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Université Rurale Nationale
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Eduque Pop’ dans ton association...
La pratique des activités culturelles, artistiques et sportives est un des moteurs  
de la vie de nos villages, de nos quartiers, de nos associations.

Mais en quoi porte-t-elle en elle les principes des valeurs que 
nous défendons, en quoi notre organisation est-elle en phase 
avec les valeurs de l’éducation populaire ?

Et si nos pratiques nous transformaient de plus en plus en  
commerçants ?

Et si  notre façon de faire renforçait les comportements 
consuméristes, l’individualisme que nous pointons du doigt ?

Et si  notre façon de gérer nos associations, nos conseils 
d’administrations, n’était plus si démocratique que ça ?

Et si vous veniez en discuter avec nous pour que demain au congrès 
de la CNFR nous  puissions ensemble faire avancer la réflexion sur 
nos pratiques d’éducateur populaire.

N’ayons pas peur de Changer le monde qui nous entoure  
et sur lequel nous pouvons agir !

Les Universités Rurales
Nées il y a 30 ans au sein du Mouvement des Foyers Ruraux , les Universités 
Rurales intègrent les dimensions de reconnaissance des identités régionales,  
les aspects socio-économiques et le développement local. 

Une université sans murs 
L’Université Rurale rend accessible les connaissances pour permettre à chacun 
d’appréhender la complexité des mutations économiques, sociales et culturelles.

Un savant mélange de savoirs populaires et académiques
Laisser émerger les idées et les projets par le croisement des savoirs venus de 
tous horizons qui stimulent les réflexions, impulsent les débats et apportent une 
dimension scientifique. 
 
Qui facilite la relation acteurs/décideurs
Lieu permanent de réflexion, l’Université Rurale est un temps de prise de distance 
vis-à-vis des problèmes. Elle facilite le dialogue entre citoyens et élus, entre acteurs 
et décideurs.
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Programme

8h30 

Yoga/Qi Qong

9h30 

Interviews 

Quelles sont les activités et pratiques 

proposées par nos associations  

qui caractérisent le mieux l’esprit de 

l’Education Populaire ?

10h45 

Restitution 

Jeux de positionnement et débats

12h00 
Repas

13h30 

Ateliers de réflexion 

La consommation, l’engagement,  

les pratiques dans nos activités  

et dans notre organisation,  

le(s) réseau(x)...

16h00 

Restitution des ateliers  

en plénière avec éclairage  

de 4 universitaires de l’Université  

Jean Jaurès à Toulouse

19h45 

Analyse des témoignages 

Conclusion et échanges

20h30 

Discours politiques et partenaires

Apéritif a
nimé

Samedi 3

18h00  

Ouverture 

Jeux pour faire connaissance

Portraits et témoignages

19h00
Repas
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Soirée bra
me du cer

f

Vendredi 
2

8h30

Yoga/Qi Qong

9h30 

Ateliers de mise en oeuvre 

La consommation, l’engagement,  

les pratiques dans nos activités  

et dans notre organisation,  

le(s) réseau(x)...

Dimanche 4

11h00
Restitution

12h30
Clôture

Pique-nique pour tous

Les organi
sateurs

Durant toute  
l’Université :  
expositions,  

buvette 

Confédération Nationale des Foyers Ruraux 

Union régionale des Foyers Ruraux Midi-Pyrénées

Fédération des Foyers Ruraux de la  

Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées

Fédération départementale de l’Ariège



LES FOYERS RURAUX,  

En 2016, le mouvement des Foyers ruraux fête ses 70 ans. Né à la Libération, le mouvement a traversé les 
mutations sociétales et continue à faire vivre les valeurs d’éducation populaire, de solidarité et de laïcité  
du rural isolé au périurbain. 

Ouvert à tous, il se caractérise par ses bénévoles, ses activités généralistes, sa proximité avec les territoires  
et l’ensemble des habitants. 

Réseau structuré du local au national  
avec180 000 adhérents individuels,  
2200 associations regroupées dans   
65 structures départementales  
et régionales sur l’ensemble du territoire. 

La Fédération de Haute-Garonne  
et des  Hautes-Pyrénées compte près  
de 20 000 adhérents.

RENSEIGNEmENTS  
&  INSCRIPTIONS
Fédération des Foyers Ruraux  
de la Haute-Garonne  
et des Hautes-Pyrénées

17 Allée du Pre Tolosan 
31320 AUZEVILLE TOLOSANE

Tel : 05 61 73 48 48

www.fdfr31.fr

fdfr.31@mouvement-rural.org

INFOS PRATIQUES
Le Lugaran / Cap De La Coste,  
Hauts de Labroquère, Luguran  

31510 Labroquère

Tel : 05 61 89 01 62
ou 06 07 86 54 42 

(uniquement les 2,3 et 4 octobre) 

Labroquère

Paris

Bordeaux

Toulouse Montpellier

Logo  
Cg 48

un grand mouvement d’éducation populaire
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