EVALUATION BILAN de la CPO 2009 - 2011
Les directions ayant soutenu pendant ces 3 années la FFMJC sont le DEDAC (en 2OO9 : la
DDAI) et la DGCA (en 2009 : la DMDTS).

Les Objectifs ayant fait l’objet de la CPO de 2009 à 2011 ont été les suivants :
(Pour rappel, ces objectifs ont été définis au début de cette période dans le cadre de la
politique de la ville de la dynamique espoir banlieues).
1- Développer, renforcer pérenniser une offre artistique et culturelle diversifiée et
d’excellence
2- Favoriser l’accès à la culture des populations les plus éloignées de l’offre culturelle
pour des raisons sociales, économiques, territoriales
3- Renforcer la cohésion sociale, contribuer à l’intégration des populations d’origine
étrangères, valoriser la diversité des cultures et des modes d’expression dans un
souci de dialogue interculturel
4- Modifier les relations entre centre et périphérie, et révéler le potentiel de créativité
des populations
5- Favoriser et structurer les partenariats entre les différents acteurs, former les
médiateurs et les acteurs sociaux et associatifs de la culture.
Les principales interventions de la FFMJC ont porté sur les thématiques prioritaires :
L’animation du réseau : des pratiques culturelles, démocratiques, porteuses de mixité sociale
Des scènes culturelles d’action et de proximité : formations, émergences, expérimentations,
innovations et créations
Education artistique et culturelle porteuses d’intégration sociale
La culture des images
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Durant ces 3 années pour mener à bien ces objectifs, la FFMJC a particulièrement
développé son action autour des axes suivants

-

Animation du pôle culture

La FFMJC a entrepris de développer autour de la coordination nationale culture
un travail collectif autour du pôle culture.
Le pole culture est ainsi composé de la chargée de mission nationale culture, de la viceprésidente culture de la FFMJC, de référents thématiques, professionnels personnes
ressources dans un domaine spécifique : arts plastiques, cinéma et éducation à l’image,
théâtre, musiques actuelles, culture scientifique et technique, numérique et multimédia, et
enfin de représentants des territoires (professionnels et bénévoles).
Le pôle culture a pour mission de faire le lien entre les initiatives des MJC, les instances
nationales de la FFMJC, en adéquation avec les objectifs définis dans la CPO signée avec le
MCC. Il permet de :
- favoriser le repérage, l’analyse et la promotion des actions menées sur les territoires par
les MJC
- créer les conditions nécessaires à la réflexion collective, avec les acteurs des MJC sur les
thématiques prioritaires
- développer l’implication de la FFMJC dans des actions inter-partenariales
-

L’accompagnement des MJC dans le développement des pratiques artistiques
et culturelles, favorisant notamment la prise en compte de la diversité
culturelle- la Scène culturelle de proximité

La FFMJC développe une réflexion et un accompagnement des pratiques autour de la notion
de Scènes culturelles de proximité, dans l’objectif de faire reconnaitre les MJC comme
acteurs culturels, favorisant la rencontre artiste, œuvre et population.
Nous nous intéressons tout particulièrement à la question de comment faire travailler
ensemble amateurs et professionnels, dans la réflexion, la construction, la création. Nous
accompagnons les initiatives des MJC permettant d’analyser comment les actions ainsi
inventées permettent aux amateurs et aux professionnels d’interroger et de perfectionner
leurs démarches artistiques.
(séminaire FFMJC-février 2011 sur ce que représente la scène culturelle de proximité,
rencontre à l’astrolabe à La rochelle, Mai 2011, accompagnement d’un travail collectif en
PACA lancé en Septembre 2011 sur les MJC , scènes culturelles de proximité)
Cet accompagnement favorisant le décloisonnement amateur-professionnel, s’identifie, non
pas au travers d’actions déjà conceptualisées, mais plus par un « état d’esprit », une
souplesse et une capacité à répondre aux besoins et projets des populations.
-

Des séminaires autour de la thématique Culture et social : Permettant la
rencontre entre artistes, universitaires, acteurs des MJC.
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Les MJC organisent, au-delà de la diffusion, la rencontre de la population avec l’œuvre et
l’artiste. L’ensemble de ces actions montre que d’autres voies sont possibles pour une action
culturelle différente et pertinente qui construit une relation entre l’artistique, le culturel et le
social afin d’établir des modes de coopération, d’échange et de production entre les artistes,
les autres professionnels de la culture et la population. (1 séminaire national annuel :
« culture et social – agir » - en Février 2009, 2010, 2011- des rencontres en PACA (Avignon
et Briançon : Quellles synergies possibles entre le travail de la culture et le travail social)une formation à Besançon sur le rapport culture et social)
-

La formation et la qualification des acteurs ;

la FFMJC continue de développer l’action de formation en direction des enseignants de
danses non académiques (danses « ethniques », hip-hop….), dans l’objectif de qualifier les
intervenants des MJC et de répondre dans des conditions qualitatives à la demande des
populations. Cette formation rentre dans un partenariat avec Uniformation.
Mise en place, en Mai 2009, d’une action expérimentale de formation des animateurs
jeunesse pour leur permettre de développer leur capacité à appréhender les pratiques
culturelles et artistiques : A2FF 3 journées d’immersion dans la rencontre avec des artistes
et leurs pratiques de création, pour 100 animateurs jeunes des MJC (en partenariat avec
l’INJEP)
- le développement de partenariats pour contribuer à la co-construction des
politiques publiques
Impulsion de différentes rencontres avec des acteurs publics autour de la culture : -- .
-Publication du Manifeste des MJC en Octobre 2009, (partenariat AMF, ADF)
-Organisation d’une rencontre-débat entre acteurs des MJC et élus locaux, en partenariat
avec l’ADF et la FNCC à l’occasion du Salon des Maires, sur Culture et éducation populaire
en Novembre 2010
-Débat public au festival d’Avignon en Juillet 2011 (cloitre saint louis) : Démocratisation de la
Culture, Démocratie culturelle et éducation populaire repensée : l’action culturelle, les
artistes et leurs publics à la croisée des chemins. (partenariat avec ADF)

Intervention et participation dans différents rencontres et débats publics interpartenariaux :
-Débat sur « jeunesse et culture » organisé par plusieurs fédérations d’éducation populaire,
à l’occasion du festival d’Avignon en Juillet 2009
- participation au Colloque national avec la DAPA, autour des enjeux culturels des
changements urbains, en février 2010.
-Audition sur l’education artistique et culturelle par Madame Marie Odile Bouillé rapporteure
pour avis pour les crédits « création-transmission des savoirs et démocratisation de la
culture ». Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale
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-Rencontres de la COFAC à Avignon en 2010 sur culture et Economie sociale et solidaire,
en 2011 sur la culture et les modes de contractualisation.
-Partenariat avec la FNCC : en Mai 2011, intervention de la chargée de mission nationale
culture et d’une administratrice de la FFMJC sur une formation des élus à la culture sur le
rapport culture et éducation populaire
-Développement d’actions de sensibilisation des acteurs des MJC sur le développement des
usages numériques : - autour de l’éducation à l’image (rencontres de Belfort , Décembre
2010), et du cinéma en accompagnant notamment les MJC exploitant des salles de cinéma
à la numérisation de l’équipement cinématographique (cannes 2009, 2010, 2011, journée de
formation avec l’ADRC en décembre 2009) - autour des usages du multimedia ( participation
aux rencontres de Berlin, octobre 2010 ), sensibilisation et formation des animateurs des
MJC ( Printemps 2010 en PACA, Octobre 2011 : FFMJC, session de sensibilisation aux
enjeux du numérique)

Mise en œuvre d’actions de repérage, d’état des lieux et d’analyse des pratiques des
MJC dans une dynamique en inter-fédération et en partenariat avec le Ministère
Dans l’objectif de repérer les actions innovantes, de promouvoir le développement de ces
actions et à la fois de spécifier l’exigence artistique et culturelle dans la conception et la
mise en œuvre des pratiques. Notamment dans les actions suivantes :
-Autour du Théatre amateur, travail en lien avec Arts Vivants et départements, la FNFR, la
FNCC ( Rencontres de Bussang) et le ministère avec la DGCA ( etude des pratiques
théatrales non professionnelles)
-Autour des Musiques actuelles : lancement d’un groupe de travail inter-fédérations dont la
FNFR, sur les musiques actuelles et l’éducation populaire.
-Autour des Arts Plastiques : démarrage d’un état des lieux en relation avec la FNFR, la
DGCA et l’université (cergy).
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