au sein du réseau), sont
autant de raisons qui ont conduit la CNFR a réfléchir à ses fonctions et aux outils dont elle dispose
pour les assumer. Cette restructuration actée lors du Congrès de décembre 2009 à Voguë a permis la
redéfinition de son projet politique.
Structurer, représenter, former et rendre visible ont été pendant ces trois années, les quatre
fonctions essentielles de la CNFR dans le champ culturel.
Structurer les acteurs associatifs investis dans l’animation rurale qui se reconnaissent dans les
valeurs de l’éducation populaire et faire mouvement avec eux. Mettre en réseau les acteurs et les
actions menées localement.
Assurer la représentation des adhérents, de leurs valeurs, de leurs besoins dans les instances
nationales (et le cas échéant les échelons supérieurs - Europe…), que ce soit au niveau

institutionnels (ministères, assemblée nationale, sénat, CES), au niveau des différents groupes de
représentation nationale des élus (fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture,
maires ruraux, conseils généraux, conseils régionaux, élus de montagne) ou dans les instances
associatives (coordinations).
L’accès à l’information et à la formation des responsables associatifs est une des conditions
essentielles pour faire vivre un projet d’éducation populaire, mais aussi au développement de la vie
associative sur les territoires. La mutualisation des nombreux savoir-faire et compétences existants au
sein du mouvement fait donc partie des priorités de la CNFR et doit permettre le renouvellement
permanent de la réflexion au sein du réseau, mais aussi la mutualisation des savoirs et savoir-faire et
l’invention de nouvelles pratiques d’éducation populaire.
Rendre visible des acteurs et des actions qui sinon resteraient isolés est un objectif fondamental au
service de notre projet commun.
Pour assumer ses fonctions, la CNFR s’est organisée en trois pôles : un pôle vie fédérale, un pôle
formation et un pôle animation des territoires. La commission culture, aujourd’hui intégrée à
l’animation des territoires permet à la CNFR, à partir de sa spécificité territoriale qu'est son inscription
dans les territoires ruraux, plus de transversalité. En effet, la plus value de la CNFR réside dans sa
capacité à favoriser l'inscription des valeurs et des pratiques de l'éducation populaire dans les actions
quotidiennes des acteurs ruraux et notamment dans le champ de la culture qui représente près de
80 % des activités des associations de développement et d'animation en milieu rural.
Cette organisation n’a pas remis pas en cause l’existence d’espace de discussions ou de
mutualisation thématique (les groupes de travail pratiques amateurs, théâtre, conte, cinéma,
musiques actuelles, arts plastiques, patrimoine…), bien au contraire cela a facilité les passerelles
avec le pôle jeunesse notamment. Ces lieux de mise en réseau ont été les plus ouverts possibles et
ont fonctionné selon des modes coopératifs plus efficaces.
Cette évolution a marqué la volonté du mouvement d’aller vers un fonctionnement en réseau plus
ouvert et plus souple, à la fois accueillant envers l’extérieur et exigeant envers lui-même.
Priorités du Ministère de la Culture et de la Communication :
Soutien du MCC des actions « têtes de réseaux » dans un souci de :

• structuration de celles-ci ;
• d’identification et de professionnalisation de ses correspondants « culture » en région ;
• d’une meilleure lisibilité des actions menées sur le territoire.
Le projet 2009-2011 présenté par la CNFR s’appuyait sur six des principaux domaines d’intervention
déclinés par le Ministère de la Culture et de la Communication et un les engagements suivants :

•
•
•
•
•
•

structuration du réseau, formation des acteurs culturels et valorisation des actions ;
citoyenneté, démocratisation et accès des publics ;
éducation artistique et culturelle ;
mixité territoriale, dialogue interculturel, diversité culturelle ;
accompagnement des pratiques et de la création artistique des amateurs ;
éducation à l’image et cinéma en milieu rural.

Structuration du réseau culture de la CNFR par la commission « Culture» : fonctionnement de
la commission et des groupes de travail thématique pour la mutualisation, le transfert des
acquis et des compétences et l’accompagnement des acteurs.
–

La Commission « Culture » :

Pour mener ses actions pendant trois ans, la CNFR s’est appuyée sur une commission Culture
transversale et sur des groupes de travail thématiques, le tout étant animé par Jean-Damien Terreaux
(puis par Marianne Poche à partir d’octobre 2011), responsable du secteur culture, en binôme avec
Bernard Petit, vice-président chargé de la Culture.
De 2009 à 2011, elle s'est réunie à neuf reprises : les 27 et 28 mars, 9 et 10 octobre 2009, les 10
février, 17 et 18 mai, 21 et 22 septembre 2010, les 7 janvier, 4 avril, 23 et 24 juin, 2 décembre 2011.
Elle a rassemblé entre 10 et 20 personnes, salariés du mouvement et bénévoles impliqués dans
l’action culturelle de terrain. C'est l'instance d'orientation de la politique culturelle du mouvement, lieu
d'élaboration et de suivi des projets.
Il est à noter qu'en 2010, la commission culture a décidé d'inscrire le mouvement dans l'appel à projet
"2010, année européenne de lutte contre l'exclusion". Dans ce cadre, trois actions partenariales ont
été élaborées : la première entre la FDFR du Nord-Pas de Calais et le Secours Populaire Français, la
seconde entre la FDFR de Saône et Loire et le Secours Catholique Français/Caritas et la dernière, qui
concerne particulièrement la tête de réseau, entre la CNFR et la FNASAT, la Fédération Nationale des
Associations de Solidarité aux gens du voyage. Ce dernier partenariat, a engendré un important
travail portant sur l'altérité. L'objectif, à travers cette action, était d'observer en quoi l'action culturelle
peut décentrer le regard et changer les représentations. Ce projet, débuté en 2010, a pris corps en
2011 sur plusieurs territoires - Foyers ruraux de Rolampont (52), Donzy le National (71), Poussay
(88), Bechy (57), Sainte Croix Vallée Française (48) et dois se poursuivre tout début 2012 par une
rencontre structurante des acteurs des Foyers Ruraux à la FNASAT (27 janvier 2012). Un comité de
pilotage spécifique s’est constitué à cet effet. Des moments de réflexion sur les gens du voyage ont
également été programmés dans le cadre des travaux de la commission culture.
La CNFR s’est engagée dans un cycle de réflexion et d’échange sur le thème : "action culturelle,
société, territoires". Elle a proposée d’articuler son projet d’action 2011 autour de l’organisation d’une
Université Rurale Itinérante (URI) consacrée à l’action culturelle. Un travail de réflexion sur la refonte
des URI et des Courants d’art nationaux a été mené par la commission culture avec l’aide d’un
intervenant extérieur, Didier Chrétien (animateur de réseaux).
Deux URI ont eu lieu en 2011 à Capestang (34) du 20 au 22 mai sur le thème « Quelles cultures pour
quels territoires ? » et à Toulouse (31) et les 14 et 15 octobre sur le thème « En quoi les pratiques
artistiques en amateur contribuent-elles aux valeurs de l’éducation populaires ? ».
L’URI de Capestang a rassemblé 90 participants dont 30 bénévoles et responsables associatifs et 60
professionnels des associations et des collectivités publiques. L’URI de Toulouse a rassemblé 100
participants dont 40 bénévoles et responsables associatifs et 60 professionnels des associations et
des collectivités publiques.
Ces deux rassemblements ont montré à quel point il est important de permettre aux bénévoles et
salariés du mouvement de se rencontrer, d’échanger et de témoigner sur leurs pratiques. Ils ont aussi
montré les écueils de ce type d’événements, point d’orgue d’un important travail de mobilisation mais
qui génèrent quelques frustrations, risquent l’hermétisme et ne parvient pas toujours à s’ouvrir
suffisamment vers l’extérieur. Ils nous ont pourtant permis de réfléchir ensemble à d’autres moyens
d’agir pour la culture dans nos territoires sur le long terme, de valoriser des actions et de mutualiser
des savoir-faire et des expériences.

Un appel à projet a été lancé en 2010 pour l’organisation de trois Courants d’art en 2012. Les comités
de pilotage se sont constitués dans les Pays de la Loire, la région Rhône-Alpes et la Lorraine et ont
commencé à travailler dès le début de l’année 2011.
en annexe :

o comptes-rendus des quatre commissions culture de 2011
o fiche Caravanes & Jardins
o cahier des charges Université Rurale
o

charte des Courants d’art

o bulletin de retour de l’URI de Toulouse et http://urifoyersruraux.blogspot.fr/
o
o

propositions pour une poursuite de l'étude nationale « Action collective et développement
culturel des territoires ruraux » en annexe
Compte-rendu Menart

La Commission Culture s'est appuyée sur des groupes de travail thématiques dont les projets se sont
développés pendant ces trois années :

–

Les musiques actuelles

Il s’est constitué à la suite des deux Universités Rurales "Musiques actuelles" (URMA) ayant eu lieu à
Mirabel en Ardèche (2007) et à Capestang dans l’Hérault (2009). Un inventaire des pratiques dans le
mouvement a été effectué, portant sur trois grandes familles d’action : L'enseignement musical, la
diffusion et l'accompagnement des pratiques amateurs. Près de 350 actions ont été répertoriées dans
près de 300 associations adhérentes au Mouvement.
Une convention d’animation est signée chaque année avec Salim Safti, chargé de mission musiques
actuelles au niveau nationale, directeur du Foyer rural de Capestang. Il anime un groupe de travail et
de participe aux réunions inter-associatives avec la FFMJC et l’INJEP dont l’objectif est d’organiser en
2012 une journée de rencontre-séminaire sur le thème de l’accompagnement. Les Foyers Ruraux ont
été associés à une étude menée en partenariat avec le Ministère de la culture par la Fédurok et
Opale, sur "l’action culturelle dans les musiques actuelles".
en annexe :

o Inventaire des musiques actuelles dans les Foyers Ruraux"
–

Le conte

Le groupe conte s’est réuni tous les deux mois en moyenne par téléphone et à Paris. Il a travaillé sur
la préparation des rencontres nationales des acteurs du Conte et sur un document de valorisation du
Conte au sein du mouvement. Le groupe a également mis en place une tournée au sein du réseau
des Foyers Ruraux de la troupe Québécoise Les Tireux d’Roches (musique et conte).
Les rencontres nationales du conte 2010 ont été organisées les 10 et 11 février à Mende. Elles ont
rassemblé trente personnes dont douze étaient issues du mouvement rural. Les réflexions sur les
pratiques amateurs ont alterné avec des rencontres avec des artistes professionnels ou en voie de
professionnalisation.
Le congé de longue maladie de Catherine Choplin, chargée de mission conte au niveau national,
animatrice à la Fédération départementale de la Sarthe avec laquelle une convention était signée
chaque année a freiné le travail du groupe (les rencontres nationales 2011 ont du être reportées en
2012). Sa mission devrait être reprise par Michèle Moilleron (coordinatrice de la Fédération
départementale de Haute Marne) et Tony Havart (animateur à la Fédération départementale du NordPas-de-Calais et coordinateur Conteurs en Campagne).

–

Le théâtre des amateurs

Les membres du groupe se sont retrouvés régulièrement soit physiquement (les 12 et 13 décembre
2009 aux rencontres du théâtre amateurs, qui se sont déroulées à Clefmont - 52) soit par téléphone.
La CNFR a participé à l'organisation des rencontres nationales de théâtre amateur, qui se sont
déroulées à Bussang (Vosges) les 28 et 29 mai 2010, autour du thème : « la pratique en amateurs,
quels enjeux, quels partenariats ? ».
La préparation de ce colloque, porté par le Ministère de la Culture et la fédération Arts Vivants et
départements a donné lieu à la constitution d'un comité de pilotage, auquel Anne-Cécile Voisin
(l’ADEC 56), chargée de mission nationale théâtre, a régulièrement participé. Jean-Damien Terreaux
et Anne-Cécile Voisin ont chacun co-animé un atelier différent. Autre contribution du réseau des
Foyers Ruraux, la participation au dossier spécial préparé par « la lettre d'échanges de la FNCC »,
avec la contribution d'Alain Rault, chargé de mission national théâtre jusqu’en 2010.
Un portail internet des ressources pour le théâtre des amateurs www.theatredesamateurs.org avait
bien été mis en ligne. Une seule réunion du comité éditorial a eu lieu le 8 mars 2011 qui n’a pas
débouché sur des décisions concrètes concernant sa mise à jour, la CNFR a exprimé ses inquiétudes
quant à la pérennité de ce portail, car aucun des partenaires ne se voyait investir du temps ou des
moyens.
La CNFR reste intéressée par ce projet porteur de partenariats interfédéraux. D’autant plus que dans
les actes des rencontres de Bussang, à paraître en 2012, la communication de la CNFR finissait sur
cette perspective. Le site, qui n’est plus hébergé aujourd’hui, peut donc être réactivé à tout moment.
En 2011 le travail du groupe a laissé place à un investissement personnel important de ses
responsables sur le projet d’ouvrage « Le théâtre des amateurs et l’expérience de l’art » bien au-delà
d'ailleurs des prévisions initiales. L'importance de ce projet nous a d'ailleurs contraints à réduire
certains de nos objectifs dans d'autres domaines, afin d'assurer la finalisation et la réussite de ce
projet considéré comme prioritaire.
Deux salariés, Jean-Damien Terreaux et Anne-Cécile Voisin, ont œuvré à la réalisation de ce chantier.
Ils ont assuré l'essentiel du portage technique du projet de publication, en lien direct avec l'éditeur
(Editions de l'Entretemps) : conception technique, recueil iconographique, cession des droits par les
auteurs, élargissement des partenariats financiers… Ils ont en parallèle animé deux espaces
distincts : le comité scientifique (composé de Marie-Madeleine Mervent-Roux de l'ARIAS CNRS, Jean
Caunes du GRESEC – Grenoble 3 - et Marie-Christine Bordeaux de l'Observatoire des politiques
culturelles) et le comité éditorial du projet, composé de représentants du Ministère de la Culture, de
l'ADEC 56, de l'ADEC 35, de la FNCTA et de la CNFR, ainsi que du comité scientifique. Au total, près
de 30 auteurs ont participé à cet ouvrage en signant des articles.
L'ensemble de l'ouvrage est sortie en librairie en avril 2011. Il est cependant à noter que les espoirs
de co-financement par le Centre national du livre et la SACD se sont révélés vains, l'essentiel du
financement de cette publication a donc reposé sur la Confédération Nationale des Foyers Ruraux,
aidée en cela par le Ministère de la Culture.
en annexe :
o compte-rendu de la réunion du comité éditorial pour un portail internet des ressources pour le
théâtre des amateurs.
o compte-rendu de la réunion téléphonique du groupe théâtre de la CNFR du 31 mars 2011.

–

Les patrimoines

2010 a vu aboutir un travail de plus de deux ans d'inventaire et d'analyse des actions du mouvement.
Le rapport d'étude intégral a été publié en 2010, ainsi qu'un rapport synthétique. Une plaquette
« patrimoine et dynamique territoriale, quand les associations rurales s’en mêlent ! » à destination des
élus locaux et des acteurs locaux du patrimoine est parue en 2011sur la thématique : patrimoine,
éducation populaire et animation des territoires. Ce travail a été accompagné par une chargée de
mission, Mathilde Bazireau, fédération départementale de Vendée, conventionnée par la CNFR.
en annexe :
o plaquette patrimoine.

–

Les arts plastiques

En 2010 la commission culture a préparé le terrain en vue de la mise en œuvre d’une enquête sur les
pratiques en Arts plastiques au sein du mouvement dont l’échéancier a cependant dû être retardé. Un
premier cahier des charges a été élaboré avec la DGCA et l'action s’est poursuivie en 2011, avec
l'accueil d'une stagiaire et la constitution d'un comité de pilotage spécifique. Les objectifs étaient de
quantifier et de qualifier les actions des associations en matière d'Arts plastiques, de mieux connaître
les centres d'intérêts et les dispositifs mis en place en terme de transmission, de compagnonnage,
d'exposition… Cette enquête, qui a permis la constitution d’un groupe de travail thématique, a été un
tremplin pour un travail plus conséquent visant à développer des stratégies d'accompagnement
fédéral pour les associations porteuses de projets.
L’enquête a aussi permis de mettre en lumière des actions des fédérations des Foyers ruraux comme
celle des Vosges et de sa directrice, Eliane Cablé, « Les chemins de l’eau ». Cette action
pluridisciplinaire fait suite à « La Fête du paysage » et part du principe que la population rurale vie au
cœur d’une région qui recèle un nombre important de sources d’eau dont certaines, réputées, sont
d’ailleurs largement exploitée par des firmes internationales (dans le bassin Vittel) et influe sur le
mode d’agriculture des paysans. L’eau a une fonction économique, écologique, sociologique,
physique et… artistique. De nombreux scientifiques effectuent des recherches sur l’eau et avec les
nouvelles technologies nous disposons aujourd’hui de nouveaux outils d’exploration et de projection
dans l’avenir. C’est pourquoi les Foyers Ruraux des Vosges, dans le cadre de leur mission
d’éducation populaire, ont décidé d’utiliser l’eau, après le paysage, comme vecteur de la
connaissance et de la création artistique.
Empruntés en 2011, « Les chemins de l’eau » rassemblent 700 bénévoles, acteurs à part entière du
projet, guidés par une plasticienne, Brigitte Bourdon, et par un scientifique, Marc Benoit, Agronome,
chercheur à l’INRA à l’Institut National de Recherche Agronomique.
Plusieurs étapes vont se succéder pour arriver à un grand rassemblement de toutes les créations en
Juin 2013.
en annexe :
o Interview d’Eliane Cablé ;
o http://www.fetedupaysage.fr/

–

Le cinéma itinérant et éducation à l’image en milieu rural

Pour soutenir les 8 circuits de cinéma itinérants du mouvement et ses acteurs dans le cadre du
passage à la norme numérique, la CNFR leur a proposé un accompagnement technique et juridique
des circuits de cinéma itinérants par le responsable du groupe cinéma, Cyrille Léger. Le groupe, à
l’origine de la création de l’ANCI (Association Nationale des Cinémas Itinérants) a co-organisé avec
celle-ci les premiers états généraux du cinéma itinérant à Vendôme (Loir & Cher) en novembre 2010

puis en décembre 2011. Un dossier de presse a été produit par la CNFR pour faire connaître la
situation des cinémas itinérants dans un contexte de modification importante des normes de diffusion.
La CNFR a également contribué aux réflexions d'un groupe de travail mis en place par le Ministère de
l'Espace rural à ce propos, dans le cadre notamment des Assises des territoires ruraux.
L’éducation à l'image des très jeunes publics est un enjeu important pour le maillage
cinématographique du territoire. La formation «L’Education à l’image : animer et programmer des films
pour le très jeunes publics » ciblait les intervenants en éducation artistiques des Foyers ruraux. Cette
formation de trois jours a réuni vingt stagiaires du 19 au 21 octobre 2009 à Saint Pierre La Feuille
(46), qui ont travaillé sur la compréhension de l’enfant face à l’image. Le choix d’une pédagogie active
alternée avec des séquences de réflexion et des apports de professionnels de l’animation ont donné
aux stagiaires d’excellents outils pour leur travail au quotidien.
en annexe :
o compte-rendu/relevé de décisions des Etats généraux du cinéma itinérant 9 décembre 2011 à
Vendôme.
–

La culture scientifique

Ce groupe n'a malheureusement plus fonctionné depuis 2010. La fin du partenariat avec le Ministère
de la Recherche, qui donnait à la CNFR la possibilité de consacrer un salarié à mi-temps à ce gros
dossier, a rendu compliqué l'animation d’un travail assez lourd. La CNFR recherche la manière de
relancer ce groupe qui répond à une demande importante dans notre réseau. L’environnement et le
développement durable se sont inscrits dans les objectifs du groupe patrimoine.
Moyenne des participations à la commission Culture et aux groupes de travail :
-

-

-

–

Commission Culture : 15 personnes
Groupe Musiques actuelles : 10 personnes
Groupe Conte : 8 personnes
Groupe Théâtre en amateurs : 12 personnes
Groupe Patrimoines : 10 personnes
Groupe Arts plastique : en construction
Groupe Cinéma : 12 personnes
Groupe Culture scientifique : dissout

La formation :

A partir de 2009, la CNFR a mis en place pour la première fois un pôle de formateur au sein de son
réseau. Constatant que ses fédérations départementales ou régionales, voire les associations de
base, avaient des lacunes en matière de formation des adhérents et bénévoles et connaissant la
qualité et les savoirs faire de nombreux professionnels et bénévoles experts au sein du réseau, nous
avons souhaité favorisé la mutualisation des savoir-faire des équipes départementales ou locales.
De nombreuses formations et séminaires ont eu lieu dans le cadre de « Passeport formation »,
parcours de formation pour les cadres, bénévoles et professionnels. Parmi celles-ci, les plus
emblématiques :

• La journée de réflexion « Les résidences d’artistes en milieu rural, enjeux & perspectives »
organisé le 4 juillet 2009 à Secondigné (79) en partenariat avec l’URFR Poitou Charente, a
permis d’interroger les liens nécessaires entre les artistes et les publics, la dimension sociale
de l’acte artistique, la démocratisation culturelle et les démarches d’éducation populaire pour
sa mise en œuvre. Elle a accueilli cinquante participants venus de tout le Grand Ouest et du
Centre, qui ont débattu des questions suivantes :

-

-

Quelles sont les conditions de réussite d’une résidence artistique sur un
territoire ?
Résidence d’artistes et animation des territoires ruraux
Résidences d’artistes et rencontres avec les populations ?
En quoi les résidences d’artistes participent à l’accompagnement des pratiques
en amateur ?
En quoi les résidences d’artistes contribuent à l’éducation artistique des publics ?

• La formation « Mémoire vives » a réuni seize participants venus de toute la France (acteurs
du patrimoine, porteurs de projets associatifs, artistes,…) du 4 au 6 novembre 2010, à
Ollones sur Mer (85) pour réfléchir et apprendre comment construire une action culturelle
basée sur la dans la mise en place d'actions culturelles de valorisation de la mémoire vivante
mémoire vivante, en utilisant son territoire, les arts et la culture locale.
La CNFR et la FFMJC ont souhaité mettre en place des actions communes. En 2009, la FNFR a ainsi
mutualisé les actions de son groupe danse avec celui de la FFMJC, beaucoup plus actifs. Ainsi,
plusieurs animateurs danse de notre réseau ont bénéficié des formations organisées par la FFMJC,
notamment la formation « danses hip hop, africaines et orientales » organisées les 11 novembre 2009
ainsi qu’à la formation rencontre A2F organisées du 8 au 10 Mai 2009. De même, l’ensemble des
formations du Passeport Formation ont été ouvertes aux bénévoles du réseau des MJC. Par ailleurs,
la FFMJC, moins impliqué dans le domaine du théâtre, participe aux travaux nationaux de la CNFR en
la matière.

