Charte Ministère de la culture et de la communication – Fédérations
d’éducation populaire
Note d’intention de la FFMJC pour la CPO 2009 - 2011

missions et actions que nous défendons pour les
prochaines années, s'inscrivent dans le cadre ci-dessous :
Les

trois

Les objectifs fixés par le MCC dans le cadre de sa politique de développement
culturel et artistique, à savoir :
le développement, le renforcement et la pérennisation
d’offres
artistiques
et
culturelles
diversifiées
et
d’excellences ;
l’accès à la culture des populations les plus éloignées de
l’offre culturelle pour des raisons sociales, économiques,
territoriales ;
le renforcement de la cohésion sociale, l’intégration des
populations d’origine étrangère, et la valorisation de la
diversité des cultures et des modes d’expression dans un
souci de dialogue interculturel ;
la structuration des partenariats entre les différents
acteurs culturels ;
la formation des médiateurs et des acteurs sociaux et
associatifs de la culture.
La priorité interministérielle accordée à la mise en cohérence des objectifs
du ministère de la Culture et de la Communication avec les
ambitions affichées dans le cadre de la politique de la ville et de la
dynamique « Espoir banlieues ».
Les quatre volets de la charte d’objectifs / culture et éducation populaire du 30 juin
1999 : l'éducation culturelle et artistique, la médiation, le
développement et suivi des pratiques amateurs, l'animation et la
qualification des réseaux.
Les engagements internationaux de la France, et notamment le traité sur
la protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles (2007) et la Convention pour la protection du
patrimoine mondial, culturel et naturel (1972).
et le projet fédéral de la FFMJC qui affirme :
Que les MJC, les FRMJC et la FFMJC entendent
- animer des scènes culturelles de proximité, des espaces
d'éducation
et
de
loisirs,
associant
les
dynamiques
artistiques, sociales et territoriales,
- encourager les expressions artistiques et les pratiques
culturelles pour tous.
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Que la FFMJC s'engage à faire reconnaître les pratiques amateurs et
l'éducation culturelle et artistique comme contribuant à la
construction de la personne.
Depuis 1999, l'action de la FFMJC dans le champ de la culture a été
soutenue et reconnue par le Ministère de la culture et de la
communication. Nous avons ainsi, ensemble recensé, analysé, et
valorisé les bonnes pratiques de notre réseau dans le domaine de
l'éducation culturelle et artistique, de la médiation culturelle, du
développement des pratiques amateurs et de la formation des acteurs.
Pendant ces années, les rencontres régulières avec l'ensemble des
directions du MCC et la mise en œuvre de projets originaux, inter
fédéraux avec deux directions ont démontré la pertinence de notre
collaboration dans le cadre de la politique culturelle au bénéfice de
l'ensemble des populations sur les territoires. Nous avons œuvré sur
l'ensemble des territoires de concert pour développer une politique
culturelle visant l'accès du plus grand nombre aux œuvres de la
création contemporaine et patrimoniale. Notre participation au
séminaire d'Ecouen (2006) co-organisé par les fédérations d'éducation
populaire et la Direction des Musées de France a montré notre
capacité à œuvrer
ensemble pour une meilleure connaissance des
enjeux de l'accès du plus grand nombre à notre patrimoine muséal.
Pour les années 2009-2011, la FFMJC, agissant dans l'ensemble des
champs de la culture, souhaite travailler avec les trois directions
du Ministère (plus particulièrement le bureau de l'éducation et des
pratiques artistiques et culturelles à la direction de la Création),
la DGLFLF, le CNC, et le Secrétariat Général (le département de
l'éducation artistique et culturelle et de l'accès à la culture).
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Les Missions et Actions 2009 - 2011
Deux missions pour la FFMJC en matière d’action culturelle :
Une mission d'animation du réseau
Une mission de développement des pratiques culturelles
Ces deux missions sont parties intégrantes du volet culture de la
dynamique « Espoir Banlieues » et s'inscrivent logiquement dans la
charte éducation populaire – culture.

Mission 1 : l'animation du réseau des MJC dans le champ de la culture
La FFMJC, avec ses MJC et ses FRMJC adhérentes, agit depuis sa
création dans le champ de la culture. En effet, elle affirme depuis
1948 que tout acte éducatif en direction des jeunes doit se
construire dans une démarche culturelle et intergénérationnelle.
Ainsi, la démarche éducative et culturelle des MJC, avant tout espace
de plaisir, d’imagination créatrice, de pensée, d’expérimentation et
de soutien aux pratiques en amateur, doit s’inscrire dans une
démarche favorisant l’initiative individuelle et collective.
Les
MJC
sont
des
lieux complémentaires et partenaires
des
établissements culturels présents sur les territoires (scènes
nationales,
musées,
monuments
historiques...).
Les
jeunes
s’approprient plus facilement ces lieux de proximité dans lesquels
ils sont acteurs et créateurs. Les MJC agissent dans divers champs de
l’action culturelle : l’éducation culturelle et artistique, la
médiation et le soutien aux pratiques amateurs.
Le pôle culture national de la Fédération, continuera à organiser des
séminaires, des rencontres, des formations. Ces différentes actions
ouvrent des espaces de réflexion, de confrontation des pratiques, de
formation des acteurs, de mutualisation et de valorisation des
projets culturels et artistiques dans toute leur dimension et
diversité. Elles permettent aux MJC et fédérations régionales de son
réseau d’être outillées pour :
- Accompagner les pratiques culturelles et artistiques des
jeunes, en particulier ceux issus des quartiers sensibles, dans
l’ensemble des champs artistiques : spectacles vivants (danses,
théâtre, musiques, cirque) arts plastiques, connaissance des arts,
cinéma, multimédia, écritures, lecture. Ces actions sont réalisées à
l’école et hors de l’école.
- Développer une éducation culturelle et artistique qui permette
un véritable parcours culturel alliant
pratiques amateurs,
découverte des œuvres. Celle-ci prend en compte l’ensemble des temps
de vie des jeunes.
- Valoriser la diversité culturelle et l’expression des cultures
d’origine des populations issues de l’immigration permettant le
dialogue interculturel.
Une des missions première du pôle est de mettre en lumière les
pratiques innovantes dans le domaine de l’action culturelle en
s'appuyant sur les expériences partagées.
Le pôle culture de la FFMJC sera particulièrement
identifier, analyser, évaluer, mutualiser et valoriser :
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attentif

à

- Les volets « éducation culturelle et artistique » des projets
d’accompagnement éducatif menés par et dans les MJC.
- Les réalisations d’éducation culturelle et artistique des MJC
dans le cadre de leurs CLSH, ateliers et école du spectateur.
- Les réalisations dans le domaine de la culture scientifique
proposées par les MJC.
Il sera aussi attentif à caractériser les freins à la mise en place
d’une éducation culturelle et artistique pour tous, à tous les âges.
Il étudiera plus spécialement dans ce cadre les incidences de l’âge
et du sexe des bénéficiaires de projets d’éducation culturelle et
artistique. Cette étude permettra la mise en place de stratégies pour
un accès de tous à la culture.
Il proposera aussi dans ces temps d’échanges et de formation des
apports théoriques sur les enjeux et les transformations de l’action
culturelle. Les acteurs pourront ainsi faire évoluer leurs pratiques.
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Objectif 2 : Politique de la ville : Des pratiques culturelles, démocratiques,
porteuses de mixité sociale, territoriale et de dialogue interculturel.
Les MJC depuis leur fondation ont toujours porté une ambition de
mixité sociale, et territoriale. Leur implantation historique dans
les quartiers populaires les a conduit à mener très souvent avec les
habitants des projets interculturels.
Nous sommes, ainsi, légitimes pour mettre en œuvre l'ambition
de
démocratie
culturelle
portée
par
la
Dynamique
« Espoir
Banlieues ». Pour cela nous allons, dans notre réseau par des
séminaires, des formations inter acteurs :
− Repérer,
analyser,
valoriser
les
parcours
culturels
originaux,
diversifiés
associant
pratiques,
création,
diffusion, des amateurs et des professionnels
− Soutenir la capacité d'innover, de comprendre, de formaliser,
des acteurs de terrains des quartiers populaires notamment
des 215 quartiers choisis, en mettant en place des formations
inter acteurs.
− Favoriser les mixités culturelles et sociales (intégration
des personnes d’origine étrangère, etc.), les mobilités
territoriales (entre zone urbaine et zone rurale notamment)
et
les
échanges
intergénérationnels
grâce
à
l’action
culturelle.
Ces trois objectifs seront accrochés aux principaux domaines suivants
pour les années 2009-2011 et à une action expérimentale initiée avec
la FNFR (Rats des villes et rats des champs)
Culture et social : Agir : les projets des MJC, de leurs fédérations
sont au cœur des enjeux mêlant culture et social. Les MJC
organisent, au-delà de la diffusion, la rencontre de la population
avec l’œuvre et l’artiste. Une rencontre qui engage chacun dans son
rapport au monde en produisant des transformations dans les
relations sociales et humaines, et ouvrant des espaces de débat
citoyen. 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. Chaque année, un séminaire national fera le point sur
cette thématique.
L'expérimentation, l'innovation et la création sont des processus que les
MJC avec leurs salariés mettent en œuvre sur les territoires dans le
champ de la culture. La FFMJC accompagnera tous les professionnels
du
réseau
dans
ce
travail. Elle organisera des formations
qualifiantes pour ses
professionnels. Elles permettront la
mutualisation des savoir-faire et l'acquisition de nouvelles
compétences.
L'accès à une éducation culturelle et artistique porteuse d'intégration sociale :
La FFMJC s'intéressera plus particulièrement pendant ces trois années
à la culture scientifique et technique pour tous et par tous. En
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effet, il est à noter que les jeunes issus des quartiers sensibles
sont très éloignés de la culture scientifique et technique. Les codes
de celles-ci leur sont souvent étrangers. Ils ne font souvent pas le
lien
entre
leurs
savoirs
pratiques
et
empiriques
et
les
connaissances abstraites de l'enseignement scolaire. Nous avons donc
la volonté de former les animateurs à cette dimension culturelle
souvent ignorée car elle leur fait peur, pour leur permettre
d'accompagner les jeunes dans une acquisition de ces références
culturelles. C'est un enjeu pour nos fédérations d'éducation
populaire partenaires historiques de l'école publique et laïque dans
le cadre d'une démocratisation de la connaissance.
Les amateurs, une chance pour la création contemporaine
Dans les MJC, nous affirmons que les amateurs sont porteurs
d’esthétiques propres, singulières, novatrices, de créations. Nos
observations, nos recherches sont là pour le démontrer.
Nous n’opposerons jamais amateurs et professionnels. (cf. notre débat
public à Avignon dans le cadre des débats organisés avec la direction
du Festival « Amateurs, et professionnels : quelle création en commun
? »). Nous sommes convaincus que de dynamiques pratiques artistiques
en amateur sont synonymes d'activités supplémentaires pour les
professionnels. Nous sommes attachés à la défense des statuts et des
conditions de travail des artistes professionnels, avec qui nous
travaillons à longueur d'année. Nous mettons un point d’honneur à
prôner des pratiques loyales et respectueuses du statut social de
chacun. Le pôle culture continuera à mettre en place des formations
et séminaires de réflexions pour valoriser les bonnes pratiques.
Une synergie inter fédérale au service de la dynamique « Espoir Banlieues » :
La FFMJC, s'est engagée avec d'autres fédérations d'éducation
populaire à agir pour une ré-appropriation de la parole publique,
dans le cadre du projet « Paroles Partagées », mené avec la DGLFLF,
dont la première étape s'est clôturée à Lyon en décembre 2008. Un
autre projet inter fédéral, mené avec la DAPA, autour des enjeux
culturels des changements urbains, dont la première phase se clôture
par une publication. Les enjeux des deux projets sont présentés cidessous.
La parole collective, publique, partagée :
Aujourd'hui, dans un monde où la parole s'enferme dans des espaces
communautaires et des temps de démocratie consensuelle, nous devons
nous réapproprier la parole publique. Dans le cadre de « Paroles
Partagées », les actions de paroles collectées, en particulier celles
réalisées dans les 215 quartiers de la dynamique « Espoir Banlieues »
devront être valorisées, mutualisées pour faire naître d'autres
expériences de paroles publiques.
L'espace public réapproprié :
Les
quartiers
font
l'objet
aujourd'hui
de
transformations,
déconstructions, réhabilitations. Les MJC présentes sur ces quartiers
vivent, et subissent celles-ci, avec les habitants. Elles doivent
construire avec ceux-ci un chemin de ré-appropriation de l'espace
public et bâti. Nous devons avec les MJC et leurs partenaires publics
ou privés définir les processus culturels en jeu dans ces opérations
d'urbanisme. La mise en scène artistique des enjeux humains,
économiques issus de ces transformations urbaines permet aux
habitants d'être acteurs des changements. De nombreuses MJC utilisent
ce détour pour agir. Nous devons valoriser les expériences réussies,
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en analyser les démarches
théorique sur celles-ci.

pour

proposer

aux

MJC

un

référentiel

La culture des images, une chance pour tous les territoires
Les jeunes sont particulièrement à l’aise dans les espaces numériques et dans le
monde des images. Les adultes, eux, sont souvent démunis. L’industrie se livre à
une véritable guerre de l’imaginaire. A nous de la gagner en investissant le
champ des cultures numériques. Net TV, 3G mobile, DVD, TNT, cinéma
numérique.
Nos expériences, nos compétences reconnues dans l'ensemble des dispositifs
d'éducation à l'image (dispositifs scolaires : écoles, collège et lycéens au
cinéma ) et d'animation du territoire par le cinéma (animation de salle d'art et
essai, circuits itinérants, festivals, opération Passeurs d'images) doivent nous
permettre de répondre aux questions suivantes de manières prospectives et ainsi
de permettre à notre réseau de répondre aux enjeux de ces champs artistiques.
De l’écran unique à la culture des écrans : comment réinventer notre politique de
formation du regard ? Comment permettre, en facilitant la rencontre entre le
cinéma et les cultures numériques, l'émergence de créations artistiques
métissées porteuses de nouvelles dynamiques ?
Quels outils développer pour appréhender les mutations du cinéma ? Comment
rétablir le contact entre les jeunes spectateurs, le cinéma ? Entre leurs pratiques
culturelles numériques et la création cinématographique contemporaine ? Quelle
place, dans nos salles, pour les créations amateurs et pour les jeunes hors du
temps scolaire ?
Quels enjeux autour de l'équipement numérique des salles mono écran et des
circuits itinérants ?
Les fédérations d'éducation populaire : un des acteurs de la mise en réseau du
monde de la culture
Des scènes culturelles de proximité.
Les MJC sont des Scènes culturelles de proximité. Elles refusent le
cloisonnement des pratiques amateurs et professionnelles. Elles
favorisent des parcours de création divers. L'accompagnement des
amateurs par les professionnels fait émerger d’autres possibilités de
création et de mise en scène. Cet accompagnement 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.
Nous nous interrogerons lors de séminaires inter acteurs sur :
- Quels modes d’action, quelles procédures, quelles manières de faire
sont mises en œuvre pour cheminer de l’éducation artistique à « se
mettre en scène »
- Comment en travaillant à la médiation entre population et
institutions culturelles nous inventons un événement (spectacleexposition- workshop …) ?
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- Comment fait-on travailler ensemble amateurs et professionnels
dans la réflexion, la construction, la création ?
- Comment les actions inventées permettent-elles aux amateurs
d’interroger et de perfectionner leurs démarches artistiques ?
La FFMJC et les pratiques culturelles des jeunes
Les MJC doivent être attentives à l'émergence des nouvelles
esthétiques et pratiques apparaissant sur les territoires. En effet,
historiquement, celles-ci ont souvent pris naissance et ont été
accompagnées dans leur développement par les MJC. Pour permettre et
soutenir cette veille, le pôle culture de la FFMJC mettra en place
des formations pour les animateurs jeunes et médiateurs culturels de
notre réseau.
La promotion de la diversité culturelle, un objectif central de l'action culturelle
des MJC.
En France, les danses traditionnelles et populaires ne bénéficient
pas de la même reconnaissance artistique et institutionnelle que les
danses classique, jazz et contemporaine. Tant en ce qui concerne la
qualification des artistes et des enseignants que le regard qu’on
leur porte habituellement dans les institutions culturelles. Les
MJC, en tant que « premiers espaces de transmissions des « pratiques
émergentes » questionnent et font avancer l’encadrement des pratiques
de danse du monde (aujourd'hui particulièrement les danses Hip Hop,
les danses d'Afrique et d'Orient).
Il est fondamental de proposer aux personnes encadrant ces ateliers
des temps de formation sur :
- Les connaissances théoriques : pratiquer une danse questionne le
rapport à sa propre culture et à la culture de l’autre.
- Les pédagogies et les modes de transmission mis en œuvre dans
les ateliers et les stages.
Ces formations nous permettent de travailler avec la direction de la
Création du Ministère sur les enjeux de la reconnaissance des
compétences de ces enseignants, en vue d’une qualification reconnue.
« Rats des villes et rats des champs »
Cette action à double entrée doit contribuer au décloisonnement des
populations et des espaces ruraux et urbains. Menée de manière
expérimentale entre la FNFR et la FFMJC pour l’année 2009, elle a
vocation à être étendue à plusieurs autres réseaux d’associations
d’éducation populaire les années suivantes.
Elle se déclinera dans un premier temps par la mise en place
d’espaces et de temps de rencontres entre les acteurs culturels de
nos fédérations, qu’ils soient professionnels ou amateurs, bénévoles
ou salariés en vue de créer des actions répondant à l’objectif de
mixité territoriale et de population. La FNFR et la FFMJC mettront
également en commun des moments de formation, la FNFR déléguant à la
FFMJC la formation des intervenants « danse » de son mouvement,
tandis que la FNFR inclura les acteurs de la FFMJC impliqués dans la
dynamique théâtre de l’important travail mené au sein de son réseau.
Un autre travail sera mené en synergie autour de l'éducation à
l'image et les enjeux de l'exploitation cinématographique. Nos deux
réseaux interviennent dans les dispositifs d'éducation à l'image et
peuvent donc mettre à profit leur expérience mutuelle pour enrichir
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les pratiques de chacun (réunion des pôles images des deux réseaux).
Nos réseaux sont aussi confrontés aux mutations de l'exploitation
cinématographique ayant chacun la gestion de salles de cinéma et de
circuits itinérants. Nous
analyserons ensemble les enjeux,
principalement celui-ci du numérique, et nous organiserons la défense
de ces lieux essentiels
dans le maillage cinématographique du
territoire.
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