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Préambule
Cettenoted’intentiondéveloppelesprincipauxobjectifsde laFNFR en matièred’actionculturelle,danslecadred’un
partenariatrenouveléavecleministèrede laCultureetde laCommunication,pourlesannées2009,2010 et2011.
Ces intentionsrépondentà lafois:

•

Aux engagements internationaux de la France,etnotammentletraitésurlaprotectionetlapromotionde la
diversitédesexpressionsculturelles(2007),laConventionpourlaprotectiondu patrimoinemondial,culturel
etnaturel(1972)etlaConventionpourlasauvegardedu patrimoineculturelimmatériel(2003)

•

Aux quatrevoletsde lacharte d’objectifs / culture et éducation populaire du 30 juin1999 (éducation
culturelleetartistique,médiation,développementetsuividespratiquesamateurs,animationetqualification
desréseaux)

•

aux objectifs fixés par le MCC pour le cadre de sa politique de développement culturel et artistique, à
savoir :

•

o

ledéveloppement,lerenforcementetlapérennisationd’offresartistiquesetculturellesdiversifiéeset
d’excellences;

o

l’accèsà laculturedespopulationslespluséloignéesde l’offreculturellepourdesraisonssociales,
économiques,territoriales;

o

lerenforcementde lacohésionsociale,l’intégrationdespopulationsd’origineétrangère,etla
valorisationde ladiversitédesculturesetdesmodesd’expressiondansun soucide dialogue
interculturel.

o

La structurationdespartenariatsentrelesdifférentsacteursculturels

o

La formationdesmédiateursetdesacteurssociauxetassociatifsde laculture

A la priorité interministérielle accordéeà lamiseen cohérencedesobjectifsdu ministèrede laCultureetde
laCommunicationaveclesambitionsaffichéesdanslecadrede lapolitique de la ville et du plan
« dynamique espoir banlieue ».
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2003/2008
Six ans de coopération FNFR/MCC
Grâce au maillageassuré par les3 000 associationsadhérenteset les80 fédérationsdépartementaleset
unions régionalesdes foyers ruraux,la FNFR est un des rares réseaux d’associations généralistes
d’animation du milieu rural pouvant assurer un relais culturel jusque dans le rural isolé (50% de nos
associationsétantimplantéesdansdes villagesde moinsde 600 habitants).
Cetteréalitéstructurelles’agrège aux valeursassociéesà l’éducationpopulaire-avec ses exigencesde
démocratieculturelle,de participationcitoyenneactiveetde reconnaissancedesculturesdansleurdiversitépourfonderl’actionde laFNFR en matièreculturelle.
C’est en misant sur la capillarité de son réseau que la FNFR assure ses missions, dans un souci de
valorisation des compétences,de mutualisation des savoirs faire et de qualification des acteurs.

Grâceà un partenariatétroitaveclesservicesdu ministèrede lacultureetde lacommunication,laFNFR a pu
développeravecsuccès,danslecadredesconventionspluriannuelled’objectif,
desactionsvisantà :
•

favoriserl’accèsdesjeunesdesquartierssensiblesetdeszonesruralesà l’art,lacultureetau patrimoine,
notammentà traverslespratiquesamateurs.

•

Développerl’éducationartistiqueetculturelleen cohérenceaveclesdifférentstempsde viedesjeunes.

•

Valoriserladiversitéculturelleetl’expressiondesculturesdespopulationsissuesde l’immigrationdansune
perspectivede dialogue.

•

Innoverdansledomainede lamédiationartistiqueetculturelleen s’appuyantnotammentsurlesdispositifs
d’aideà l’emploi.

•

Accompagner,valoriseretqualifierlespratiquesartistiquesamateursetlesporteursde projetsculturels.

La FNFR : un « réseau culture » bien structuré
LesprécédentesCPO, en soutenantleprincipede lastructurationdesacteursde l’éducationpopulaireen matière
d’actionculturelle,ontlargementcontribuéau développementdu réseaucultureau seinde laFNFR età laqualification
desprofessionnelsetdesbénévolesporteursd’actionsculturelles,favorisantainsilaréactivitéetledynamisme de notre
fédérationen lamatière.
La FNFR s’appuieprincipalementpourmenersesactionssurune commissiontransversaleetsur6 groupesde travail
thématiques,letoutétantanimé parun professionnelde laculture.

Commission culture & société
La Commission Culture & sociétéestconstituéede bénévolesetde professionnelsimpliquésdansl’actionculturelle
du mouvement.Elleseréuniten séanceplénièreplusieursfoisparan.C’estlàquesedéfinissentlesprincipales
orientationsde laFNFR en matièreculturelle,quesedébattentlesbesoinsdesprofessionnelsetdesadhérentsen
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matièred’outild’animationdu réseau,que s’évaluentlesbesoinsen formationdesdifférentsacteurs.C’estici
égalementquelesacteursdu mouvement,quellesque soientleurs« spécialités»,serencontrentetdébattentde
l’évolutiondespolitiquesculturelles.C’estlacommissionculturequiestà l’originedesprojets« parolespartagées» ou
« de l’écritureà lascène» quiontdonné lieuà desactionsde grandesampleurs,en partenariatavecd’autresfédérations
d’éducationpopulaire… Ellea égalementportél’actionMENART, premierCourantsd’Arteuropéensurlesmusiques
etdansestraditionnelles.

La Commissionculturesesubdiviseensuiteen sixgroupesde travail:

Le groupe conte estcomposédesprincipauxacteursdu contedanslemouvement.Lesfoyersrurauxsonttrès
impliquésdanscesecteur,tantparleursactionsde diffusion(6festivalsd’ampleurrégionale,300 spectaclesavecdes
conteursprofessionnels,50 spectaclesavecdesconteursamateurs,30 000 spectateursenvironchaqueannée)quede
l’accompagnementdesconteursamateurs(25stageschaqueannée,de nombreuxateliers,300 adultesformésà l’artdu
contechaqueannée,ainsique de nombreuxenfantsetjeunes).Le groupeconteestl’instancede mutualisationdu réseau
(mutualisationde laprogrammation,dessavoirsfaire,desinformationsliéesau monde du conte,etc.).Ilorganiseles
Courantsd’Artconteetlesrencontresprofessionnellesdu conte.

Les moyens mobilisés pour le groupe conte
1 chargéde missionconventionnéà hauteurde 15 joursparan (animationdu groupe)
Des conventionspourl’organisationdesCourantsd’ArtConteetlesjournéesprofessionnellesdu Conte.
Total:50 jours/an pour2008

Le groupe théâtre :prèsde 300 troupesde théâtreamateurssontadhérentesau mouvementdesfoyersruraux.De
nombreuxateliersde pratiquesthéâtralessontégalementorganisésparlesassociationsadhérentes.Le groupethéâtre
s’estvu confierladoublemissiond’accompagnerlesprofessionnelsdu réseaudansleurpratiqued’accompagnementet
d’inciterlestroupesà découvrirde nouveauxrépertoires.Le groupethéâtrea égalementportél’action« théâtredes
amateurs,de l’écritureà lascène» (observationetsuivide 15 troupesamateursayantentamé une démarche
d’accompagnementavecun ou plusieursprofessionnelsdu monde du théâtre.Cetteobservationa donné lieuà un
colloqueimportanten décembre2008).
Les moyens mobilisés en 2008 pour le groupe théâtre
1 chargéde missionconventionnéà hauteurde 15 joursparan (animationdu groupe)
Une conventionpourl’organisationdu colloque« de l’écritureà lascène» :50 joursen 2008
Total:65 jours/an

Le groupe cinéma :laFNFR regroupeen 2008 unetrentained’associationsœuvrantpourlapromotionetle
développementdu cinéma de proximitéen milieurural.La présencerégulièreetdurabledu cinéma,jusquedanslesplus
petitescommunes,représentebiensouventlaseuleoccasionde vieculturelleetde rencontre,un lieud’expression,de
prisede parole,de viesocialeetde convivialit.
é
Lesacteursde ceréseauxportentunegrandediversitéd’actions:circuitsde cinéma itinérants,réseauxde sallesde
cinéma de proximité,promotionetdiffusionde courtsmétrages,projectionpleinair,festivalde cinéma,animation
autourdesfilms,actionspédagogiquesen milieuscolaire,centrede ressources,productioncinématographique,etc.
Le groupecinéma accompagnelesacteursde ceréseaudanslaprofessionnalisationde leurspratiques:formation,
mutualisationdespratiques,réflexionsurl’évolutiontechniquedu secteur,etc.
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Les moyens mobilisés en 2008 pour le groupe cinéma
1 chargéde missionconventionnéà hauteurde 15 joursparan (animationdu groupe)
Total:15 jours/an

Le groupe « Sciences, Culture et Société »
La FNFR participe,grâceà l’actiondu groupeSCS,à l’effortde diffusionde laculturescientifique,de l’éducationà
l’environnementou aux nouvellestechnologiescomme moyensd’accèsà lacitoyenneté.Entre2003 et2008,la
contributiondu groupeSCS de laFNFR a prislaformede 4 actions:
•

un appelà projetannuelquisoutienchaqueannéeentre8 à 10 projetsdesassociationsmembresdu réseau;

•

unerencontreannuellede formationetd’échangedesacteursdu réseau

•

lapublicationtrimestriellede lalettredu réseauSCS,outilde valorisationetde diffusiondesinformationset
desactionsà caractèrescientifiquemenéesdanseten dehorsdu mouvement.

•

La participationrégulièreaux actionsdu CIRASTI,en tantque membre.

Les moyens mobilisés en 2008 pour le groupe SCS
1 chargéde missionconventionnéà hauteurde 36 joursparan (animationdu groupe,responsablede publication
de lalettredu réseauSCS)
1 chargéde missionconventionnépourlesuivide l’appel:2 jours
Total:38 jours
8 actionssoutenuesdanslecadrede l’appeld’offreannuel:budget= 5000 €

Le groupe patrimoine
Depuis2 ans,legroupe patrimoinede laFédérationnationaledes foyersrurauxconduitune étude d’évaluationdes
actionspatrimonialesportéesparlesassociationsquicomposentlemouvement.
Cetteétude,quiserapubliéele1er septembre2009,a d’oresetdéjàmis en évidencelagrandevariétéetl’importance
quantitativede cesactionsau seindu mouvement.Ellemontreégalementletrèsgrandintérêtde cesactions,en matière
de transmissiondes savoirs,de constructiond’une démarche pédagogique,d’éveilà la compréhensionhistoriqueet
collectivedu monde,de productionde liensocialet intergénérationnel,de développementde la consciencede son
environnementparlescitoyens,etc.Enfin,ce travaila faitapparatre
î lesdifficultésquotidiennes,souventrécurrentes,
rencontréesparlesacteursassociatifsdanslamiseen œuvrede leursprojetsd’actionsliéesau patrimoine:manque de
savoirfairedes bénévolesetparfoisdes salariésd’association,financementsaléatoires,manque d’interlocuteursetde
partenairespourmenerl’action,etc.
C’està partirde cetteévaluationdes besoinsque lesmembres du groupe souhaitedésormaisinscrireson action,en
accompagnantlesacteursdansledéveloppementetlavalorisationde leursactionspatrimoniales.
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Les moyens mobilisés en 2008 pour le groupe patrimoine
1 chargéde missionconventionnéà hauteurde 60 jours(chefde projet)
Total : 60 jours

Le groupe musique actuelle
De plusen plus,lesassociationsmembressontporteusesd’actionsdanslechamp desmusiquesactuelles.Qu'ils'agisse
de diffusionde spectaclesvivants,d'accompagnementdespratiquesamateurs,de formationà lascène,d'enseignement
musical,ou encored'accompagnementdes porteursde projetsmusicaux,lesactionsont presque toujoursle double
objectifde contribuerà l'animationculturelledu monde ruraletde servirleprojetd'éducationpopulairedesfoyerset
desassociations.
Portéesleplussouventparlesassociationsde basedu mouvement,cesactionsleursdemandentdessavoirfaireetdes
connaissancespointuesdontellesne disposentpastoujours.Certainesfédérations,lorsqu'ellessesontdotéesdes
compétences,accompagnentdéjàcetypede projets.Le groupede travaila doncinvesticechamp culturel,toujours
danslalogiquede capillaritédécriteplushaut,parlamiseen placed’actionvisantà laformationd’unou de plusieurs
«~experts~»pardépartementet/ourégion,qu’ilssoientbénévoleou salarié.

Les moyens mobilisés en 2008 pour le groupe musique actuelle
1 chargéde missionconventionnéà hauteurde 30 joursparan (animationdu groupeetchefde projetUR M A)
Total : 30 jours

La FNFR, une fédération porteuse d’actions ambitieuses de formation /action
Universités rurales & Courants d’Art

Les universités rurales s’inscriventdansunedémarchevolontaristepermettantlarencontrede femmes etd’hommes
quiestimentavoirdeschosesà direetà fairepourlemilieurural.Ellesfavorisentlepartagedessavoirsentreles
différentsparticipantsetl’ensembledesacteursdesterritoiresconcernés.Croisantl’approchedesuniversitésdespays
etdesrégions,desuniversitéspopulairesetl’espritdeshautesécolespopulairesdespaysscandinaves,leconcept
d’universitéruraleestné au seindesfoyersrurauxdès1974.La démarcheprivilégiéeestuneapprocheglobaleet
pluridisciplinaire(sociale,culturelle,
économique,sportive,environnementale...)
d’undéveloppementruralmaîtriséet
démocratique.L’universitéruraleintervientcomme moyen de sensibilisation,d’informationetde formationdes
citoyens,à laconnaissanceetà leurparticipationactiveaux projetsde développementlocal.L’universitéruraleestun
lieude réflexion,elleestun tempsde « prisede recul» visà visdesproblèmes.Elledoitfaciliterledialogueentre
citoyensetélus,entreacteursetdécideurs.L’universitéruraleestaussiun outild’aideà laprisede décision.Peuvent
êtreinvitésdeschercheurs,créateurs,décideursayantdéveloppéune réflexionsurlesthèmesabordés.Ces personnes
sontassociéesà lamiseen placede cesjournées.La réflexionissuede ceséchangesintervientcomme formationpour
lesparticipants,aideà laprisede décisionpourlesdécideursdu développementlocal,élémentd’investigationpourles
partenaires.L’idée« universitérurale»,sielleestnée danslemouvementFNFR, a vocationà êtrepartagéeavecles
organismesquis’intéressentà l’avenirdu milieururaletde seshabitants,dansune perspectived’éducationpopulaire
permanente.La présencede partenairesissusdu milieude larechercheestunecaractéristiquedesuniversitésrurales.
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Les Courants d’Art
Danslalignéedesuniversitésrurales,laFNFR a créélesCourantsd’Art,universitéspopulairesportantsurlespratiques
artistiquesen amateur,thématiqueou multithématiques.LesCourantsd’Artsontdesrencontresthématiques(contes,
artsplastiques,théâtre)ou multithématiquessedéroulantsurplusieursjoursetau coursdesquelssemêlentréflexions
théoriquessurlapratiqueartistiqueen amateursetateliersde pratiquesartistiques.
InitiéesparlaFNFR, cesrencontresconstituentdestempsfortsde rencontresréunissantpraticiensamateurs,animateurs
bénévolesd’ateliersartistiques,jeunespublicsetartistesprofessionnels.Lorsde cesrencontres,on réfléchit,on met en
pratique,on partagedesexpériencesartistiques.De nombreuxintervenantsréfléchissentaveclesacteursassociatifssur
la manière d’appréhenderles mutationssociétaleset de s’interrogersur ces évolutions,d’interrogerles langages
artistiquesémergentsetde lesaccompagner?
Actionlabelliséepar laFNFR, Courantsd’Artestune manifestationd’ampleurnationaledotée d’une chartequi en
stipulelesobjectifsetenjeux,à savoir:

•

de travaillersurlespratiquesen analysant,échangeantetdécouvrant.

•

de nourrircesmê mes pratiquesde réflexionetd’apports« savants».

•

de chercherà leurdonnerdu sensen développantlessavoirsmutuels.

Pour prendrepartà cettemanifestation,associationsetporteursde projetss’inscriventdans laprogrammationparla
conceptionetla mise en œuvrede temps forts,rendantcompte,à la foisdans leurforme et leurcontenu,de leurs
propres interrogations,réflexions et expériences en matière de pratiques artistiqueset culturellesamateurs.Les
manifestationspeuventrecouvrirdesterritoiresetampleursvariablesetprendredesformesaussidiversesque:
•

desateliersde pratiquesartistiques

•

desateliersd’échangede pratique

•

desateliersde réflexionsurcespratiques

•

desconférencesavecapportsthéoriques

LesCourantsd’Artsontprogrammés parlaCommissionculturede laFNFR, en partenariataveclesfédérations
départementaleset/oulesassociationshôtes,à raisond’aumoinsune paran.
Dans un Courantsd’Art,ils’agitde faireintervenirdifférentspartenaires,tousinvitésà échangersurces pratiques
artistiquesen amateurs:leursévolutionsetlesenjeuxde ceschangements.
Chacunedesmanifestationsdevientl’occasionde partager,donnerà voir,à penseretà découvrirlespratiquesmisesen
œuvre par et dans lesassociationset d’interrogerpubliquementlesréflexionsqu’ellessuscitentau seinmê me des
associations,auprèsdesadhérentsetpartenaires(institutionnelsetde terrain).

Moyens mis en œuvre :

Entre1 et3 Courantsd’Artparan,accueillantchacunentre50 et80 personnespendant2 à 4 joursconsécutifs.
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Plusieursdizainesd’artistesprofessionnelsmobilisés.
ChaqueCourantsd’Artestportéparun comitéde pilotage.
Un conventionnementcomprisentre20 et30 joursestpasséaveclastructurehôtelocale,quiassurelamiseen œuvre,
sousladirectiondu comitéde pilotageetdu responsableculturenational.

Actions réalisées

2003 - 15 au 18 mai - Courantsd’Artde Lizio(multithématiques):organiséen partenariatavecl’INJEP,leCourants
d’Artde Lizioportaitsurl’enjeudespratiquesculturellesetartistiquesamateurs.
2004 - 20 au 23 mai - Courantsd’Artde Salonde Provence(multithématique):organiséen partenariataveclaFDFR
desBouchesdu Rhône
2005 - Courants d’Art de (multithématique), à XXX (Poitou-Charentes)
2006 -Courants d’Art Conte,SeineetMarne.Organiséen partenariataveclaFDFR 77 etlegroupeContede la
FNFR.Plusde 60 conteursamateursdu grandcentrede laFrance,accompagnéspardesconteursprofessionnels,d’une
chorégraphe,d’unecomédienne,d’unmusicienontexplorélapratiquedu conte:travailsurlerépertoire,surl’oralit,
é
surlagestueldu conteur,surlamiseen scèned’unspectacle.
2007 : Courants d’Art - université rurale nationale « Théâtre d’amateurs,15 au 20 mai à Josselin(56):quels
accompagnementspourlethéâtredesamateurs:organiséen partenariatavecl’ADEC 56,danslecadredu 24ème
Festivalde théâtreà Josselin,ceCourantsd’Arta réunicinquantepersonnes,quionttravailléà l’évaluationde la
pratiquedu théâtreen amateuretde sonaccompagnement,réfléchià cequ’onentendparaccompagnement,cequesont
lesexpériencesmenéesdanscedomaine? De nombreuxéchangesartistiquesontpu avoirlieugrâceau partenariat
aveclefestivalde Josselin.
2007 - Courants d’Art-musiques actuelle,21,22 et23 septembreà Mirabel(Ardèche)
Cetterencontre,quia réuni60 personnes,a permisde vérifierlesliensentrelesmusiquesactuellesetl’éducation
populaire,etde réfléchirà desstratégiesd’accompagnementdespratiquesamateursdanslesterritoiresruraux.
2008 - Courants d’Art « pratiques artistiques amateurs chez les jeunes »,du 24 au 25 maià M éjannes-le-Clap
(30):prèsd’unecentainede jeunesontréfléchietpu découvrirde nombreusespratiquesartistiquespendantdeux
jours: ateliersradio,salsa,percussions,traitementde l’imageparordinateurpourn’enciterquequelquesuns.Ils
étaientaniméspardesintervenantsprofessionnelsreconnus,comme PauleBarbé(artisteplasticiennequia proposéà
ceuxquilesouhaitaientde réaliseruneœuvrepicturalecollectivede 10m sur7,nommée « Peinturejubilatoire»),La
Fabriquedes« Artsd’àcôté» (théâtre),laCompagnieBatifol(musiqueetde dansetraditionnelles),
OlivierDouard,
(Présidentde l'ObservatoireRégionalde laJeunesseLanguedoc-Roussillonetsociologue),AlainGuyard(philosophe).
Un livreetun documentaudioa étéconsacréà cesrencontres.Ilssontannexésau présentdocument.
2008 - Courants d’Art multidisciplinaire, du 7 au 8 juin à ChâteauSalins(Moselle):un centainede participants,
composéà égalitéde jeunesetde responsablesassociatifs,
ontréfléchiaux pratiquesamateurs,aux politiques
culturellesetsesontinitiésaux artsplastiques,aux artsvisuels,aux artsdu cirque,accompagnésde StéphaneLambert
(artsdu cirque),de CyrilleLéger(filmd’animation),de SophieAntoine(danseafricaine),de Loïc Millot(langage
cinématographique),etd’YvesTusini(artthérapie)
Le bilande cesjournéesestannexéà cedocument.
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2008 - Courants d’Art Conte,du 12 au 14 septembre,à CourcellessurAujon,en Haute-Marne.60 conteursamateurs
du grandestde laFrance,accompagnéspar2 conteursprofessionnels(PépitoMatéo etMichelBouhet),d’une
chorégraphe,d’unchercheurspécialistedesrépertoiresde l’oralité(ClémentTurin),d’unechanteuselyrique(Marylin
Guitton),d’uncomédienne(CorineChemin),d’unmusicien(Jean-LouisCompagnon)etd’uneéclairagiste(Aurélie
Sanzay)ontexplorélapratiquedu conte,de lavoixà lascèneen passantparletexte.
Un filmdocumentaireconsacréà cesjournéesa étéréalisé.Ilestannexéau présentdocument..
Des tempsde formationdeschargésde missionetchefde projetde laFNFR :

2008 -Evi-dances -Journée nationale de rassemblement autour de pratique amateur de danse au sein
du réseau foyers ruraux, samedi 19 avril 2008, à Maubec (84)
Cettejournéefaisaitleprolongementde l’enquêteréaliséeparlaFNFR, dontlethème était« ‘lapratiquede
ladanseamateurdanslesFoyersRuraux».l’objectifde cesjournéesétaitde valoriserl’enseignementde la
danseau seindesstructuresd’éducationpopulaireetnotammentdesfoyersrurauxen insistantsurlaqualité
etlesérieuxdesenseignements,surleurmodernité,leurcréativité…
Placéesouslesignedu plaisiretdu « ludique»… cettejournée,à laquelleontparticipéenviron80 personnes
a permisde croiserdestempsde réflexionsavecdesateliersde pratiqueschorégraphiquesamateurs…
Le compte-rendudesrencontresestannexéau présentdocument.

Le « passeport formation »
Grâceà lamiseen placed’unparcoursde formationdestinéaussibienaux bénévolesqu’auxprofessionnelsdu
mouvement,laFNFR s’estdotéen 2006 d’unoutilde formationefficace,quidonnelapossibilitéaux stagiaireslesplus
assidusde validerleurparcoursdanslecadred’unDHEPS,grâceà un partenariataveclecollègecoopératifde Paris.
En 2008,plusieursstagesavaientpourobjectifsde formerlesstagiairesà lamiseen placed’actionsculturelles.
Le premier,intitulé« lacultureen action,de l’idéeà laréalisation»,s’esttenudu 14 au 16 novembre2008.A partirde
l’expériencedesDiseursd’histoires(autourdu conteetdesartsde laparole),lesstagiairesontabordélespoints
principauxde laréalisationd’unprojetculturel:lesenjeuxpourl’association,pourleterritoire,lespopulations,les
contenus,lespartenariats,
lefinancement,lesaspectsréglementaires.
Le second,intitulé« organiserun événementculturel»,s’esttenules18 et19 avril2008.Lesstagiairesontplanchésur
lemontagede projet,planning,implicationdesbénévoles,législationsetressources

Des actions expérimentales qui débouchent sur des partenariats innovants

La FNFR està l’initiativede deuxexpériencesquiontdépasséleslimitesde sonpropreréseau,donnantlieuà des
partenariatsinéditsentredesassociationsculturellesetdesassociationsd’éducationpopulaire,etprouvantainsique
loind’êtreconcurrents,nosréseauxsecomplètentetsontcapablesde créerde lapenséeetde l’actionen commun.
C’estlecasdesactions« de l’écritureà lascène» et« ParolesPartagées».

Paroles partagées (encoursde rédaction)
En 2005 laFédérationNationaledesFoyersRuraux,en partenariataveclaDélégationGénéraleà laLangue Française
etaux Languesde France,a conduitune actionexpérimentaled’observationde pratiquesde ParolesPartagéesau sein
de sonpropremouvement.
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Un colloqueouvertà d’autresexpériencesa renducomptede cesobservations,suivid’unepublication.
C’estautourde cetouvragequ’unedynamiqued’échanges’estcrééeentreplusieursresponsablesculturelsnationaux
desfédérationsd’éducationpopulaireamenésà serencontreravecleministèrede laCulture,puisceluide laJeunesseet
desSports,pourélargirau territoirenationaletà nos fédérationscetteactionquise veutavanttoutune valorisationet
uneréflexionsurnospratiques.
L’observationpar6 fédérationsd’éducationpopulaired’unecinquantainede parolespartagéesdans6 régionsfrançaises
a permisde voirtouteladiversitéetlarichessedespratiquesd’éducationpopulaire.Un aperçuque lesparticipantsdu
colloquefinalde Lyon ontdécortiqué,avantd’inventerunesuiteà cetteaction.

Théâtre des amateurs, de l’écriture à la scène
Avec cecolloque,intitulé« Théâtredesamateurs.De l’écritureà lascène:quelsaccompagnements? »,lesassociations
organisatrices(FNFR,ADEC, FNCTA) sesontdonnéespourobjectifde montrerlaréalitéetladiversitédu théâtredes
amateursà partirde pratiquesconcrètes.
De la mi 2007 à la mi-2008, une quinzained’expériencesde théâtred’amateurs,mobilisantun accompagnement
pédagogique,artistiqueou technique,ontétéobservéesleplussouventpardesétudiantsen étudesthéâtrales-selonun
protocoleréalisépar Marie-Madeleine MervantRoux1, Marie-ChristineBordeaux2 et Jean Caune3. Ce protocole
(annexé au présentdocument)décrivaitprécisémentlecadreetlecahierdes chargesà respectersurtroisprincipaux
plansd’observation:
•

lesconditionsde productionetledéroulementdu travailthéâtral;

•

le déroulement de la représentation,en fonction des attentesdu public et avec l’inscriptiondes effets
immédiatsde sonregardetde sonécoute(icietmaintenant);

•

leseffetsdifférés,à l’intérieurde l’espacesociocultureldanslequelilsedéveloppe.

Distribuéà touslesobservateurs,ila permisd’homogénéiserla recherche.Le colloquede Rennes,qui clôturaitce
travail,a permis aux observateurset aux troupes observées d’exposer publiquement leurs travaux. Plutôt que
d’enfermerle questionnementdans des logiquesinstitutionnellesou des oppositionsfigées,ilnous a paru utilede
confronterdesexpériencesetdesréalisationsen se donnant,d’unepart,lesmoyensde faireparlerceux quiviventces
pratiquesà partirde leursattentes,etd’autrepart,de forgerdes outilsd’analysede cespratiquesconcrètesdansune
perspectivede rechercheaction,grâceà de nombreusesinterventionsd’universitaires.
Dans lavolontéd’allerau-delàd’un colloqueuniversitaireclassique,s’appuyantsurlesrecherchesde terrainsetsur
différentsmodes de restitutions(expositions,projections,tablesrondes,ateliers..),
ce colloque a su créé un espace de
parole partagée entre acteurs du théâtre et de la culture qui ne se rencontrent pas souvent : lesmembres de
troupes(comédiens,metteursen scène,techniciensamateurs…),les observateurs,les structuresde médiation,les
acteursculturels,les professionnelsde la scène,le monde de la recherche et des représentantsdes collectivités
publiques.
Parallèlementà l’étudedes qualitésartistiquesdu théâtredes amateurs,ce colloquea égalementpermisd’aborder
d'autresquestionnements:
▶ La priseen comptecomme donnéefondamentale,
de lanaturecollectiveetsingulièredesprojetsdu Théâtre
desamateurs.

1

Marie-Madeleine Mervant-Roux, chargée de recherches (ARIAS, Atelier de recherches sur l’intermédialité et les arts du
spectacle/CNRS)

2 Marie-Christine Bordeaux, chercheur en sciences de la communication (GRESEC / Université Stendhal Grenoble 3)
3 Jean Caune, professeur émérite, Université de Grenoble, Stendhal (Esthétique et sciences de l’art ; Sciences de la communication)
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▶
▶
▶
▶

Le regarddurlethéâtredesamateursetleurfinalité:lareprésentation.
L'affirmationde laplacedu Théâtredesamateursau seindespolitiquesculturelles.
La structurationdesrelationsprivées/collectives/publiquesquisonten jeudanslethéâtredesamateurs.
Le cadreterritorialdesproductionsetréceptionsdu théâtredesamateurs.

La préparation du colloque
Ce colloquea donné lieuà un longtravailde préparation.L’étroite collaboration entre les associations porteuses du
projet, le monde de la recherche et les représentants de deux ministères(cultureet communicationainsique
jeunesseetsports)est un fait vraiment notable.La FNFR a ainsiinitiéun processusde co-construction d’uneaction
culturelleambitieuse,innovationqu’elleespèrebienreproduireà l’avenirsurd’autresthématiques,pourtoutce qu’à
d’enrichissantscettemanièrede fonctionner.
Outrelesreprésentantsde laFNFR (AlainManac’hpuisJean-DamienTerreaux),lecomitéde pilotageétaitcomposé:
-d'universitaires:Marie-ChristineBordeauxetJeanCaunedu GRESEC Université3 de Grenoble(Groupede
RechercheSurlesEnjeuxde laCommunication)etMarie-MadeleineMervantRoux de l’ARIAS (Atelierde Recherche
surl’IntermédialitédesArtsetdu Spectacle/CentreNationalde laRechercheScientifique)
-de représentantsdu ministèrede laCulture,Directionde laMusique,Danse,ThéâtreetSpectacle:Anne Minotet
DominiqueSicot
-d'unreprésentantdu Ministèrede laJeunesse,desSportsetde laSanté:PierreMontaudon.
-d'unreprésentantde laFédérationNationaledesCompagniesde ThéâtreAmateuretd'Animation:EmilieCharpentier.
-etdesreprésentantsd'autresfédérationstellesque lesADEC (ArtDramatiqueExpressionCulture)AlainRaultde
l'adec56,pilotede l'actiond'accompagnementquiestà l'originede notreprojetde colloqueetSuzanneHéleineADECMaisondu ThéâtredesAmateurs.
Il faut noter l’intensité du travail effectué, puisqu’entre le 4 mai 2006 et le 21 novembre 2008, date du colloque,
pas moins de 18 réunions ont été organisée,dont15 comitésde pilotage(4mai 2006 ;2 octobre2006 ;23 novembre
2006 ;22 janvier2007 ;9 mars2007 ;26 avril2007 ;18 juin2007 ;10 juillet2007 ;12 septembre2007 ;26 octobre
2007 ;15 janvier2008 ;2 avril2008 ;10 juin2008, 5 septembre2008 etun dernierle22 janvier2009 pourlebilandu
colloqueetlapréparationdu rendu).L’ensembledescomptesrendussontannexésà cebilan.
Outrelestémoignagesdesobservateurs,ila étédécidéque lecolloquedonneraitlieuà un appelà communicationsur
desobjetsd’étudeayanttraità lapratiquethéâtraledesamateurs.Une douzaine de propositions ont été communiqué au
comité de pilotage quien a sélectionné8
▶ Vendredi après midi: Accueil cadrage du colloque Première demi journée: trois interventions et
communicationscientifiques
▶ Le soir:spectacle
d’amateur
▶ Samedimatin:continuationdesinterventionsscientifiquesetdébatavecl’assistance
▶ Samediaprèsmidi:7 ateliers
surlesexpériencesobservées(troisthématiquesconduitessimultanément)
▶ Dimanchematin:restitution
desateliersetinterventionde clôture.
Le déroulement du colloque (voir programme en annexe)
Le colloque a réunis au total près de 150 participants, issus de toute la France et de tous horizons du monde du
théâtre.
Les ateliersontétépensésparlecomitéde pilotagepourdevenirdesmomentscentrauxdu colloque.6 atelierssesont
dérouléslesamediaprès-midi,chacunprésentantau moinsdeux terrainsd’observations.Chaqueateliera réunientre20
et30 participants.

Atelier 1 : Est-ce que le théâtre des amateurs, réinterroge le théâtre de façon générale ?
Avec laprésentationdesobservationssuivantes:
D éveloppementdes intentionsde laFNFR en vue de laConventionpluriannuelled’objectifs2009/2011 avec leMCC
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•
•

ThéâtreUniversitairede Montpellier(34)
Le TRAC, Baumes-lesVenises(84)

Atelier 2 : est-ce qu’affronter un projet artistique est un endroit où l’on construit du collectif ?
Avec laprésentationdesobservationssuivantes:

•
•
•

LesSeptPéchésCapitaux,Ilede-France(75),
LesCentNoms,BrazeylesPlaines,(21),
Le stagede réalisationLesFousde Bassan,SaintM artind’Abbat(45).

Atelier 3 : est-ce qu’il y a quelque chose de spécifique dans la façon dont les amateurs construisent la scène ?
Avec laprésentationdesobservationssuivantes:

•
•
•

TopelThéâtre,Rennes(35),
Clubthéâtredu lycéed’Ermont(95)
Les« mondes» du théâtredesamateursdansleDoubs

Atelier 4 : les échanges de cet atelier nous permettrons d’éviter la bipolarisation et de mettre en évidence les «
tiers » entre amateurs et professionnels.
Avec laprésentationdesobservationssuivantes:
•
•

La Céléstinede Grenoble
De l’écritureà lascène(Morbihan)

Atelier 5 : quand celui qui accompagne et celui qui est accompagné s’enrichissent ; quand, sous couvert
d’accompagnement, l’amateur est instrumentalisé.
Avec laprésentationdesobservationssuivantes:
•
•

Théâtredu Minou -lethéâtred’improvisationà Metz
Stagede réalisationde laMure

Atelier 6 : les effets sur les groupes, avant, pendant et après l’intervention du professionnel.
Avec laprésentationdesobservationssuivantes:
•
•
•

Plateauen touteliberté(56)
L’ApostropheCODEVOTA (95)
RougetLe Braconnier(49)

Les communications universitaires et les témoignages
Autretemps importantdu colloque,lesinterventionssélectionnéesdans lecadred’un appelà communication,publié
danslesmilieuxuniversitairesparleGRESEC.
Se sontainsisuccédéà latribune:
Jean-Paul Alègre :Jean-PaulAlègreestdepuisplusieurssaisonsun desauteursvivantslesplusjouésen
Franced’aprèslesstatistiquesde laFédérationNationaledesCompagniesde Théâtreetd’Animation.
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Bénédicte Boisson :BénédicteBoissonestmaîtrede conférencesen EtudesThéâtralesà l’Universitéde
RennesII– Haute-Bretagne.Elleestl’auteurd’unethèsede doctoratsurlacoprésencedesacteursetdes
spectateursdanslethéâtrecontemporain.
Thierry Bonnot :chargéde rechercheau CNRS, membredu laboratoireInstitutde Recherche
InterdisciplinairesurlesEnjeuxSociaux(IRIS).
Bertrand Chauveau :responsabledu théâtreamateuretde l’actionsocioculturellepourleGrantT.
Léonor Delaunay :doctoranteen Arts,Centrede recherchesetde documentationdesartsdu spectacle,
Universitéde Caen Basse-Normandie,sousladirectionde ChantalMeyer-Plantureux.ATER
Marion Denizot :maîtrede conférencesen Etudesthéâtralesetdirectricedu départementdesArtsdu
Spectaclede l’universitéde Haute-Bretagne-RennesII,rattachéeau laboratoire« La Présenceetl’Image» de
l’Equiped’Accueil« Arts:pratiquesetpoétiques».
Jean-Jacques EPRON :Jean-JacquesEPRON travailledepuis1984 pourlemouvementdesfoyersruraux.«
Professionnelmilitant» de l’éducationpopulaire,sonparcoursl’aconduità explorerlescheminsdesartsde la
parole.
Martial Gabillard : Professeurd’HistoireetGéographieau LycéeStMartinMartialGabillardestentréau
seinde l’équipemunicipalede Rennesen 1977,puisadjointà laCultureetpremieradjointila conduitavec
sescollègues,lapolitiqueculturellemunicipale.
Pierre Guillois :ildirigeleThéâtredu Peuplede Bussangdepuisseptembre2005.Ila étéduranttroissaisons,
artisteassociéà L’Atelierdu Rhinà Colmar.Ily a mené nombred’ateliers,
fabriquédesspectaclesavecdes
amateurs,organisédesmisesen espaceaveclesJeunesVoixdu Rhin.
Anne-Sophie Haeringer :doctoranteen sociologieà l’UniversitéLyon 2,CNRS-MoDyS.,sontravailde thèse
portesurle"renouveaudu conte"en France.Dansune perspectivepragmatiste,elles’intéressetout
particulièrementà lacompétencedesacteursetaux savoirsdits"profanes".
Jean-Marc Larrue : professeurde théâtreau Collègede Valleyfield,ilestdirecteuradjointdu Centrede
recherchesurl’intermédialité(CRI)de l’Universitéde Montréaletmembredu GRAFICS (Groupede
recherchesurl’avènementetlaformationdesinstitutionscinématographiqueetscénique).
François Moreaux : Coordinateurnationalde laCOFAC depuisseptembre2006.FrançoisMoreauxsuit
particulièrementlespratiquesen amateur,lerôledesassociationsdansl’éducationartistiqueetculturelle,le
financementde lavieassociativeculturelle,lebénévolatetsalariatdanslesassociationsdu réseau.
Pierre Notte :Auteurdramatique,PierreNotteestaujourd’huisecrétairegénéralde l’académiefrançaise.
Bella Ostromoukhova :Enseignanteau départementde Russeà l’Universitéde HauteBretagneetdoctorante
à l’EHESS,BellaOstromoukhovatravaillesurlethéâtreamateurdesétudiantsen UnionSoviétiquedansles
années1950-1960.

La valorisation du colloque :
Le comitéde pilotagede l’actions’estréunile22 janvier2009 pourenvisagerlesmodalitésde publicationdesactesdu
Colloquede Rennes.
Ila étédécidéd’utiliserdeuxmédiasdifférents:
Une publication papier,quidevraitêtrepubliéeau PUF Grenoble,quiréunirachacunedesinterventionsuniversitaires
de laséanceplénièreainsique laprésentationrésuméeen 15 000 signesde chaqueobservation.
Une publication Internet, beaucoup plus complèteet mieux mise en scène,qui réunirasous différentes formes
chacunedesinterventionsetun compte-rendudesdébatsdu colloque.
D éveloppementdes intentionsde laFNFR en vue de laConventionpluriannuelled’objectifs2009/2011 avec leMCC
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La FNFR, des centres de ressources culturels en milieu rural et des partenariats nombreux avec les
institutions culturelles
Plusieursassociationsmembresde laFNFR sontdevenuesau fildesansde véritablescentresde ressources.C’estlecas
par exemplede l’ADEC en Côtesd’Armor etde l’Unionrégionaledes foyersruraux de Poitou-Charentes(pôlede
ressourcesthéâtrereconnu),du foyerde Capestangpour lesmusiquesactuelles,des fédérationsdépartementalesdes
foyersrurauxde Haute-Marne,de Lozèreetde laSarthepour leConte.La FNFR souhaiteà l’avenirmieux cerner
l’apportque cesstructurespourraientapporterà l’ensembledu réseau,notammentà traversune dématérialisationd’une
partiede leurservice.
Des partenariats avec les institutions culturelles …
La Commissionculturede la FNFR incitelesacteursculturelsdu réseauà développerdes partenariatsdes acteurs
rurauxaveclesinstitutionsculturelles,notammentdansledomainedu spectacle vivant -musique, théâtre, conte, art
de la rue, arts circassiens) faisant ainsi le lien entre le développement de les pratiques amateurs et celui de la
découverte d’œuvres et de spectacles vivants. : Nombreusessontdésormaislesfédérationsdépartementalesqui
entreprennentdes partenariatsétroitsavec des scènesconventionnées,comme c’estle cas de la FDFR Lozère avec
l’ADDA/Scènes Croisées(15 foyersruraux ont accueillitdes spectaclesprofessionnelspour la saison 2008),des
fédérationsdépartementalesde la région Lorraineavec Scènes et Territoires (Scènes et Territoiresest une scène
conventionnée multisitespour le spectaclevivant en milieu rural,créée et mise en œuvre par les fédérations
d’éducationpopulairede Lorraine: Fédérationsdes ŒuvresLaïques,FoyersRuraux,Maisons des Jeuneset de la
Culture,FamillesRuralesetCultureetLiberté),de laFédérationdesfoyersrurauxde l’Ariègeaveclascènenationale
de Foixetde l’Ariègeetde biend’autresfédérations.Cettenouvelleréalitécontribuelargementau développementde
l’accèsà une offreculturellede qualitéà un publicgéographiquementéloigné des lieux de diffusion,favorisela
rencontredes citoyensavec des artistesreconnus,et contribueau développement de la notoriétédes institutions
culturelles.De plus en plus, par leur professionnalisme et par l’implication des nombreux bénévoles dans la
mobilisation d’un nouveau public, les 2800 associations membres de la FNFR sont considérées comme des
partenaires incontournables pour la diffusion culturelle en milieu rural.
Et avec les collectivités territoriales
Les collectivitésterritorialesdeviennentaujourd’huides acteursessentielsdes politiquesculturelles.En participant
activementaux journéesde réflexionde l’INJEP surlaco-constructiondespolitiquesculturelles(del’hiverà l’été,en
partenariatavec la FNCC), en organisantà l’occasion des commissions culturesde la FNFR ou au sein de la
Coordinationdesassociationsde culturesetde communications(COFAC) desdébatssurlaplacedesassociations,ou
en mettanten placedesformationssurlefinancementd’actionsculturelles,laFNFR a jouésonrôlede têtede réseauen
accompagnantsesfédérationsetlesassociationsadhérentesdanslamiseen placede relationbaséesurlaconfianceetla
réciprocitéavec les collectivits
é territoriales.L’exemple breton de mise en place de partenariatspécifiquede coconstructionsystématiquedespolitiquesterritorialesau seindesintercommunalitésa largementétémis en exergueau
seindu mouvement,toutcomme lacréationdes« centresculturelséclatés» en réseauBAROUF, portésparlesfoyers
ruraux de Saône et Loire au niveau de chacun des Pays (Clunysois,AutunoisM orvan,Sud-M âconnais,Charolais
Brionnais).L’expérienceportéeparlaFDFR du Haut Rhin etlefoyerrurald’Ufholz,avec lefestivaldes fenêtresde
l’Avent,feral’objetd’un documentairevidéo co-produitparlaFNFR afinde montrerl’intérêtd’un partenariatréussi
entredesassociations,descommunes,une intercommunalitéetdeshabitants.Enfin,lelancementfin2008 d’uneétude
intituléeCultureet Territoires(en partenariatavec l’UNADEL -Union nationaledes acteurset des structuresde
développementlocale-; l’ADELS -associationpour la démocratieet l’éducationlocaleet socialeet l’Universitéde
Montpellier)permettrade mieux définiret mettreen valeurla place que prend la culture,au sens large,dans le
processusd’identificationdes habitantsà un territoire.8 expérienceslocalesserontainsiobservéesà laloupeparun
sociologue.Cetteétude,quipoursuitun travailentamé en 2007 surlethème « associationsetterritoires»,serapubliée
en novembre2009 etdonneralieuà un colloque.
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Des outils de valorisation des actions de qualité
La FNFR a développédesoutilsde valorisationdesactionslesplussignificativesmenéesau seindu mouvement.Editionpapier,
DVD, Internet,cesoutilsseconjuguepourdonneruneréellevisibilitéà desréflexionsetà desactionsinnovantes,devenantautant
d’outild’éducationpopulaire

Les Foyers ruraux et le conte : une pratique de l'Imaginaire (Les cahiers d'Animer n°1)
Cetouvrageestlepremierd’unenouvellecollection:« Lescahiersd’Animer».Ils’agitd’unoutilquinous
permettrade développernosidées,de décortiquernosactions,d’affichernospenséesd’enrichirainsinos
pratiquesetnotreréflexion.
La premièrepartie,« Une miseen perspectives»,meten avantlesrapportsétroitsquiunissentlesFoyers
rurauxetleconte:unepratiquequis’inscritdanslesvaleursde l’éducationpopulaire,unedémarchestructurée
d’éducationformationau conteetà l’oralitéainsiquedesparolesde médiateursculturels.La deuxième partie,« Libresparoles»
proposeun tourdesrégionsquiontfaitdu conteunede leursactionsphares,en laissants’exprimeraussi
bienles« initiateurs» desactionsetmanifestationsautourdu contedanslesFoyersrurauxquedes
partenairesinstitutionnels,desconteursetlepublic.
Guide méthodologique du cinéma de proximité (Les cahiers d'Animer n°2)
R éaliséparlegroupeCinéma desFoyersruraux,cetoutilestdestinéà tousceuxquiviventou veulentvivre
l’aventuredu cinéma en milieurural.
Ilcomprendtroisgrandesparties:
-Créerun circuit(démarchesadministratives,aspectsjuridiques,financement,aspectstechniques)
-Fonctionnementdu circuit(ressourceshumainesetplacedesbénévoles,diffusionetlocation,communicationetdémarches
administratives)
-Animationsautourdu cinéma (éducationà l’image,organisationd’événements,multimédia).
Des annexesprésententen outre,notamment,unelistede nombreuxlieuxressourcesimportants(partenaires,Drac,autresorganismes
utilesliésau cinéma,sociétésde distribution,etc.)
Courants d’Art : l'enjeu des pratiques artistiques et culturelles amateurs (Les cahiers d'Animer n°3)
Coéditéavecl'INJEP,cetouvrageproposeun éclairageainsiqu'uneréflexionsurcespratiques:en quoisontellesdesélémentsqui"fontsociété"?Quelrôleetquellesfonctionsleurdonner?Commentconstruisente
-lles
unecultureactive,populaire? Quellessontlesconditionsoptimalessouhaitéespourlesaccompagner? Dans
quelcadrepédagogique? Avec quellescompétences? Quelstypesde professionnels? Etsurtoutsans"gâcher
leplaisir"de l'
amateur...
Paroles partagées Quand la parole estenjeu (Les cahiers d'Animer n°4)
Le groupede réflexionParoles partagées desFoyersrurauxetlaDélégationgénéraleà lalanguefrançaiseet
aux languesde France(DGLFLF) du ministèrede laCultureetde lacommunicationontvoulurechercherles
conditionsquipermettraientà l'éducationpopulairede renoueraveccettetraditiondu débatpublicetde rendre
ainsilaparoleau peuple...
Cetouvragecomprendtroisgrandesparties:
-Parolesen vie(découvertesd'approchesetd'expériencesmenées)
-Parolesen débat(inquiétudes,interrogationsou convictionsd'acteursde terrain)
-Questionsde méthode(fichesméthodologiques)
Théâtre des amateurs, de l’écriture à la scène (Les cahiers d’Animer n°5)
U ne réflexionsurl’accompagnementdespratiquesthéâtralesen amateur,mené parlegroupede travailthéâtrede laFNFR, a abouti
à l’élaborationd’uneactionnommée de l’écritureà lascène.A partirde questionnementssurl’accompagnementde lapratique
amateur,surlerépertoiredestroupes,surlecompagnonnageaveclesartistesprofessionnels,surlarelationaux institutions,sur
l’autonomiedestroupes,émergentdeuxquestionsquistructurelaréflexion:en quoilethéâtred’amateurparticipet-ild’une
démarcheartistiqueetesthétiqued’unepart,etd’unprojetd’éducationpopulairede l’autre.

En annexeégalement:
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Courantsd’ArtConte2008 :présentationvidéo
Courantsd’Artpratiquesculturellesdesjeunes:supportaudioetpapier
LesMotsd’elles
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Les projets de la FNFR pour 2009/2011
La miseen avantdesengagementsgouvernementauxen faveurde lapolitiquede laville,à traversnotammentleplan
dynamique& espoirbanlieue,seral’occasionde mettreen valeurlesnombreusesactionsmenéesparlaFNFR etses
adhérentspourdévelopperl’interculturalitéetlacitoyennetéà traversuneoffreculturelleetsocioculturellede très
hautequalité,grâcenotammentà laformationpermanentedesacteursculturels.Danslecadrede cettenouvelleCPO, la
FNFR ira plus loin en encourageant l’ensemble de son réseau à créer des passerelles entre les jeunes ruraux et
les jeunes urbains (action« ratsdesvillesetratsdeschamps»),danslecadred’unpartenariatrenouveléavecles
fédérationsd’éducationpopulaireimplantéen milieuurbain(FFMJC,CMJCF,FFSC,PEC,etc.)eten développantson
partenariatavecleConseilNationaldesmissionslocales.

Les grands objectifs
La FNFR sefixe5 objectifsprincipaux,quis’inscriventen parfaitecohérenceaveclesorientationsministérielles.

Objectif 1 : citoyenneté,démocratisation et accès des publics
La FNFR veutaccentuersacontributionau développementde véritables« espacespublicsde culture» dansles
zonesà faibledensitéhumaine.Beaucoupplusqu’uneclassiquepolitiquede l’offreculturelle,ils’agitde
favoriser:
o

l’accès des populations les plus éloignées d’une offre culturelle


à laparoleetà lacitoyenneté,



aux pratiquesartistiquesetà lacréationen amateur,



aux œuvresetaux institutionsculturelles



à laconnaissancede l’environnementpatrimonialde proximité,



à uneoffreculturellede qualité.

o

l’implication active des jeunes dans des actions culturelles

o

le développement des relations entre les générations grâceà l’actionculturelle;

o

la reconnaissance des cultures de la population, dans toute sa diversité

o

l’intégration des nouveaux résidents parlapriseen comptede leursbesoinsspécifiques;

o

le développement des partenariats entre les citoyens, les artistes et les institutions
culturelles en vue de faciliterlacirculationdesœuvresetdesprogrammesverslespublics
empêchés,notammenten milieurural;

Objectif 2 : éducation artistique et culturelle
De nombreuxacteursassociatifsmembrede laFNFR portentdesactionsd’éducationartistiqueetculturelle,leplus
souventhorsdu cadrescolaire.L’excellencedespratiquespédagogiquede l’accompagnementartistiqueestun objectif
aujourd’huilargementpartagé.La FNFR s’engageparsonactionà :
D éveloppementdes intentionsde laFNFR en vue de laConventionpluriannuelled’objectifs2009/2011 avec leMCC
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•

formerlesintervenantsen éducationculturelleetartistiqueau seindesassociationsadhérentesà laFNFR, en
vuede développerlecontenupédagogiquede leursinterventions;

•

faciliterlamiseen réseauetl’échangede pratiquesinnovantesentrelesacteurs;

•

contribuerau développementdespratiquesartistiquesen amateursainsiqu’àunemeilleureconnaissance
qualitativeetquantificative(statistique)de cesdernières.

•

Faciliterlesrésidencesd’artistesen milieurural,parlamiseen placede projetsde résidencescroisées

Objectif 3 : mixité territoriale, dialogue interculturel, diversité culturelle :
•

Favoriserlesmixitésculturellesetsociales(intégrationdespersonnesd’origineétrangère,etc.),lesmobilités
territoriales(entrezoneurbaineetzoneruralenotamment)etleséchangesintergénérationnelsgrâceà l’action
culturelle;

•

Amplifierladynamiqued’échangesavecdesacteursculturelseuropéensetextraeuropéensentaméeen 2008
(Hongrie,Lituanie,Estonie,Ukraine),répondantà desobjectifsde

o

développementdesmobilitéstransfrontalire
è sdescitoyens,

o

de circulationtransnationaledesproductionsculturelles,artistiquesetdesœuvres

o

de promotiondu dialogueintercultureleuropéen;

Objectif 4 : formation des acteurs culturels et valorisation des actions
•

Développerunelogiquede réseauentrel’ensembledesacteursculturelsdu mouvementdesfoyersruraux,pour
mutualiserlessavoirsfaireetlespratiques;

•

Développerl’expertisedesprofessionnelsdu mouvementen matièred’ingénierieculturelle(financementde
projetculturel,développementde projetseuropéens,etc.);

•

Développerdesoutilsde communicationpermettantune véritablemiseen valeurdesactionsculturelles
portéesparlesacteursdu mouvementdesfoyersruraux;

Objectif 5 : valorisation et accompagnement des pratiques et de la création artistique des amateurs
Lesamateursexistent.Ilssontsansdouteplusnombreuxquelesspectateurs.Danslemouvementdesfoyersrurauxce
rapportestuneréalit.
éC’estsouventmê me leseulactede culturede nombreuxhabitantsdesterritoiresruraux.
Musiciens,danseurs,comédiens,plasticiensfleurissentdansnotremouvement.On y compteainsienviron8000
danseurset6000 comédiens!
Lespolitiquesculturellesconduitesjusqu’àprésentn’ontpastenucomptede cesrapports.Embarrasséparl’excellence
artistiqueon avaitoubliéquelespraticiensen amateurssonttoutautantdes«~créateursde cultures~»que les
professionnels.Jusqu’àprésenton ne lesconsidéraitquecomme de «~futurs~»spectateursdesscènesnationales,ou
comme de futursprofessionnels.Or nousconsidérons
·
que nousdevonslesconsidéronspourcequ’ellessont,sansa prioriniréférencesditesde
«~qualité~»
·
Lesvaloriseren mettanten exerguedespratiquescouranteset/ouexemplaires.
·
offrirà ceuxquilesouhaitentdesaccompagnementsversl’exigenceartistique,
·
offrirlecadrede l’échangede pratiqueseta larencontreavecd’autrespraticiensetd’autres
disciplines.
C’està partirde ceconstatpartagédansnotremouvement:lapratiquedesamateurscomme actede créationculture,
quenousfaisonsde l’accompagnementdespratiquesdesamateurs
D éveloppementdes intentionsde laFNFR en vue de laConventionpluriannuelled’objectifs2009/2011 avec leMCC

Page18

Des objectifs à l’action
En tantquetêtede réseau,laFNFR mène desactionsquiontvocationà « fairecapillarité» ou tâched’huile.C’esten
développantlapertinencedesoutilsetdesservicesà sesfédérationsdépartementales,à sesbénévolesetaux
professionnelsdu mouvementque laFNFR rempliraau mieuxl’ensembledesobjectifsqu’ellesefixe.La FNFR n’a
paspourvocationde « fairede l’actionculturelle» en soi,maisde développerlapertinencedesactionsculturellesde
sesmembres.C’estlebutdesactionsprésentésci-dessous.

Structuration du réseau culture de la FNFR
La commission « Culture et société»de laFNFR etlesgroupesde travailthématiques(théâtre,conte,cinéma
itinérant,SCS,patrimoinenotamment)sontindispensablesà l’irrigationdu mouvementetà lamiseen résonnancedes
actions.La conventionpluriannuelledoitdoncfavoriser:
•

Le fonctionnementde laCommission« cultureetsociété» de laFNFR etdesgroupesde travailthématique,
dansun objectifde mutualisation,de transfertdesacquisetdescompétencesetd’accompagnementdes
acteurs;

•

Miseen placeen interned’unpool de formateursetd’accompagnateursde projetsculturels;

•

Réflexionsurlamiseen commun desdifférentscentresde ressourcesque compteleréseau,notammentdans
lesdomainesdu théâtreetdesartsdu récit.

•

Miseen placed’unséminairede rencontres/formationdesporteursde projetsrurauxsurlethème desmusiques
actuelles.

« Artistes compagnons de l’éducation populaire »
Cetteactionfaitnotamment suiteà l’importanttravailmené depuis2006 par la FNFR sur l’accompagnementdes
pratiquesamateurspar des professionnels,travailqui s’estconcrétisépar l’action« Théâtre des amateurs,quels
accompagnements? » et par la mise en place des « Courantsd’Art», universitésruralesconsacréesaux pratiques
artistiquesamateurs.Ilestaujourd’huitempsde dépasserlestadede l’observationdespratiques,pours’engagerdans:

•

La codification des bonnes pratiques, à traversune charte de l’accompagnement des pratiques
amateurs

•

Le développement d’un réseau «d’artistescompagnons de l’éducation populaire »
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•

La miseen place de formations à la pédagogie de l’accompagnement.

•

La création d’un outil de communication surlespartenariatsprofessionnels/amateurs

Cetteactionpourraitse déclineren collaborationavec lesassociationsadhérentesà laCoordinationdes organisations
culturelleetde communication.

« Courants d’Art »
La FNFR souhaitepoursuivrel’expériencedesCourantsd’Art,à raisonde deuxrendez-vousannuels.Lescourantssont
lesindispensablesoutilsdesacteursculturelsdu réseaupourapprofondirleursréflexions,rencontrerdesprofessionnels,
etdoncinnoverdansleurspratiquesquotidiennes.
Les Courants d’Art en 2009
Le premierCourantsd’Artporterasurledéveloppement de l’accompagnement et de la diffusion des musiques
actuelles en milieu rural.Où l’onseposeralaquestionde l’accèsdesrurauxà lapratique,à ladiffusionetaux espaces
de répétitiondesmusiquesactuelles.Nous interrogeronségalementlesvaleursvéhiculéesparlamusiqueactuelleet
débattronsde l’intérêtde sondéveloppementpourlesterritoires.Des ateliersde pratiquesetdesconcertsponctueront
lesdébats.
Le second Courantsd’Artseraconsacré,pourlapremièrefois,à lacréation artistique amateur comme support de
valorisation du patrimoine.En effet,de nombreusesactionsde valorisationpatrimonialess’appuientsurdesactions
artistiques,cellesc
-ipermettantune mise en valeursensibled’un élémentdu patrimoinearchitecturalou immatériel.
Commentdéveloppercespratiques? Commentfaireactede créationen lienavecsonenvironnement? Commentmettre
en placedespartenariatsavecdesartistesprofessionnelsautourd’actionspatrimoniales? Autantde questionsquiseront
débattuesà cetteoccasion.Ce Courantsd’Arts’intègreraégalementà l’action« mé moiresvives»,égalementportéepar
laFNFR.

« Mémoires vives »
Le projetMémoires Vives portéparlaFNFR veutrépondreaux besoinsexprimésparlesnombreusesassociationsdu
mouvement portantdes actionsdans le domaine du patrimoine(besoinde formation,de valorisation,d’appuiaux
projets).
Un appelà projetnationalva êtreainsilancédansl’ensembledu réseaupourfaireémergerdesactionsculturellesdans
lechamp du patrimoine immatériel (lamé moiredu travail,mé moireouvrièreou paysanne,mé moired’unévénement,
d’uneguerre,mé moiresfamiliales,etc.).Toutelibertéseralaisséeaux porteursde projetssurlathématique,dansles
limitesd’uncahierdeschargescomprenant:

•

la formation des porteursde projetsà la collectemé morielle,à la valorisationet à la mise en contexte
historiquede l’action;

•

la mise en place d’un compagnonnage artistique pour réinterprétersur un mode sensiblela collectede
mé moire,
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•

l’implication du jeune public danslesprojets

•

le cofinancement de l’actionau planrégional.

Des outilsd’accompagnement des acteurs(formationdes acteurs,outilsde communicationet de valorisationdes
actions)serontmis en œuvreparlaFNFR, aveclacollaborationsouhaitéede partenairesinstitutionnels(ministèrede la
culture,secrétariatd’Etataux ancienscombattants,UNESCO …), universitaires,associatifsetprivés(mécénat).La mise
en placed’un fond de soutienaux actionspourraitpermettred’attribuerun soutienfinancierà certainsdes projets
sélectionnés.
Calendrier de l’action
Année 1 :installationdu comitéde pilotage-lancementde l’appelà projet-miseen placed’unCourantsd’Art
consacréà lavalorisationpatrimoniale
Année 2 :sélectiondesprojets,accompagnement& formationdesacteurs
Année 3 :rencontrenationalede valorisationde l’action

« Rats des villes & rats des champs »
Cetteactionà doubleentréedoitcontribuerau décloisonnementdespopulationsetdesespacesrurauxeturbains.Menée
de manièreexpérimentaleentrelaFNFR etlaFFMJC pour l’année2009,ellea vocationà êtreétendueà plusieurs
autresréseauxd’associationsd’éducationpopulairelesannéessuivantes.
Ellese déclineradans un premiertemps par la mise en placed’espaceset de temps de rencontresentrelesacteurs
culturelsde nosfédérations,qu’ilssoientprofessionnelsou amateurs,bénévolesou salariésen vue de créerdesactions
répondantà l’objectifde mixitéterritorialeetde population.
La FNFR etlaFFMJC mettrontégalementen commun desmomentsde formation,laFNFR déléguantà laFFMJC la
formationdesintervenants« danse» de sonmouvement,tandisque laFNFR incluralesacteursde laFFMJC impliqués
dansdesactions« théâtre» dansl’importanttravailmené au seinde sonréseau.
Un autretravailseramené en synergieautourde l'éducationà l'imageetlesenjeuxde l'exploitationcinématographique.
Nos deux réseaux interviennentdans les dispositifsd’éducation à l'image et peuvent donc mettre à profitleur
expériencemutuellepourenrichirlespratiquesde chacun (réuniondes pôlesimagesdes deux réseaux).Nos réseaux
sontaussiconfrontésaux mutationsde l'exploitationcinématographique ayantchacunlagestionde sallesde cinéma et
de circuitsitinérants.Nous analyserons ensemble les enjeux, principalement celuici du numérique, et nous
organiseronsladéfensede ceslieuxessentielsdanslemaillagecinématographiquedu territoire.

« MENart »
Universitéruraleeuropéenneautourdespratiquesen amateurs(MEN :cultureen lituanien;Artpourart).Aprèsle
succèsdu premierMEnart,quis’esttenuà Ukmergé(Lituanie)en présencede 7 délégationsissuesde 6 pays
européens,lasecondeéditionde MENartsetiendraen Franceen 2009,organiséparlaFNFR.
Objectifsde cesjournées:lepartageetlaconstructiond’unrépertoirede chantsetde dansescommuns aux citoyensde
l’Unioneuropéenne.Un répertoirequiferaitl'additionde toutesnossingularités,de toutesnosrichesses,etqui,au delà
de lalangue,contribueau sentimentd’appartenanceà unemê me communautéculturelle,la« Communauté
européenne».
-

accueilen Francede l’UniversitéMENART 2009 surlethème desmusiquesetdansestraditionnelles
d’Europe,avecl’élargissementà un nouveaupayseuropéensdesbordsde laméditerranée(Espagneou
Portugal)età un paysd’Afrique
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Culture et Territoires
La miseen placed’uneétude-actiondontl’objectifestde montrerà quelpointle«faitculturel»estune conditionà la
dynamiquedesterritoires.Lesterritoires,bienplusqu’uneconstructionadministrative,sontune constructionsociale
issued’unprocessusd’identification.Partantde là,nouschercheronsà comprendrelaplaceetlerôle de l'intervention
desFoyersRurauxetplusgénéralementdesassociationsd'éducationpopulairedanslesnouvellesterritorialits
éen
milieururalparleurcapacitéà créerdu liensocial,à lemaintenir,à métisserlesrapportssociaux,à «faireculture».
Cetteétudedoitdonnerdesargumentsthéoriquesetopérationnelsaux associationspourjustifierla«plus-value»de
leursactionsauprèsdespartenairesetfinanceurs.L’études’exercerasur8 terrainsd’observation:
Centrecultureléclatéen réseauBaroufClunysois(71);Festival« lesfenêtresde l'avent»,d'Uffholtz68 ;Festival
« contesetrencontres» -48 ;BAFA trilingueen français,bretonetGallo-BZH ;ProjetCROC -34 ;Chantiers
internationauxde jeunes(11);La culturedansleLarzac(12).
Ce travaildonneralieuà une rencontreeuropéenneen 2010 quipermettralamultiplicationdestémoignagesd’acteurset
laprésentationde nombreuxtravauxscientifiquesliésà cettethématique.

« Passeportformation »

Le passeportformationestun parcoursde formationoffrantaux cadresdu mouvement,bénévolesetprofessionnels,
deuxparcoursde formation,d’uneduréede 60 ou 160 heures.Plusieursformationsserontdéveloppéesau profitdes
acteursculturelsdu mouvement:
•

pédagogiede l’accompagnement

•

ingénierieculturelle

•

projetsde territoireetUnioneuropéenne(montagede projetscultureetjeunesseeuropéens/leFADER etle
développementculturel)

Education à l’image et cinéma en milieu rural
L’accompagnementdesacteursporteursde cetravailestunenécessitépourassurerlapérennitéde leuractiondansun
contexteéconomiqueetsocialdifficile.
La questiondu passageà lanorme numériqueseraun desenjeuxdesprochaines
années,etnécessiteun véritableaccompagnementdesacteurs.
En 2009/2001,laFNFR souhaitedoncà lafoispoursuivreletravailde miseen réseaudesassociationsde cinéma
itinéranten milieufaiblementurbaniséetfavoriserlaprofessionnalisationdesacteurs.Deux actionssontd’oresetdéjà
prévuesen 2009
•

Educationà l’imagedestrèsjeunespublics

•

Formationsetréflexionautourdu passageà lanorme numérique

Valorisation des actions innovantes
Le repérageetlamiseen valeurdes« bonnespratiques» desassociationsa longtempséténégligédanslesfédérations
d’éducationpopulaire.La constructiond’outilde communicationefficacedesactionslesplusinnovantesestdevenue
un objectifimportantde laFNFR. La miseen visibilitédesactionsengagéesesten effetun gagedesacteursde la
culturedansnotremouvement.En 2008,outresespublicationshabituelles,laFNFR a particulièrementmisen avant
deuxactions:Les« Mot d’elles »,actionportéeparlaFDFR 88,en soutenantfinancièrementlapublicationde
l’ouvrageéponyme,et« Les fenêtre de l’avent »,actionportéeparlaFDFR 68 etlefoyerSaintErasme d’Uffolhz,en
coproduisantun reportagevidéoconsacréà l’action.En 2009/2010/2011,laFNFR mettraen évidencedesactions
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favorisantlamixitéterritorialeetcitoyenne,pourrépondreà la priorité interministérielle accordéeà lamiseen
cohérencedesobjectifsdu ministèrede laCultureetde laCommunicationaveclesambitionsaffichéesdanslecadrede
lapolitique de la ville et du plan « espoir banlieue »
•

Inventaire,repérage,sélectionde 5 actionsparan parlacommissionculture.;

•

Miseen formed’outilsde valorisationaveclessupportsappropriés:net,vidéo,ouvrage,diffusiondes
réalisationsdanslesmouvementsd'éducationpopulaire.

Inventaire des pratiques en art plastiques au sein du réseau
Aprèsavoireffectuédesenquêtesapprofondiessurlespratiquesdesacteursassociatifsdu mouvementdansledomaine
de lamusique(2002),de ladanse(2004),du théâtre(2006)etdu patrimoine(2008),laFNFR souhaitelancerune
enquêtesurlespratiquesassociativesà l’intérieurde sonréseaudansledomainedesartsplastiques.La connaissance
précisedesactionsetdesbesoinsestun préalableindispensableà ladéfinitiond’actionspertinentesde latêtede réseau
nationale(notammenten termesde formation)au profitdesassociationsporteusesde projets.

Paroles partagées : quand la parole est enjeu
La FNFR poursuivrasonimplicationdansl’action« parolespartagées»,en étroitecollaborationaveclesfédérations
partenairesde l’éducationpopulaire,grâceà :
•

laformationdesacteursdu mouvementaux méthodologiesd’animationde projetsmettanten jeulaparole

•

l’incitationetl’accompagnementdu réseauà lamiseen placede projetde « parolespartagées»

•

Elargissementdu projetau niveaueuropéen(partaged’expérience,miseen valeureten réseau)

Paris,le12 mars2009
TABLEAU SYNOPTIQUE DES ACTIONS 2009/2010/2011

Action

Structuration du réseau culture

2009

2010

2011

3

3

3

formation

lancement

Plein
régime

2

2

2

Fonctionnementcommission
Poolde formateuretd’accompagnateursde projetsculturels

Réflexionsurlamiseen commun descentresde ressources

Séminairemusiquesactuelles

Artistes compagnons de l’éducation populaire
Codificationbonnespratiques
Réseauartisteséducationspopulaire
Formationpédagogiede l’accompagnement
Créationoutilde valorisationdesactionsde compagnonnage

Courants d’art
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Mémoires Vives
Comitéde pilotage
Lancementappelà projet
Courantd’art
Sélectionetformationdesacteurs
RencontreNationalede valorisationde l’action

Rat des villes, rat des champs
Ménart
Cultures et Territoires
Etude
Colloqueeuropéen

Passeport formation
Education à l’image et cinéma itinérant
Formationéducationà l’image
séminairede réflexionpassageau numériqueetcinéma itinérant

Valorisation des actions innovantes

5

5

5

Inventaire des pratiques en arts plastiques
Paroles Partagées
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Annexes
1- Mémoires vives
2- Passeport Formation
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Projet

Mémoires

v

ives

Dossier de présentation

Contexte
Depuis 2 ans, le groupe patrimoine de la Fédération nationale des foyers ruraux
conduitune étude d’évaluationdes actionspatrimonialesportées par les associations
quicomposentlemouvement.
Cette étude, qui sera publiée le 1 er septembre 2009, a mis en évidence la grande
variétéet l’importance quantitativede ces actionsau sein du mouvement.Ellemontre
égalementletrèsgrand intérêtde ces actions,en matièrede transmissiondes savoirs,
de constructiond’une dé marche pédagogique,d’éveilà lacompréhensionhistoriqueet
collective du monde, de production de lien social et intergénérationnel, de
développement de laconscience de son environnementpar lescitoyens,etc.Enfin,ce
travaila faitapparatre
î les difficultésquotidiennes,souvent récurrentes,rencontrées
par les acteurs associatifsdans la mise en œuvre de leursprojetsd’actionsliées au
patrimoine:besoinsde savoirfairedes bénévolesetparfoisdes salariésd’association,
financements aléatoires,identificationdifficiledes interlocuteurset
des partenairespourmener l’action,etc.

Résumé du projet
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Le projetMémoires Vives ,portépar laFNFR veutrépondre à ces besoinsetamplifier
qualitativementetquantitativementlenombre des actionsmenées dans ledomaine du
patrimoineimmatériel.
Un appel à projetnationalva être ainsilancé dans l’ensemble du réseau pour faire
é merger des actions culturellesdans le champ du patrimoine immatériel (mé moire
du travail,m é moire ouvrière ou paysanne, m é moire d’un événement, d’une guerre,
d’une usine,etc.)Toute libertésera laissée aux porteursde projetsdans lechoixde la
thématique,dans les limitesd’un cahierdes charges comprenant: la formation des
porteursde projetsà lacollectem é morielle,à lavalorisationdu patrimoineetà lamise
en contexte historique de l’action; la mise en place d’un compagnonnage artistique
pour réinterprétersur un mode sensiblela collectede m é moire et créer des supports
innovants de m é diation; l’implication du jeune public dans les projets; le
cofinancement de l’actionau plan régional.Des outilsd’accompagnement des acteurs
(formation,communication et valorisation des actions) seront mis en œuvre par la
FNFR. La constitutiond’un fonds nationalde soutienaux actionspermettrad’attribuer
un soutienfinancieraux projetssélectionnés,quise verrontattribuéslelabelM é moires
Vives.Pour sa constitution,serontsollicitésdes partenairesinstitutionnels(ministère
de la culture,secrétariatd’Etataux anciens combattants,UNESC O …), associatifset
privés(fondations,m écénatd’entreprises).

Cette initiative du mouvement des foyers ruraux se veut clairement :
•

Rassembleuse etintergénérationnelle;

•

Porteuse de sens, citoyenne et éducative(formationdes acteurs,construction
partagée du projet,valorisationde l’histoireetde lam é moire);

•

ancrée dans le présent grâce à l’actionartistique: la m é moire de demain se
construit aussi aujourd’hui, la transformation d’une m é moire en un objet
artistiquepermet larelecturesensiblede l’histoireet ne limitepas l’actionà une
dimensionstrictementm é morielle;

•

Valorisantepour lesacteursdu mouvement :l’actionM é moires vivespermet de
rassembler et de mettre en évidence des pratiques et des actions qui trop
souventgarde certaineconfidentialité;

•

Inscritedans ladurée :l’action« M é moiresvives» se déroulesurune durée de
3 ans (2009/2010/2011).

Contact FNFR
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Jean-Damien Terreaux :responsablede l’actionculturelle
01 45 78 74 20 -jean-damien.terreaux@mouvement-rural.fr
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L’action Mémoires

v

ives

Le porteur de projet : la Fédération Nationale des Foyers ruraux et
associations d’animation et de développement en milieu rural (FNFR)

Les foyersrurauxsontdes associationsd’éducationpopulaire,permanenteet
citoyenne quicontribuentà l’animationetau développementculturel,socialet
économique du milieurural.La Confédérationnationaledes foyersrurauxet
associationsde développementetd’animationdu milieurural(FNFR) regroupe plusde
2 700 associations locales ,structuréesen 70 fédérations départementales et 18
unions régionales .Avec ses 200 000 adhérentsetbénévoles,ses salariés(environ
300 équivalentstemps plein),notremouvement participeà vitalitédu monde rural,
favorisel’accèsà lacultureetà des pratiquesculturelles,développe des actions
jeunesse,etc.
Grâce au maillageassuré par les2700 associationsadhérentesetles80 fédérations
départementalesetunionsrégionalesdes foyersruraux,la FNFR est un des rares
réseaux d’associations généralistes d’animation du milieu rural pouvant assurer
un relais culturel jusque dans le rural isolé (50% de nos associationssont
implantéesdans des communes de moins de 600 habitants).Cetteréalitéstructurelle
s’agrège aux valeursassociéesà l’éducationpopulaire-avec ses exigences de
dé mocratieculturelle,de participationcitoyenne activeetde reconnaissance des
culturesdans leurdiversité-pourfonderl’actionde laFNFR en matièreculturelle.
C’est en misant sur la capillarité de son réseau que la FNFR assure ses
missions, dans un souci de valorisation des compétences, de mutualisation des
savoirs faire et de qualification des acteurs.

MISSIONS DU MOUVEMENT DES FOYERS RURAUX
Le mouvement des foyersrurauxfaitreposerson actionsur5 principesquiréaffirment
l’engagementcitoyendes associationsd’éducationpopulaireancrées dans les
territoires.

•
•
•

Promouvoir le fait associatif pour une démocratie participative
Valoriser et animer le milieu rural
Assurer une mission d’éducation populaire
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•
•

Permettre l’accès à des pratiques culturelles et artistiques au plus
grand nombre
Lutter contre la fracture sociale

En 2008, environ 15 % des associations membres de la FNFR portaient une
action ayant lien avec le patrimoine.Les associationsmembres de laFNFR sont
aussiporteusesde nombreuses actionsculturellesde diffusion(nombreux festivalsde
conteetde théâtre,15 réseaux de cinéma itinéranten milieurural,etc.)etde
développementdes pratiquesartistiquesen amateur.

v

Les enjeux de Mémoires ives

Une action mémorielle pour un avenir vivable
« Celuiquiignorelepassé estcondamné à lerevivre» -Marc Bloch
La question de la transmission et de la mémoire est au cœur de toute société
humaine.L’homme devient homme s’ily a transmission(de culture,de valeurs,de
soins,de biens,de savoirfaire,de connaissances).De m ê me, une sociétén’est
pérenne que sielletransmetaux jeunes générationsce quiassuresa cohésion:ses
fondements,son histoire,son sens commun, ses valeurs,ses connaissances,ses
avancées scientifiquesettechniques,ses perspectives.
Or on assisteà une modificationprofonde des processus de transmissionde la
m é moire.Les mass médias,dontInternetdiffusentà toutmoment etpartoutun flux
d’informations non hiérarchisées .L’écolerépublicaineassureavec de plusen plus
de difficultésses missionsuniversellesd’éducationetde transmission.La famille
navigue entreéclatementetrecomposition.
Dans ce contexte,prendreletemps de mener des actionsculturellesde longue durée
portantsurlam é moiredes lieux,des hommes, de leurtravailetde leurvie,des
actionsquiintègrentune dimensionéducativeetartistique,des actionsquiabordentla
m é moire populairecomme facteurd’identitéetde créativitésontautantde vraies
dé marches d’éducationpopulaire.
Aujourd’hui,lesacteurslesplusen capacitéde mener des actionsde ce type sontles
associations.Parce qu’ellessontau plusprès du territoire,au plusprès des gens,
parce qu’ellessontanimées par des citoyensbénévoles.Parce qu’ellessont
directementconcernées parlatransmissionde lam é moire,qu’ellessontmoins
soumises à lapressiondu temps etdu résultatimmédiat.Parce que lebénévolatrend
possibleces actions.

D éveloppementdes intentionsde laFNFR en vue de laConventionpluriannuelled’objectifs2009/2011 avec leMCC

Page30

Les objectifs de la FNFR
A traverscetteactionM é moiresVives,laFNFR veut,en cohérence avec son rôlede
têtede réseau nationaleetd’associationd’éducationpopulaire:
•

favoriserlaqualificationdes nombreux acteursruraux(salariésd’associations
etbénévoles)de son réseau porteursd’actionsliéesà lam é moire;

•

favoriserlarencontreavec des scientifiques,des ethnologues spécialisésdans
lecollectage,pourinciterlesacteursà dépasserlestorry telling en menantdes
actionsculturellesetéducativesambitieuses;

•

favoriserledéveloppementde coopérationou compagnonnage avec des
artistes,afinde créerdes supportsde valorisationetde m é diationoriginauxet
innovantsde l’actionm é morielle;

•

Souteniretmettreen évidence larichessedes actionsmenées en milieurural;
lespetitesassociationsruralessonten effetgénéralementmoins soutenues par
lescollectivitéslocales(lescommunes ruralesconsacrentpeu d’argentà la
culture,un effetde taillerend leursactionsmoins visibles).

Comment se décline l’action ?
Un appel à projet national
Ouverteà touteassociationporteusede projeten monde rural(qu’ellessoientou non
adhérentesau mouvement)ilpermettrade faireé mergerdes projetsculturelssurle
thème de lam é moirevivante:
Un cahierdes charges définiralesconditionsde sélectiondes projets.Parmiles
critèresimposés :
•

Le côté innovantde l’action,quisera jugé par un comitéde pilotage;

•

L’engagementdes acteursà participerà des temps de formationorganiséspar la
FNFR :
o

collectem é morielle

o

portagede projetsculturels

•

Engagement des acteursà organiserdes temps de réflexionimpliquantlaparticipation
d’intervenantsextérieurset favorisantlamise en contextehistoriquede l’action

•

lamise en place de compagnonnages :

•

o

universitaireetscientifique(histoire,ethnologie)

o

artistique:mise en forme etrestitutionde lam é moiresous une forme travaillée

Un projet intergénérationnel et citoyen :croisementdes publics,des âges
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•

Un projet qui s’inscrit dans la durée :l’appelà projetcourtsurlesannées 2009,
2010,2011 :lesactionssoutenues s’inscriventau moins surune durée de 18 mois

•

L’existence de cofinancements locaux

Un fonds de soutien dédié aux actions :
La FNFR cherche des acteurssusceptiblesde l’aiderà constituerun fonds de
financementde l’appelà projet,afinde soutenirfinancièrementlesactions
sélectionnées
Le budgetnécessaireau déroulementde l’action(intégrantlesoutienfinancier
des actions,laformationdes acteurs,laconstructiond’un outilinnovantde
valorisationnational:l’arbreà m é moire )estévaluéà 100 000 €

Le rôle de la FNFR ?
•

Elleanime un comitéde pilotageconstituéde membre de lacommissionculture,des
groupes de travailpatrimoineetSciences CultureSociété,de représentantdes
institutionspartenaires(missionethnologiedu MC C, etc.)

•

Ellelance leprojetau seindu réseau,élaboreetdiffusedes outilsd’accompagnement
etde valorisationde l’action,forme lesporteursde projets.

•

Ellecherche des partenariatseuropéens pourélargircetteaction

Les partenaires possibles
Ministèrede lacultureetde lacommunication(directiondu patrimoine,mission
ethnologie)
Officenationaldes ancienscombattantsetvictimesde guerre
Ministèrede laRecherche
UNESCO
Conservatoiredes ArtsetM étiers
FondationOrange
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