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Du 18 au 21 mai 2023, à Saint-Dié-des-Vosges, la Confédération Nationale des 
Foyers Ruraux organise son congrès national avec les actrices, acteurs et parte-
naires du mouvement, actifs dans les territoires. Les Fédérations de l’Union Ré-
gionale des Foyers Ruraux Grand Est se mobilisent pour accueillir ce Congr’Est et 
contribuer à sa réussite nationale. 

Par cet événement entièrement revisité, nous avons l’ambition d’ouvrir un nouveau 
chapitre dans l’odyssée des Foyers Ruraux. Ce choix est rendu indispensable par 
les défis de notre époque, et parce qu’ils revêtent des réalités spécifiques sur nos 
territoires.

Parce que les crises successives que nous traversons nous montrent combien il 
est primordial pour notre réseau de bousculer les schémas établis et explorer en-
semble de nouvelles pistes, conformément à nos principes d’Éducation Populaire.

Parce les enjeux démocratiques, sociaux, éducatifs, culturels et environnementaux, 
aussi bien locaux que globaux, s’additionnent et s’imbriquent toujours davantage. 

Parce que les questions d’isolement, de déplacement de populations, de mobilités, 
d’éducation et de jeunesse sont de plus en plus aiguisées par les tempêtes écono-
miques, géopolitiques et la raréfaction des services publics. 

Les Co-présidentes de la CNFR, l’Union régionale Grand Est et la 
Fédération départementale de Meurthe-et-Moselle

Autant de défis qu’il nous faut comprendre et relever dès à présent, parce que 
nous en avons la force et la volonté. Et quoi de mieux pour cela que se projeter 
avec envie dans un futur lointain et proche à la fois, pour le centenaire de notre 
mouvement en 2046 ? Nous ferons de ce Congr’Est un évènement pour mobiliser, 
échanger, co-construire et innover ensemble à partir de qui nous sommes, de 
notre histoire, de nos liens de proximité et d’attachement, et vers des lendemains 
que nous souhaitons pour nous-mêmes et pour les générations futures !

Un moment unique et exceptionnel pour :
- se raconter, et imaginer un avenir 
- continuer l’aventure dans un esprit d’ouverture
- revendiquer un monde toujours plus solidaire, plus juste et respectueux de ses 
richesses
- réinventer et réenchanter notre horizon.

Véronique Marchand, Nathalie Monteiro, Béatrice Humblot-Boyé, Patrick Ravinel et Agathe Pillot

UN NOUVEAU CHAPITRE DANS L’ODYSSÉE DES 

FOYERS RURAUX : CAP VERS 2046 !

En mai 2023, nous vous invitons à embarquer dans cette odyssée porteuse 
d’espoir et de changements, pour faire ensemble les premiers pas décisifs 
vers les 100 ans de notre réseau, pour rendre tangible notre horizon 2046 !



Un moment d’éducation populaire c’est quoi ? C’est un moment où l’on se 
rencontre, où l’on fait débat pour faire société autour des sujets qui nous 
affectent, nous préoccupent et sur lesquels nous souhaitons agir direc-
tement, ou comme force contributive à la co-construction de politiques 
publiques. C’est aussi une zone de liberté, dans laquelle on réinvente les 
systèmes, les modes de pensées, les processus de décision, pour que le 
monde associatif reste en prise avec son époque et ses changements. Le 
Congr’Est se positionne des deux pieds dans cette optique en choisissant 
des expressions démocratiques résolument novatrices qui permettent 
de donner la parole à toutes et tous !

En effet, nous travaillons depuis plus d’un an à la prise de conscience 
des enjeux qui se placent sur notre chemin : une terre qui ne résistera 
pas encore longtemps aux agressions multiples des humains, un modèle 
démocratique qui ne mobilise plus de la même manière les habitant-e-s 
et les citoyen-ne-s, et des économies qui fragilisent toujours les plus 
précaires au risque de voir une fragmentation toujours plus grande du 
corps social.

En tant qu’actrices et acteurs sur les territoires nous ne pouvons rester 
indifférent-e-s à ces réalités.  Notre connaissance intime de nos lieux de 
vie, nos revendications, nos luttes ou résistances axées sur les valeurs 
fortes de l’éducation populaire, notre capacité de mobilisation, d’adapta-
tion et de solidarité doivent se confirmer pour que nos savoir-faire pré-
cieux soient de vrais moteurs de transformation.     

Et c’est en conscience et à notre mesure que nous engageons dans cette 
nouvelle Odyssée !

Horizon 2046
En 2046, le système néo libéral a explosé, les ressources se sont raréfiées et le rap-

port au temps a été profondément bouleversé. Les conséquences des dérèglements 
climatiques et tensions géopolitiques ont été si fortes que des populations ont mi-
gré : départ massif des grandes villes et des bords de mer vers les campagnes, fuite 
de certains pays. Ces mouvements de grande ampleur génèrent un mélange des 
cultures, source de rencontres et porteur de richesses.

 ET NOUS OSONS PROPOSER UNE FICTION PROSPECTIVE POSITIVE :

PRÉS
ENTA

TION
Congr’Est 2023 : l’odyssée des Foyers Ruraux - 
bien plus qu’un congrès national.

Un congrès pour se doter d’un nouveau projet 
confédéral porteur de transformations sociales, 
écologiques et démocratiques et pour vivre 
aussi et surtout un grand moment d’éducation 
populaire.

«



Ce récit met notre réseau en réflexion pour mieux appréhender 
ses forces et ses faiblesses, ses freins et ses atouts.

Ainsi depuis plusieurs mois, nous organisons des temps de ren-
contres formations-informations, pour mieux saisir la réalité dans 
laquelle chacun-e trouve sa place pour agir.

C’est aussi sur la base de ces moments, d’un état des lieux ac-
tualisé du réseau et selon le référentiel rigoureux et ambitieux 
des droits culturels, que nous co-construisons un projet confé-
déral avec un objet pédagogique innovant. Une animation avec et 
pour les actrices et acteurs de notre réseau, sur l’ensemble du 
territoire pour produire un projet collectif ancré dans les réalités 
singulières des espaces ruraux et périurbains, que nous habitons. 

Il nous restera à conjuguer les envies et les avis, à prioriser et 
organiser les actions pour que ce futur souhaité puisse prendre 
corps. Il nous faut dès maintenant assumer le rôle de chercheurs 
et chercheuses d’avenir, sur nos territoires ruraux à réinventer 
avec autant de rêve que de raison.

C’est ce que nous conduirons tout au long de la durée de vie de 
notre projet confédéral, et cela commencera à Saint-Dié-des-Vos-
ges, durant un congrès ambitieux qui mettra les énergies en ré-
sonance !

Une grande transition s’est opérée avec la disparition progressive des frontières. 
Les humains se structurent et tous sont concernés par tout et en tous lieux. Ils se 
regroupent ainsi autour de grands territoires : les cités nations universelles. Ces 
citoyens du monde s’organisent et garantissent, à l’échelle de la planète, des choix 
démocratiques ainsi que le respect et la dignité des humains comme du vivant. Ils 
assurent une justice économique, sociale et environnementale. Pour maintenir cette 
organisation humaine, la dimension éducative est fondamentale, centrée autour des 
notions d’éducation populaire, d’éducation tout au long de la vie et de solidarité.
Comme à leur habitude, les Foyers Ruraux se sont adaptés aux nouvelles conditions 
de vie. A travers leurs actions et la défense de leurs idées, ils sont pluriels, mobiles et 
exercent une influence majeure sur les choix des cités nations universelles. Ils pré-
servent leur indépendance par des outils de financement alternatifs et innovants.

A l’image de la société, les Foyers Ruraux participent à la redéfinition de gouver-
nances, plus horizontales avec des responsabilités reposant sur le collectif. Dans ce 
but, ils mettent en place des « univers-cités rurales ». Ce sont des espaces collectifs où 
hommes, femmes et enfants se réunissent régulièrement autour de valeurs communes 
et d’objectifs précis. On y réfléchit, on s’y forme, on y construit des plaidoyers. On 
échange des services, on expérimente et impulse de nouvelles pratiques. On imagine 
et on construit demain.

«



DES TEMPS DE RÉFLEXION PARTAGÉS AVEC LES ÉLU-E-S, DES HABI-
TANT-E-S ET DES SPÉCIALISTES : 
 
▷ Sur les enjeux démocratiques : quels risques de confiscation idéologique de la rura-
lité ? Quelle mixité dans nos structures ? Comment piloter nos associations comme des 
laboratoires de démocratie ?...

▷ Sur les enjeux environnementaux : ne sommes-nous pas au temps de la redirection 
plutôt que de la transition ? Est-ce qu’on a encore du temps pour une transition éco-
logique ? Comment porter l’écologie comme un levier d’innovation et non comme un 
facteur de privation ? Quelles actions communes pour quelle efficacité ?...

▷ Sur les enjeux économiques : Peut-on systématiser les systèmes d’échanges locaux 
sur nos territoires ? Quelles alternatives aux fonctionnement par projets ? Quel avenir 
pour les emplois associatifs ?…

▷ Sur les enjeux sociaux : comment repenser notre manière d’associer la jeunesse 
à nos processus ? La solidarité est-elle suffisante pour combattre le repli sur soi ? 
Quelles ressources pour soutenir le bénévolat ? Quel lien avec le vivant ? …

Nous nous engageons dans ces temps de réflexion à œuvrer dans des démarches 
d’éducation populaire, celles que nous mettons en place - de longue date déjà au sein 
de nos Universités rurales, que nous n’avons de cesse d’actualiser. 

PRO
GRA

MME

DES TEMPS INSTITUTIONNELS :  

▷ Une assemblée générale du réseau placé sous le signe de l’odyssée : nous y retracerons le voyage de 
cette année intense de réflexion, d’introspection, mais aussi d’ouverture sur le monde et sur ses ques-
tionnements. Notre navire est solide, décidons ensemble vers où nous voulons voguer…

▷ Une journée pour s’enrichir, réfléchir, débattre et proposer, lors d’un forum ouvert à 360° autour des 
grands enjeux de notre époque et de notre mouvement. Avec le concours de Grands témoins, mais aussi 
sous le signe du jeu et de la rencontre, nous mettrons tout en œuvre pour matérialiser notre horizon 2046.

▷ Un parlement éphémère pour préciser, teinter, organiser le nouveau projet confédéral, où chacun-e 
sera mis à contribution après s’être nourri-e du forum et des temps de spectacles éclairants. Au-delà 
d’en adopter le texte, l’enjeu est de positionner tou-te-s les participant-e-s en actrices et acteurs pour 
les années à venir.

▷ Une élection des membres du comité exécutif confédéral, qui viendra ponctuer l’aspect opération-
nel de ce processus institutionnel fort, et donner au réseau l’organe de mise en œuvre des orientations 
choisies.



DES TEMPS DE DÉCOUVERTE CONVIVIAUX, FESTIFS ET CRÉATIFS !

Parce que l’on peut mieux œuvrer ensemble lorsque l’on se connaît et l’on se recon-
naît, ces moments permettent à chacun de découvrir l’autre, sa culture, son imagi-
naire et comment il est ce qu’il est, là où il est ! 

Bien avant la question des droits culturels, au sein des foyers ruraux, la question 
de la reconnaissance de chacun dans sa singularité était une pratique structurante. 
Pour reprendre les mots de Paul Ricoeur, « est démocratique, une société qui se 
reconnaît divisée, c’est-à-dire traversée par des contradictions d’intérêts, et qui se 
fixe comme modalité d’associer à parts égales chaque citoyen dans l’expression, 
l’analyse, la délibération et l’arbitrage de ces contradictions ». La pluralité est dans 
l’ADN de notre mouvement, et depuis toujours nous mettons en place des espaces 
de pratiques, des ateliers sportifs, culturels, autonomes ou guidés pour que cha-
cun-e trouve sa place et y contribue à sa manière propre. 

Dans ces temps conviviaux, il s’agit ici de valoriser les patrimoines de notre 
réseau, mais aussi les savoirs et les savoir-faire, et de partager un commun 
plus important que jamais : la conviction que seul-e-s on ne peut rien et 
qu’ensemble on va plus loin ! Pour l’expérimenter dans l’action, le Congr’Est 
proposera :
▷ la conception d’œuvres collectives à l’image du réseau et illustrant les en-
jeux de l’époque,
▷ des espaces de jeux traditionnels et originaux,
▷ des temps de respiration, de partage informel, de création de lien et 
d’échanges de pratiques,
▷ des spectacles éclairants,
▷ des modalités d’animation puisant dans les arts vivants…

Parce que nous voulons faire ensemble, nous devons expérimenter la joie 
et l’énergie d’être ensemble ! 



Par leur histoire, les Foyers Ruraux sont depuis toujours des lieux où s’exercent 
les préceptes fondamentaux de l’éducation populaire. En 2046, ils fêteront leurs 
100 ans ; les valeurs qu’ils promeuvent et défendent sur leurs territoires, presque 
toujours à contre-courant, n’ont pas pris une ride et sont plus que jamais d’ac-
tualité. Nos combats pour la justice sociale, l’égalité des territoires, l’améliora-
tion de nos cadres de vie s’accompagnent désormais de prises de conscience 
en matière d’environnement et de démographie. Autant qu’il y a un siècle, il est 
nécessaire de réinventer le monde, d’imaginer un nouveau scénario pour contri-
buer à résoudre ces questionnements profondément interconnectés.

Pour être à la hauteur de ce défi, les Foyers Ruraux doivent se doter d’une so-
lide méthodologie. Parce que personne ne doit être laissé-e dans l’ombre et que 
chaque voix est importante dans les débats, nous avons recours aux droits cultu-
rels pour en éclairer l’ensemble des étapes. Les droits culturels se définissent 
comme un référentiel de pensée, faisant partie intégrante des droits humains 
fondamentaux. Ils soulignent notamment l’égale dignité de toutes et tous et ga-
rantissent la liberté de porter ses valeurs, de s’exprimer, de participer aux débats 
et aux choix pour faire société. Pour chacun-e d’entre nous, les droits culturels 
se cristallisent dans tout ce qui fait l’expression de notre humanité : notre langue, 
notre mode de vie, nos opinions, nos expressions artistiques, nos appartenances 
choisies… Tout concourt à fonder notre droit à être considéré-e et reconnu-e dans 
notre rapport aux autres et au monde.

Dans le cadre de nos travaux, les droits culturels garantissent un cadre précieux 
pour l’expression libre des idées de chacun-e. Il s’agit bien d’un principe qui per-
met à tout le monde d’être entendu sans risque d’être mis en indignité. Lorsque 
les problématiques sont complexes et les enjeux urgents, il est parfois tentant de 
prioriser les objets et de hiérarchiser les paroles ; les droits culturels permettent 
de laisser sa place à toute personne, sur la base de la libre adhésion et du droit 
de se faire entendre.

COUP DE
PROJEC

TEUR

 UN SCÉNARIO D’ÉDUCATION POPULAIRE À LA LUMIÈRE DES DROITS CULTURELS

 SUR LA CONSTRUCTION DE 
NOTRE PROJET CONFÉDÉRAL :



Depuis leur naissance, c’est aussi dans les Foyers Ruraux que l’on peut 
venir formuler des attentes, des problématiques, en débattre avec les ac-
teurs et actrices concerné-e-s, imaginer des solutions, les mettre en œuvre, 
les ajuster puis en partager les retours d’expérience. Cette expertise en 
recherche-action, toujours en situation, constitue un savoir-faire précieux. 
L’ambition du projet confédéral, c’est de donner les moyens au réseau de 
porter toutes les idées dans leur pluralité, d’en faire émerger des visions 
communes à l’échelle nationale, de réunir les énergies pour leur donner 
corps en lien avec les réseaux partenaires, et tout cela sans oublier personne 
dans le processus. Plus il y a d’auteurs et autrices à un projet, plus il y aura 
d’acteurs et actrices pour le matérialiser. Par conséquent, pendant les quatre 
jours du congrès, tout convergera vers un objectif : pendant les années à 
venir, passer du rêve au plan et du plan aux actions.

Innovation pédagogique et ludique : les Foyers Ruraux sortent 
des sentiers battus. 

Pour nous aider dans ce processus, nous avons créé un kit d’animation. Il 
permet d’élaborer les objectifs du prochain projet confédéral. Un Objet 

Pédagogique Non Identifié (OPNI) a été envoyé dans les Fédérations 
Départementales et Unions Régionales du réseau. 
Ce kit d’animation a permis à toutes et tous de prendre part à la 
construction du projet 2023-2027. Cet objet, volontairement singulier, 
nous emmène jusqu’en 2046, à l’heure où notre mouvement d’édu-
cation populaire fêtera ses 100 ans. 

2046, mais pourquoi si loin ? Il nous a sem-
blé important de cesser de réagir au quoti-
dien et de prendre la main sur notre avenir, 
l’anticiper, le façonner à notre image, de dire 
le monde que nous voulons pour demain. La 
mise en œuvre du projet confédéral 2023-
2027 constituera ainsi un premier palier im-
portant vers ce futur commun. 

Les premières émulations avec le kit...



Septembre 2021

Présentation de la démarche

Septembre-décembre 2021

Définition de l’Horizon 2046

Mai 2022

Test du kit d’animation

Juin-novembre 2022

Vie du kit d’animation

19-20 novembre 2022

Présentation des grandes orientations

Mars 2023

Rencontres en territoire

Janvier-août 
2021

Définition 
de la

démarche

Congrès du 18 au 21 
mai 2023

Saint-Dié-des-Vosges

Choix de l’ordre 
des objectifs et 
vote du projet 

confédéral
Février-mai 2022

Création du kit 
d’animation

Jusqu’au 7 novembre 
2022

Réception 
des objectifs 

construits par 
le réseau

Novembre-décembre 
2022

Traitement des 
objectifs par

le CEC

Janvier 2023
Envoi du 

pré-projet

Juin 2022
Envoi aux Fédéra-
tions Départemen-

tales et Unions 
Régionales du kit 

d’animation

Les Foyers Ruraux, c’est le projet dont vous êtes le héros ou l’héroïne ! 
C’est parti, construisons ensemble nos objectifs pour demain !

Le kit d’animation a été conçu pour bâtir un projet à notre mesure et porteur de transforma-
tions sociales, écologiques et démocratiques. Il se compose de différentes fiches ressources : 
mode d’emploi, synthèse de l’état des lieux du mouvement et réalisations du précédent projet 
confédéral… Y figure également notre texte d’anticipation, notre « Horizon 2046 ». 
Un jeu de 24 cartes décline les enjeux pour aujourd’hui et pour demain : à nous tous de les faire 
résonner dans notre projet, pour une mélodie aux sonorités actuelles. Cette animation a pu être 
menée lors de conseils d’administration, de manifestations, dans les Foyers Ruraux ou d’autres 
associations, avec les jeunes, avec celles et ceux qui pratiquent une activité, avec les personnes 
qui s’engagent... 

Pendant l’année précédant le congrès, le kit a été diffusé et animé à tous les éche-
lons du réseau, de manière à faire remonter un maximum d’enjeux et d’objectifs 
à destination du projet confédéral. Une méthodologie ambitieuse, à l’image de la 
volonté des Foyers Ruraux de réinterroger et enrichir leurs pratiques à la lumière 
des enjeux qui nous attendent. En mars 2023, lors de quatre temps de rencontre 
à travers tout le pays, l’organisation de ces éléments est discutée et choisie pour 
dessiner les contours définitifs du projet.

Le congrès aura pour objectif principal d’entériner, valider et adopter ce nouveau 
projet confédéral. Au-delà d’un simple vote, il s’agira de cristalliser l’adhésion de 
l’ensemble des participant-e-s aux idées et aux orientations qu’il détaillera, avec 
la possibilité d’en adapter l’esprit aux différents territoires du réseau et en fonc-
tion des réalités locales. Le meilleur moteur pour un plan d’action résidant dans 
l’enthousiasme de ses porteurs et porteuses, le congrès se donnera pour mission 
première de mobiliser envie et joie d’entreprendre !



Mouvement d’éducation populaire né en 1946, nous sommes un réseau im-
planté essentiellement dans les territoires ruraux et animé majoritairement 
par des bénévoles. 

FOYERS RURAUX :

QUI SOMMES-
NOUS ?

CONGR’EST 2023 : L’ODYSSÉE DES FOYERS RURAUX !
▷ 400 élu-e-s associatif-ve-s et professionnel-le-s attendu-e-s venant de l’ensemble 
du territoire national
▷ Des centaines de participant-e-s issu-e-s de la région Grand Est de 7 à 77 ans
▷ Des dizaines d’invité-e-s, chercheur-se-s, élu-e-s politiques, autres acteurs et ac-
trices associatif-ve-s … pour réfléchir ensemble à l’avenir des territoires ruraux
▷ Plus de 100 bénévoles et professionnel-le-s mobilisé-e-s pour l’organisation

LES FOYERS RURAUX EN QUELQUES CHIFFRES
▷ 76 ans d’existence, un héritage du Conseil National de la Résistance
▷ Plus d’1 million de bénéficiaires, 120 000 adhérent-e-s, 1800 associations locales
▷ Des milliers de bénévoles et des centaines de responsables associatifs
▷ Plusieurs centaines de salarié-e-s permanent-e-s et des intervenant-e-s ponc-
tuel-le-s sur des projets 

EN RÉGION GRAND EST 
▷ Une union régionale
▷ Cinq fédérations départementales
▷ Plus de 350 associations locales
▷ Un centre de formation professionnelle
 
LE DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE : 
▷ 133 Foyers Ruraux ou associations de développement locales
▷ Une équipe de bénévoles dirigeants et de salariés qui travaillent déjà dans une 
forme d’horizontalité
▷ Une longue contribution à la vie des territoires ruraux dans le cadre des contrats 
territoriaux Jeunesse et Éducation Populaire. 
▷ Un savoir-faire dans la mise en place des Universités rurales depuis de nom-
breuses années



LES
PARTE-

NAIRES

Évidemment, nous avons besoin de moyens financiers pour mener nos actions, 
et pour ce congrès nous sommes soutenus par :

▷ Le ministère de l’Éducation et de la Jeunesse via sa direction de l’édu-
cation populaire
▷ Le ministère de la Culture
▷ Le ministère de la Cohésion des territoires à travers son agence, L’ANCT
▷ La CNAF
▷ La région Grand Est

▷ Le département de Meurthe-et-Moselle.

Dans cette aventure nous avons aussi des soutiens, coopérations plus pra-
tiques et/ou philosophiques :

▷ L’université de Rennes 2, le laboratoire du LIRIS
▷ Le CAC, Collectif des Associations Citoyennes,
▷ L’institut Godin, centre de transfert en pratiques solidaires et innovation 
sociale de France
▷ Scènes et territoires,

Et enfin sur le chemin jusqu’au congrès nous aurons croisé :
▷ Pierre Antoine Landel, Université Grenoble Alpes
▷ Martin Vanier, Ecole d’urbanisme de Paris et coopérative ACADIE
▷ Sophie Villeneuve, de l’agence SPlus
▷ Michel de Sabh, agence Terre d’avance,
▷ ...

En plus des dizaines de personnes qui rendent possible la tenue de ce congrès, 
venez rencontrer d’autres invité-e-s et intervenant-e-s surprises, et faites 
partie de ce nouveau chapitre de notre histoire !

La Confédération Nationale des Foyers Ruraux, tout comme l’Union régionale Grand Est et la Fé-
dération de Meurthe-et-Moselle, n’agissent pas seules. Grâce à des alliances fertiles construites 
sur le long terme, elles sont conscientes d’être des actrices d’un système qui mobilise des forces 
complémentaires dans les différentes temporalités de leurs actions.





INFOS
PRAT

IQUES

17, rue Navoiseau 
93100 Montreuil

cnfr@mouvement-rural.org

01 43 60 14 20

CONFÉDÉRATION NATIONALE
DES FOYERS RURAUX

5, rue Victor Hugo
54770 Bouxières aux Chênes

contact@foyersruraux54.org

03 83 31 10 35

FÉDÉRATION DES FOYERS RURAUX
DE MEURTHE-ET-MOSELLE

www.foyersruraux.org
www.foyersruraux54.org


