Jeunes Amis
Assemblée générale FMAM 2018
L’assemblée générale 2018 de la Fédération mondiale des Amis de musées (FMAM) a
réuni environ quatre-vingt participants de quatorze pays du 10 au 13 mai à Madère.
Une vingtaine de Jeunes Amis, venant d’Allemagne, d’Argentine, d’Australie, des
Etats-Unis, d’Italie et du Portugal, ont monté un programme particulier en parallèle,
plus long, du 8 au 13 mai à Lisbonne puis à Madère.

Historique
En 1984, la France initie l’appel aux jeunes au congrès de la fédération mondiale à
Paris et l’encourage aux congrès suivants jusqu’à la reconnaissance du GAJAM
(groupe des associations des Jeunes Amis de musées) par la fédération mondiale qui
le rattache à son secrétariat général en 1998. La France initie également et organise
des réunions européennes en 1995, 2002 et 2010.
En 2014, l’Allemagne, forte de l’expérience de son développement continu de
groupes de Jeunes Amis depuis le début des années 2000, ramène le sujet au cœur
de la vie de la fédération mondiale en lançant la première réunion d’une
cinquantaine de Jeunes Amis au congrès de Berlin.
En 2015 un siège leur est ouvert au conseil de la fédération mondiale pour leur
permettre d’exprimer leurs réflexions ; en 2016 ils tiennent leurs premiers ateliers de
travail ; en 2017 ils s’engagent à préserver le patrimoine culturel et artistique en
signant la charte de Vérone.

2018
Cette année, les ateliers des Jeunes Amis ont visé à donner aux participants des outils
pour repenser les modes de travail au sein de leurs associations, en faisant appel à
différentes techniques créatives de réunion :
- le premier atelier, basé sur une approche de stratégie commerciale en
assimilant les Jeunes Amis à une « marque », a porté sur les questions : Qui
sont les Jeunes Amis? Qu’offrons-nous ? Comment mesurer réussites et échecs
? Quels sont les objectifs partagés entre nous et nos membres ?
- Le deuxième, sous la forme d’un remue-méninges, a amené les participants à
partager leurs vues sur plusieurs sujets : comment attirer de nouveaux
membres ; les réseaux sociaux ; la planification des programmes.
- Enfin, un atelier de cohésion est parti de la question « pourquoi avons-nous
rejoint ce séminaire et ce réseau ? » pour décliner quatre concepts : Quel a été
le moment le plus apprécié ? L’accomplissement à saluer ? Le projet à
« voler » ? et finalement, qui amènerons-nous à Montréal l’an prochain ?

Bilan
Depuis quatre ans, de nombreuses fédérations se sont emparées de cet objectif
majeur de faire prendre aux jeunes leur place au sein des associations d’Amis de
musées avec des développements qui différent selon les pays :
-

28 sections de Jeunes Amis en Allemagne, la première créée en 2001, et une
initiative « Jeunes Amis » coordonnée au niveau de la fédération ;

-

7 sections en Italie, la première créée en 2006, et la création d’une association
indépendante des Jeunes Amis des musées d’Italie (GAMI) avec des
participations croisées aux conseils d’administration de l’association et de la
fédération ;

-

plusieurs sections de Jeunes Amis, notamment en Argentine, en Amérique du
Sud et en Belgique en 2017 avec la renaissance de la section à Louvain ;

-

des créations de groupes de Jeunes Amis rattachés aux fédérations espagnole,
portugaise, argentine, canadienne, uruguayenne et maintenant australienne
pour promouvoir les Jeunes Amis dans les associations ;

-

la mise en place systématique de jeunes aux conseils d’administration de la
fédération et des associations espagnoles ;

-

le thème des Jeunes Amis repris dans les assemblées générales des
fédérations, comme à Huelva en Espagne en mai dernier ou en Belgique ;

-

le travail de recherche en 2017, au Royaume-Uni, d’identification des moyens
pour encourager les jeunes adultes à rejoindre les Amis de musée, conduit par
l'ambassadrice des jeunes de la fédération britannique.

De prochains rendez-vous
La FAMB, fédération belge, organise sa prochaine assemblée générale sous la forme
d’une journée d’études sur le thème des musées et des Jeunes le 13 octobre à
Louvain-La-Neuve.
La FFSAM organise sa prochaine assemblée générale du 22 au 24 mars 2019 au
Mucem à Marseille sur le thème des Jeunes Amis.
La FCAM, fédération canadienne organise la prochaine assemblée générale de la
fédération mondiale à Montréal, deuxième ville francophone du monde, du 23 au 26
mai 2019 avec un programme spécifique Jeunes Amis.
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