Vers une action nationale des Jeunes Amis
Atelier Jeunes Amis
Dans un premier exercice de cohésion au niveau national, 19 Jeunes Amis
provenant de 8 associations différentes se sont rassemblés lors d’une soirée à
l’occasion du congrès de la FFSAM. L’objectif de cette réunion était de poser les bases
d’une future action nationale des jeunes amis en France. Les profils étaient divers,
certains débutent leur expérience au sein d’associations d’amis de musées, d’autres y
ont leur place depuis plusieurs années. Toutes et tous ont pu apporter leurs idées
quant à la forme que devrait prendre le groupement des sections jeunes au niveau
national. Ce dernier a été discuté avec trois objectifs principaux en ligne de mire :
● Faire connaître les associations d’amis de musées auprès des jeunes adultes et
les inciter à les rejoindre et adhérer.
● Faciliter l’émergence et le développement de groupes ou sections Jeunes Amis
au sein des associations.
● Échanger les retours d’expériences et les idées entre Jeunes Amis des
associations.

Qu’est-ce qu’un Jeune Ami ?
La discussion a commencé sur ce point essentiel de définition. Tout le monde
autour de la table s’accordait sur le fait que donner une place aux jeunes dans les
associations d’Amis était essentiel. Cependant, toutes et tous ne s’accordaient pas sur
la définition du terme « jeunes ». Un débat a été mené notamment autour de la
question de la tranche d’âge. L’idée de commencer avant 18 ans est soulevée par une
Amie de Versailles, qui a intégré son association lorsqu’elle avait 16 ans. Une Amie du
Mucem explique que le choix de 18-35 pour la section jeunes des Amis du Mucem s’est
fait pour des questions de légalité, il est plus difficile de gérer des activités avec des
mineurs. L'expérience des Amis du Musée de Toul a aussi montré qu’il était intéressant
de passer la barre des 25 ans, pour accompagner la transition vers la vie active.
Certaines sections vont jusqu’à 40 ans… A chacune de trouver la tranche d’âge qui lui
correspond !

Retour sur les expériences étrangères :
Les Jeunes Amis d’associations étrangères, venant du musée de l’Orient de
Lisbonne et de l’association des jeunes amis de musées italiens (GAMI) ont fait part
pendant la soirée de leur expérience. Riches de plusieurs années d’expérience au sein
des Amis de Musées, ils nous ont apporté des informations sur leur fonctionnement à
l’étranger concernant la formation de leur section ou association de Jeunes Amis.
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En ce qui concerne l’Italie, le GAMI regroupe des Jeunes Amis de 41 associations
d’amis de musées d’Italie. Il n’y a pas de groupements régionaux. Leur premier objectif
est de rejoindre les concours de l’Union Européenne, notamment autour de la
technologie et des musées. Cette initiative leur a permis d’apprendre à se connaître et
de tester leurs projets. Par exemple, le projet autour de la création d’une application
mobile les a fédérés et a pu être utilisé par la suite sur d’autres projets.
En ce qui concerne le Portugal, un des Amis de Lisbonne nous a rappelé
l’importance du sentiment d’appartenance à une communauté, et de la communication
vers l’extérieur, afin d’attirer du jeune public. Il a évoqué une expérience mêlant
conférence et musique K-pop (musique populaire coréenne) dans le musée de l’Orient
à Lisbonne, qui fut un grand succès.

Quelle forme doit prendre l’action nationale Jeunes Amis ?
L’existence de la commission Jeunes Amis de la FFSAM a été mentionnée
comme étant un outil principal pour la coordination nationale. S’inscrire à la
commission Jeunes Amis est sans aucun doute une bonne manière de continuer à
participer au développement des sections Jeunes ainsi que de rester informés et
connectés.
Les Jeunes Amis présents ce soir-là se sont mis d’accord sur le fait d’avoir un ou
plusieurs représentants jeunes Amis au sein du conseil d’administration de la
Fédération Française des Sociétés dAamis de Musées (FFSAM). L’importance de se
rencontrer, de pouvoir « mettre un visage sur un nom » au moins une fois l’an a
débouché sur l’accord d’une réunion annuelle minimum, possiblement accolée à
l’assemblée générale de la FFSAM.
Afin d’entretenir le lien nouveau qui s’est créé lors de ce congrès, les Jeunes
Amis ont décidé de créer un groupe privé sur les réseaux sociaux. Ce groupe permettra
aux sections Jeunes Amis, anciennes comme nouvelles, de se nourrir des expériences
et des idées de chacune. La présence sur les réseaux sociaux pour la communication
externe, dans le but de faire parler des Amis de Musées a également été discutée lors
de cette soirée, et pourrait être le prochain objectif de cette action nationale !

Julien Jourand
Section Jeunes Amis du musée de l’Homme
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