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Avant dernier numéro de la letter OTV, nous vous présentons ce mois deux projets de 
territoires supplémentaires, deux tables rondes/ agoras qui auront lieu lors du Village 
Ephémère ainsi qu’un programme prévisionnel.  
 
Bonne lecture ! 
 

 
 
 
 

LES PROJETS DE TERRITOIRES 
 

Fédération du Loir et Cher : Les Bibliofrigos 
Le projet s’est déroulé en deux phases. Une phase de construction d’objets de 
récupération, récyclés, transformés de manière atypique sur la thématique du livre. 
L’objet le plus prisé a été le réfrigérateur qui s’est réhabilité en Bibliofrigo. 
 
La seconde phase a permis à ces 8 œuvres de s’installer sur les places du département et 
d’accueillir des animations qui avaient pour thème la lecture : Contes, Lecture à haute voix, 
spectacle, battle de critiques, pique-nique de livres. 
 
 
Champagne Ardennes/ Haute Marne : Sur la place, les jeunes au cœur de la vie locale 
En 2014, la fédération de Haute-Marne a fait réaliser un film mettant en valeur les jeunes 
adultes impliqués dans la vie citoyenne du département, qu’ils exercent ou non ces 
responsabilités au sein du réseau. 
 
En 2015, ce film a tourné dans le département, à l’attention d’un jeune public, afin de 
l’inciter à s’impliquer de manière bénévole ou élective dans la collectivité.  
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STAGE VIDEO du 15 au 17 avril 
Afin de parfaire la couverture de cet évènement par ses participants, un stage vidéo est 
proposé : 

du vendredi  15 au dimanche 17 avril 2016, sur l’Ile d’Oléron. 

 
Ce stage sera animé par MOTV- Marrenne Oléron TV (http://www.mo-tv.fr/), association 
d’éducation populaire reconnue régionalement. 
Il s’agit de découvrir, ensemble, de manière ludique et parfois théorique, les techniques 
qui permettront aux stagiaires d’être les reporters du Village Ephémère. 

Les stagiaires intéressés doivent impérativement être disponible entre le 
11 mai 2016, lors de l’inauguration du village éphémère, et le dimanche 15 
mai 2016, pour sa clôture. 

 
Des équipes seront constituées pour une couverture globale. 

 
Les objectifs du stage sont : 

 
 Maîtriser la terminologie audiovisuelle et les principes 

fondamentaux du tournage  S’approprier les outils de base: 
caméras, micros, logiciel de montage 

 Réaliser collectivement un programme court: écriture, repérages, 
tournage et montage. 

 
Les frais d’hébergement (à la résidence d’artiste au Château d’Oléron) et 
de restauration seront pris en charge selon le statut du stagiaire, 
bénévole ou salarié. 

 
Pour vous inscrire, cliquez ici 
 
 
 

     

http://www.mo-tv.fr/)
http://www.mo-tv.fr/)
http://ruralcoop.org/agenda/49-stage-video-avec-motv.html
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Le Village en construction 
 

Pour suivre les évolutions du chantier, n’hésitez pas à suivre ses comptes dédiés sur 
les réseaux sociaux : 
  
Le compte FB est "OTV Mouvement Rural", demandez-le comme ami: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011376499506 
Pour Twitter, c'est OTVOleron https://twitter.com/search?q=otvoleron&src=typd 
 

AGORAS 
 
Au cours du Village Ephémère, les temps seront rythmés par des moments de réflexion 
sur de grands thèmes qui traversent le réseau. 
Les liens entre professionnels et amateurs de la culture, le développement économique 
et solidaire de nos territoires, la jeunesse rurale, l’éducation populaire… Autant de 
sujets qui seront débattus et ouvriront nos réflexions pour les années à venir. 
 

 "70 ans d'éducation populaire aux foyers ruraux: 
Qu'est-ce qui nous unit aujourd'hui? 
Comment allons-nous ensemble vers demain?" – Préparé par les Fédérations 31/65 et 
77 – Table ronde en présence de Daniel Frédout, président du CNAJEP 
 
Depuis la fondation du Mouvement, la notion d’éducation populaire, à l’intérieur, 
comme à l’extérieur du mouvement a considérablement évolué. 
Les pratiques, le vocabulaire, … se sont adaptés aux évolutions sociétales. 
L’Université Rurale Nationale qui s’est tenue des 2 au 4 octobre 2015 à Labroquère (31) 
a permis de soulever un certain nombre de points de réflexions et de propositions.  
Ce temps de réflexion partira de ces jalons. Il commencera non pas dans une salle, 
mais dès l’inauguration avec la création par tous les habitant-e-s du Village Ephémère 
d’un « dictionnaire amoureux des Foyers Ruraux », chacun-e étant invité-e à écrire sur 
une fresque un mot qui illustre pour lui/ elle son attachement au mouvement et en 
donner une définition sensible.  
 
La table ronde en elle-même brossera les évolutions de l’éducation populaire dans ces 
7 décennies, nous définirons ensemble ce qui nous unit dans la démarche d'éducation 
populaire à l'intérieur du réseau/ ce qui fait que nous sommes dans le paysage de 
l'éducation populaire. 
 
Nous essaierons de projeter ensemble ce qui nous unira demain : par le biais d’une 
méthode participative à déterminer nous dessinerons la feuille de route de nos 
pratiques pour les années à venir. 
 
 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011376499506
https://twitter.com/search?q=otvoleron&src=typd
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 « Les jeunes en milieu rural : 
Pourquoi ils partent et ne reviennent pas toujours ? Pourquoi certains viennent ou  
reviennent parfois ?  
Quel rôle pour nos associations ? » 
Préparé à partir des témoignages de fédérations adhérentes lors de l’Université rurale 
nationale à Florac, des jeunes du Mouvement (FD 77 et jeunes volontaires du service 
civique)– en présence du MRJC, auteur notamment de la bande dessinée « avoir 20 ans 
en 2020 » 
En 2016, en France, en ville ou à la campagne, à l’instar de toutes les époques dans de 
nombreuses sociétés – Socrate en tête l’avait dit – les jeunes provoquent, dérangent, 
innovent, s’en vont, reviennent… Bref, ils suscitent interrogations et débat. Ils seraient 
l’avenir de notre société, de notre Mouvement, de notre territoire… Pourtant, tout n’est 
pas si simple. Dans les territoires ruraux, la vie des jeunes pose les questions 
suivantes : est-ce que les jeunes qui sont là ne le sont que par défaut ou sont-ils venus 
pour les attraits de la vie rurale ? L’éducation populaire, et notre Mouvement, font-ils 
encore recette auprès des jeunes ? Est-ce qu’ils ont un rôle à jouer dans la vie des 
jeunes ruraux ? Et puis d’abord, qui sont  les jeunes ? Qu’est-ce qu’ « être jeune » ? 
Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre, en nous appuyant sur les 
témoignages des acteurs des Foyers Ruraux, des jeunes en service civique au sein de 
nos fédérations, mais aussi d’un autre Mouvement d’Education populaire, le MRJC. Ces 
réponses pourront nous apporter quelques clés, qui pourront aider à porter les Foyers 
Ruraux vers encore de nombreux anniversaires… 
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Le Programme Prévisionnel 
 
Le dernier numéro de la Lettre détaillait les espaces par type d’animation. Nous 
sommes en mesure d’ores et déjà de proposer un programme prévisionnel et évolutif. 
Il s’affinera jusqu’à l’inauguration et sera alors affiché sur place, heure par heure, 
espace par espace 
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