Congrès de la Fédération française des sociétés d’amis de musées, mars 2019, Mucem,
Marseille

« Des jeunes dans les associations d’amis de musées, quels enjeux ? »
Introduction
La FFSAM encourage le mouvement d’adhésion des jeunes adultes, que nous
appelons « Jeunes Amis », au sein des sociétés ou associations d’amis de musées et
cherche à leur apporter les moyens d’attirer les jeunes chez elles dans une démarche
pérenne.
Le projet Jeunes Amis a été présenté à l’assemblée générale de la fédération en mars
2018 à Paris et soutenu par une première jeune amie du Mucem.
Une bibliothèque en ligne a été ouverte sur le site de la fédération la même année
posant le cadre de développement d’une section de jeunes adultes et permettant
d’approfondir la réflexion sur le sujet à partir des bonnes pratiques et des
enseignements accumulés par les Amis de Musées tant en France qu’à l’étranger.
Dans cette dynamique, l’assemblée-congrès de la fédération de mars dernier à
Marseille s’est centrée sur les enjeux de la place des jeunes au sein des Amis de Musées.
Plus de soixante associations et groupements d’Amis de Musées français et nos amis
européens invités, représentés par 120 congressistes dont 24 jeunes venant des Amis
de Musées de Genève, Lisbonne, Marseille, Paris, Naples, Salon-de-Provence, Sens,
Toul, Versailles, ont ainsi échangé sur le sujet pendant trois jours :
• Un premier atelier a proposé d’identifier pourquoi des jeunes auraient envie voire
besoin d’adhérer aux Amis de Musées et comment ces derniers devraient y répondre.
• Dans le deuxième atelier, les participants se sont demandés si la volonté des Amis de
Musées de devenir intergénérationnels était un rêve ou une nécessité et, dans ce cas,
comment ils pouvaient faire une véritable place en leur sein aux plus jeunes
générations.
• Les jeunes rassemblés entre eux le soir, ont poursuivi la discussion sur l’action
nationale Jeunes Amis à mettre en place pour développer la cohésion entre les
sections émergentes de jeunes adultes.
• Enfin, dans la continuité des ateliers, une table ronde a clôturé le congrès avec des
représentants du ministère de la culture et de l’université qui ont exposé leur point
de vue.
L’implication des jeunes au congrès est nouvelle ; elle a été importante et
représentative ; elle a permis des échanges stimulants avec leurs aînés sur tous les
thèmes et donne tout son sens aux conclusions de la table ronde et des ateliers,
présentées ci-après et où chacun pourra nourrir sa réflexion et trouver des pistes
pertinentes pour créer une section de jeunes adultes.

Les Amis de Musées n’ont pas de doute sur leur nécessité à devenir
intergénérationnels et il leur parait fondamental de laisser les jeunes élaborer et
conduire leurs propres activités culturelles, avec le soutien et la bienveillance de
l’association, pour les attirer et les retenir.
Entre des aînés qui ont envie de savoir et de transmettre la culture et des jeunes qui
ont envie de vivre des expériences culturelles multidisciplinaires, les Amis de Musées
ne peuvent que s’en enrichir et offrir une image attractive auprès du public qu’ils
veulent faire venir au musée.
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