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Contexte 

Signataire de la charte « éducation populaire et culture », qui affirme « le développement et le 
suivi des pratiques amateurs et l’éducation artistique et culturelle comme des dimensions fonda-
mentales de la formation générale du citoyen », et en lien avec le Bureau de l’éducation artistique et 
des pratiques amateurs du Ministère de la Culture et de la Communication (DGCA) la CMJCF a mené 
un diagnostic sur la question des pratiques amateurs au sein de son réseau : quelles pratiques ama-
teurs ? Quelles spécificités de ces pratiques au sein d’une MJC ? Quelles attentes du réseau pour leur 
développement et qualification ? 
 
Riche de près de 900 MJC, la CMJCF constitue un vaste réseau de proximité offrant une grande diversité 
dans ses pratiques. Les MJC, porteuses des valeurs de l’éducation populaire, promeuvent l’éducation 
artistique et culturelle pour tous, l’action culturelle comme levier d’émancipation et de transformation 
sociale : « aider chacun à développer sa sensibilité comme son intelligence, lui fournir les moyens de 
culture que réclame son épanouissement. » 1

 
Face à la diversité des actions mises en place par les MJC en termes de pratiques culturelles et artis-
tiques, il est apparu nécessaire d’en développer la lisibilité et d’en valoriser la qualité. De plus, la néces-
sité de définir un vocable commun a été fortement énoncée par les acteurs du réseau. En effet, 
ce problème de définition peut entrainer une perte de l’identité culturelle des MJC, souvent considérée 
comme trop généralistes, et donc un manque de reconnaissance de la part des institutions, des élus et 
des adhérents mêmes des structures. 
 
Il est aujourd’hui nécessaire de valoriser la transversalité des MJC, la diversité des pratiques, le décloi-
sonnement entre formation, création et diffusion. La MJC est pour l’amateur un lieu de tous les possibles, 
dans lequel il construit son parcours.
 
Professionnelles de l’action culturelle, les MJC accompagnent l’amateur dans son parcours d’éducation 
artistique et culturelle, suscite son désir de pratique, menant le jeune, ou le moins jeune, par la création 
sous toutes ses formes et toutes ses dimensions, à se construire en citoyen engagé.
 
Cette étude, n’ayant pas vocation à apporter une vision exhaustive des pratiques culturelles et artistiques 
en amateur des adhérents du réseau MJC, souhaite en proposer une photographie nette et mettre en 
avant quelques grandes tendances en lien avec les enjeux actuels de notre réseau et des politiques 
publiques. 
 
 

1  Extrait de la 
Déclaration des principes 

de la CMJCF, 1994
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Méthode 
 

Afin de répondre aux objectifs explicités plus haut, un travail d’enquête a été mis en œuvre par deux 
biais distincts et complémentaires. 
 
Entre octobre et décembre 2013, un questionnaire d’une soixantaine d’items a été diffusé par les 
référents culture des fédérations régionales adhérentes à la CMJCF, auprès de l’ensemble des MJC du 
réseau, soit les associations d’Alsace, Bretagne, Ile-de-France, PACA, Champagne-Ardenne, Centre, Haute 
et Basse-Normandie, Picardie, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. 
 
Celui-ci s’organisait autour de ces quatre axes : 

• Les pratiques amateurs et leurs publics au sein de votre structure ;
• Création et diffusion des pratiques amateurs ;
• Pratiques culturelles amateurs et médiation ;
• Votre structure, lieu de diffusion culturel.

 
 
En parallèle, une vingtaine d’entretiens qualitatifs ont été menés auprès de présidents, directeurs ou 
coordinateurs de MJC de différentes régions (Ile-de-France, Rhône-Alpes, Bretagne, Champagne Ardenne, 
Auvergne, Alsace, PACA, Normandie). 
 
Ces acteurs du réseau ont été interrogés sur :

• Leurs définitions des pratiques artistiques et culturelles amateurs, et le lien avec les notions 
d’action culturelle, d’éducation artistique et culturelle ;

• Le projet pédagogique de la structure et le lien avec les ateliers de pratiques amateurs ;
• La place de l’artiste et de l’œuvre dans et hors de la structure (intervenants, médiation, 

diffusion) ;
• La dynamique de partenariats, d’animation du territoire ;
• La perception du projet de la MJC par les amateurs et par les animateurs intervenants ;
• La reconnaissance des pouvoirs publics et des institutions culturelles ;
• Les pistes d’actions à mettre en place pour développer et qualifier ces pratiques.

 
 
Cette double démarche a permis d’obtenir et de confronter des données tant quantitatives que quali-
tatives.
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Analyse des répondants 
 

Sur un existant de près de 800 MJC réparties dans les treize 
régions adhérentes à la CMJCF, 173 d’entre elles ont répondu 
au questionnaire, ce qui correspond à en taux de retour de 
22,5%. Ce chiffre est tout à fait satisfaisant pour une analyse 
pertinente du réseau, et démontre une implication certaine 
des référents culture en région. 
 
Le taux de réponse est variable selon les régions. Il se situe 
autour de 25% pour la plupart, avec un pourcentage parfois 
plus élevé pour des régions très investies dans la démarche, 
ou moindre voir à zéro pour d’autres n’ayant pas aujourd’hui, 
pour des raisons structurelles, de référent culture à la CMJCF. 
Ces chiffres sont également à relativiser quand on considère 
que l’ensemble des MJC ne sont pas en mesure de répondre, 
soit pour des raisons de ressources de personnel (la gestion 
n’est assurée que par des bénévoles), soit pour des raisons 
inhérentes à leurs activités qui ne sont pas de nature culturelle. 

*Toutes les MJC et structures associées à notre réseau ne sont pas obligatoirement 
comptabilisées dans cette enquête. Un état des lieux général est en cours

La répartition du type d’implantation, et celle de la taille des communes montrent une diversité 
proche de la réalité de l’ensemble du réseau des MJC. On notera que les communes de très petites 
tailles n’apparaissent pas particulièrement, étant donné que peu de structures y sont actives.

Au niveau national, le nombre 
moyen d’adhérents par MJC 
est aux alentours de 500. Le 
nombre nettement supérieur 
correspondant aux répondants 
reflète le constat déjà évoqué, 
d’un moindre taux de réponse 
des MJC de plus petite taille, 
gérée par des bénévoles ou ne 
proposant pas d’activité cultu-
relle.   

Ceci étant, ces éléments, tant en termes d’implantation, de taille de commune, que de 
nombre d’adhérents par MJC, confirment la représentativité des répondants par rapport 
à l’ensemble du réseau.

Taux de réponse par régions
Régions  MJC  Réponses  %

Alsace  58  15  26
Auvergne  15  0  0
Bretagne  33  8  24
Centre  20  5  25
Champagne Ardenne  58  9  14
Ile de France  96  24  25
Languedoc-Roussillon  76  22  28
Martinique  4  0  0
Midi-Pyrénées  104  53  51
Normandie  16  3  18
PACA  16  0  0
Picardie  40  2  5
Rhône-Alpes  220  32  14,5
TOTAUX *  756  173  22,5

Implantation des MJC

Nombre d’adhérents par MJCNombre moyen 
d’adhérents 

par MJC 
= 795 

Nombre total 
d’adhérents 

concernés par 
l’enquête 
= 136 650

Taille des communes des MJC



Etat des      lieux    et analyse 
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Définition des pratiques amateurs 
 

Un des objectifs de ce diagnostic est de faire ressortir les définitions de la notion de « pratique 
amateur », en lien avec celles de l’action culturelle ou encore de l’éducation artistique et cultu-
relle. Bien que sans forte contradiction, celles-ci se révèlent diverses, et souvent à des éche-
lons d’action variés. A partir de quand parle-t-on d’action culturelle, de projet de création, de 
médiation, etc. ? Nous verrons plus tard que ces écarts dans la perception de ces notions nous 
contraignent à relativiser les réponses recueillies.

Cependant des éléments de définition des pratiques amateurs sont ressortis régulière-
ment au long des entretiens :

  
• Une pratique régulière non professionnelle.

• Une pratique fondée sur les notions de plaisir, de passion.

• Une pratique dont la finalité est la création, dans une dimension collective et de re-
cherche de qualité.

• Une pratique allant du loisir à la préprofessionnalisation, sans objectif de professionnalisation.

• Une pratique comme biais de transformation individuelle et création de lien social : 
une expérience sensible qui apporte plus de conscience pour un échange au sein du col-
lectif et l’existence dans l’espace public, notamment par la représentation.

• Une pratique volontaire, reposant sur une notion d’engagement.

• Une pratique qui se situe souvent sur deux niveaux : dans une démarche d’apprentis-
sage au sein de l’atelier ou dans un projet culturel plus large, dont l’atelier serait la base. 

 

L’attitude de l’amateur dans sa pratique artistique est multiple, selon le sens qu’il y met. Il peut y 
rechercher l’apprentissage d’une technique, la rencontre d’autres personnes, la convivialité, etc. 
C’est l’action culturelle qui se construit autour de l’atelier de pratique qui permettra à l’amateur de 
se confronter à la démarche des autres membres du groupe, au collectif, d’ouvrir sa vision de l’art, 
de débattre, de ressentir.
Ces éléments de définition posés, la suite de l’étude explicitera et précisera les spécificités des 
pratiques amateurs au sein des MJC, en tachant de répondre à cette interrogation : de quelles ma-
nières et dans quelles mesures les MJC accompagnent-elles l’amateur vers une pratique 
artistique et culturelle autonome et qualifiée ?

Certains éléments sont ressortis de l’enquête, reflets d’une identité culturelle du réseau des MJC, 
que nous avons choisi de valoriser ici. 

La pratique amateur au sein des MJC se définit : 

1. Par des ateliers ayant pour finalité la création et sa valorisation devant un public ;

2. Par la mixité des publics et le décloisonnement des pratiques ;

3. Par le développement de coopérations de territoires ; 
 
4. Par la rencontre d’artistes au sein et hors de la structure ; 

5. Par un accompagnement et des ressources humaines ou matérielles favorisant l’autonomie.

Définition juridique 
de l’amateur : «toute 
personne qui pratique 
seule ou en groupe une 
activité artistique à titre 
non professionnel et 
dont elle ne tire aucun 
revenu ».
 
Etymologie du mot 
‘amateur’: du latin amator, 
de amare, aimer; « celui 
qui aime ».  
Au XVIIIème siècle apparait 
le sens « celui qui cultive 
un art ou une science pour 
son plaisir ». 



Des ateliers de pratique amateur  
 

La quasi-totalité des répondants affirme proposer ces ateliers, avec une moyenne de 20 ateliers 
par structure et une variable allant de 1 à 110. Cette dernière donnée démontre tout de suite la 
diversité de propositions cachée derrière l’appellation «atelier».
 
Comment cette pratique au sein d’un atelier s’inscrit-elle dans notre définition des pra-
tiques amateurs ?
 
L’atelier de pratique artistique s’intègre communément dans l’offre d’activités de la MJC, et propose 
avant tout un apprentissage. C’est souvent dans cette première attente que l’adhérent s’inscrit.  
Cette offre répond à un besoin dans de nombreux territoires, notamment ruraux, où la MJC est la 
seule structure à proposer cette formation artistique. 

Ces ateliers sont souvent nécessaires, permettant d’équilibrer économiquement la structure qui 
peut ainsi développer des projets d’action culturelle. 
 
L’atelier ne s’intègre donc pas forcément dans un projet d’action culturelle, et n’engage pas toujours 
l’adhérent dans une pratique autonome. Cependant, il est un préalable au projet et à l’autonomie, 
et a démontré son utilité sociale, par les notions de découverte, de partage, de création de lien 
social qui le définissent.
 
 
Dans la suite de l’enquête, on s’intéressera donc à une pratique allant au-delà de l’atelier, 
une pratique inscrite dans une dynamique de projet, d’acquisition d’autonomie, d’ouver-
ture sur le territoire, de confrontation à l’artiste et à l’œuvre d’art.
 

97% des MJC 
proposent 
des ateliers 
de pratiques 
amateurs
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Quelles disciplines ?  
  

La danse apparait en première position : 82% des MJC proposent des ateliers dans ce domaine qui  
englobe des pratiques très nombreuses, de la danse orientale, au hip hop ou encore au modern 
jazz.  La pratique musicale est une des activités amateur les plus répandue, avec 16%  des Français 
qui jouent d’un instrument ou font du chant2. Cela se reflète au sein des MJC. Le théâtre et les 
arts plastiques sont également très représentés, avec des ateliers proposés par 75% des Maisons. 

Au-delà des ces ateliers « classiques », on remarque un offre significative autour des arts du cirque 
et de tout ce qui tourne autour de la lecture, de l’écriture, de la parole (30%). 

Bien que non précisées dans le questionnaire de l’enquête, diverses pratiques innovantes se dé-
veloppent sous ses grands domaines, autour du numérique par exemple. On verra dans la suite 
de l’enquête que les démarches de partenariats, de recherche de pluridisciplinarité et d’ouverture 
hors de la MJC, sont propices à l’innovation et à l’émergence de nouvelles pratiques.
 

2  Les pratiques 
culturelles des Français 

à l’ère numérique, 
Olivier Donnat, 2009
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Quels publics ?  
 

Pour la majorité des pratiques, la répartition entre les différentes tranches d’âges de publics est 
équilibrée, si ce n’est pour celles qui de nature attirent une tranche d’âge plus qu’une autre, comme 
le cirque les enfants, ou la photographie les adultes.

On dégage ainsi une spécificité de la MJC qui s’adresse à l’ensemble de la population de son terri-
toire et favorise ainsi l’intergénérationnel. 
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Quel lien entre l’atelier et le projet 
de la MJC ?  
 

Le projet pédagogique ou associatif de la MJC est porté par son conseil d’ad-
ministration et son équipe salariée. Il définit les missions et objectifs de l’as-
sociation comme acteur de l’animation du territoire et porteur des valeurs 
de l’éducation populaire. Celles-ci se traduisent dans la mise en œuvre de 
l’ensemble des activités proposées par l’association, par une offre qui tend à 
permettre l’épanouissement de chacun dans l’intérêt du collectif.

Afin que ce projet soit vécu par l’ensemble des adhérents, il est nécessaire 
que toutes les parties prenantes l’aient à l’esprit, notamment les intervenants 
et animateurs d’ateliers qui sont directement en lien avec eux et reflètent 
l’identité culturelle de la MJC. Ils doivent être en mesure de transformer la 

démarche individuelle de l’amateur, en lui permettant de s’ouvrir au collectif, au monde, aux idées, 
au sensible.  

Pourtant il apparait que cela n’est pas toujours évident, le suivi et la formation des intervenants 
et animateurs des ateliers étant difficiles à mettre en œuvre. En effet, ils ne sont présents dans la 
structure que quelques heures par semaine, et les accompagner dans une démarche favorisant la 
médiation, la co construction avec les amateurs devient compliqué.

Différentes démarches sont mises en œuvre pour associer au mieux les intervenants au projet 
d’action culturelle. Par exemple, la MJC de Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire), demande aux 
intervenants de s’engager sur une « charte » pour veiller à l’accueil des adhérents, à l’animation des 
groupes dans l’esprit de l’association et à participer à la vie de la structure. 

Pour aller plus loin, la formation apparait comme incontournable pour créer cette cohérence entre 
les différents acteurs de la MJC. Certaines fédérations régionales ou MJC mettent en place ce type 
d’actions. L’ECLA, MJC de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), en lien avec quatre autres MJC du 
département, a construit une formation à l’intention des intervenants, coordinateurs et directeurs, 
en partenariat avec l’ARIAM sur l’apprentissage instrumental par la pédagogie de groupe. L’objectif 
est d’une part d’ouvrir l’adhérent dans sa pratique et d’autre part, de créer une dynamique autour 
des valeurs portées par les associations au sein des équipes.

79% des MJC déclarent que 
les ateliers s’inscrivent 

dans le projet pédagogique 
de la structure.
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Des ateliers dans un projet collectif 
de création 

 

Une nette majorité des ateliers s’inscrit dans une logique collective. Certaines disciplines, 
le théâtre ou la danse par exemple, favorisent cette logique. Les ateliers de pratique mu-
sicale présentent des modèles variés, de l’apprentissage individuel, à celui collectif dans 
une démarche pluri instrumentale. Autre cas de figure avec les ateliers d’arts plastiques, 
où souvent, même si les ateliers accueillent plusieurs adhérents, l’accompagnement est 
individualisé. Enfin l’adhérent peut être dans un apprentissage individuel et s’inscrire en-
suite dans une démarche collective. Le collectif peut intervenir à différents niveaux, dès 
l’apprentissage, dans la création ou encore la valorisation de celle-ci. 

Aujourd’hui la majorité des structures souhaitent développer la dimension collec-
tive de leurs ateliers afin de situer les adhérents dans une dynamique de projet.   

Ces ateliers s’inscrivent-ils dans un projet de création ?
 
 
La démarche est loin d’être systématique, même si elle 
est présente dans 94% des structures.  La notion de 
projet de création est à relativiser, allant de la préparation 
de la représentation de fin d’année à des projets beau-
coup plus vastes, impliquant des intervenants extérieurs, 
des actions de médiation, etc. 

Ces éléments de construction du projet de création et 
du parcours de l’amateur seront étudiés de plus près 
dans la suite du document.
 

65% des ateliers 
sont inscrits 
dans une logique 
collective 
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Une pratique valorisée  

La valorisation des pratiques artistiques dans les MJC est quasiment systématique. 
Elle est inhérente à certaines pratiques, notamment celles du spectacle vivant. 
Cette valorisation a lieu lors des fêtes ou « galas » de fin d’année, où l’ensemble 
des ateliers montre le travail réalisé. Certaines MJC créent d’autres occasions au 
sein de la structure pour susciter la rencontre et l’échange entre les adhérents, lors 
d’événements tels que le Téléthon, une soirée loto ou encore les fêtes de Noël. Tel 
ou tel atelier pourra alors être sollicité pour animer ou décorer.   
 

Dans 79% des cas, les ateliers sont également valorisés dans le cadre d’événements ex-
térieurs à la MJC : 
 

Ces événements sont majoritairement locaux (pour 78% 
des MJC) : forum des associations, carnavals, fêtes de 
quartier, Battle, Fête de la Musique, etc. Ils peuvent être 
de plus grande ampleur : festivals amateurs, rencontres 
départementales, concours, événements nationaux et 
internationaux, telles que la Biennale de danse de Lyon 
(MJC la Duchère à Lyon, MJC Couleur à Privas, MJC 
Robert Martin de Romans-sur-Isère), le Championnat 
d’Europe de streetdance (MJC des Hauts de Belleville), la 
Grande Lessive (MJC de Jacou), etc.

58% des MJC proposent des événements de valorisation s’adressant à des amateurs ne 
pratiquant pas au sein d’atelier : festival de théâtre, de danse, rencontres, scènes tremplins, etc.  
Ces événements, ouverts sur le quartier, la ville, voir la région, sont pour les amateurs, une occasion 
de se produire dans un cadre précis,  parfois autour d’une thématique donnée ou des règles de 
compétition.  
 
Les exemples sont très nombreux : Festival Détours de planches (FDMJC Bas-Rhin), Festival 
Pièces détachées (MJC Charles Péguy d’Amboise), Rencontres chorégraphiques (MJC de Romil-
ly-sur-Seine), Festival Autour du Court (MJC Louis Lepage à Nogent-sur-Marne), Festival d’Art et 
d’Air (MJC de la Duchère à Lyon), Festival Babel Danse (MJC du Plateau à Saint-Brieuc), etc.

Les MJC déclarent 
que les ateliers sont 

valorisés dans 98% 
des cas
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Diversité, transversalité, mixité
 

Mixité sociale et diversité culturelle
La MJC est au cœur d’un territoire, lieu de croisement entre les habitants, les associations, les ar-
tistes, bénévoles et professionnels. Elle est un lieu de cultures, au pluriel, chaque adhérent venant 
avec sa propre culture, qu’il pourra confronter, interroger, enrichir dans le cadre d’apprentissages, de 
rencontres, de projets. Le projet transforme les différences de chacun en diversité.
La MJC agit donc sur son territoire, réunit les habitants des différents quartiers alentours. Son ter-
ritoire la nourrit, lui apporte des contenus. Elle est facilitatrice de la rencontre entre les différents 
acteurs du territoire, et les projets impulsent une mixité sociale.

Par exemple, le projet « La scène et moi » porté par la Maison pour Tous de Chadrac (Haute-
Loire) fait se rencontrer, autour de la découverte du spectacle vivant, cinq centres de loisirs issus de 
territoires ruraux ou de quartiers politique de la ville. Ou encore, le Festival Vision’R programmé en 
partie au sein de la MJC Mercoeur (Paris), proposant des performances et ateliers de Vij’ing, attire 
un public initié ainsi que les jeunes habituellement accueillis au sein de la structure.

Pluridisciplinarité
Ces projets favorisent la découverte de nouvelles pratiques, d’une technique, d’un uni-
vers artistique, d’une autre culture. Ils permettent à l’adhérent de construire son par-
cours d’amateur en confrontant sa propre pratique.
Les projets pluridisciplinaires sont menés pour la préparation du spectacle de fin d’an-
née ou d’autres événements internes à la MJC. Par exemple, la MJC l’Usine à Cha-
peaux de Rambouillet propose tous les ans la Semaine Mélusine, où les ateliers de 
musique se mêlent pour s’essayer à la formation de groupes. Les ateliers se rencontrent 
également autour de création commune, les musiciens accompagnant les danseurs ou 
les comédiens sur scène, les plasticiens réalisant les costumes ou les décors, etc.

Intergénérationnel 
On a pu constater plus haut que la MJC accueillait un public de tous les âges. Même si la majorité 
des ateliers est spécifique à une tranche d’âge, la pluridisciplinarité favorise également la rencontre 
des générations. De plus, les ateliers s’adressant à un public d’enfants ou d’adolescents sont l’oc-
casion de mettre en place des actions à destination des familles. Par exemple, lorsque des sorties 
culturelles sont programmées, les parents peuvent être associés.
 

Mixité des niveaux de pratique
Dans le même lieu, sur des événements ou des projets communs, se croisent des artistes amateurs, 
émergents et professionnels. Contrairement aux conservatoires ou écoles de musique agréées, 
l’apprentissage d’une technique artistique n’est pas sanctionné par une évaluation, ni assujettie à la 
validation d’un niveau de compétence. Cependant, l’intérêt et l’investissement que chaque amateur 
met dans sa pratique est bien entendu de niveaux très différents. Ainsi la MJC accueille des ama-
teurs de niveaux très variés, allant jusqu’à la préprofessionnalisation.

 
Les MJC agissent pour le décloisonnement des pratiques et la transversalité des projets. 
L’amateur construit ainsi son parcours en interrogeant sa pratique et en se confrontant à l’altérité. 
Par la pluridisciplinarité de ses ateliers et la diversité des acteurs présents en son sein (adhérents de 
tous les âges, intervenants, animateurs jeunes, artistes, associations aux missions culturelles, sociales, 
citoyennes, solidaire, etc.), la MJC devient pour l’amateur un lieu de tous les possibles.

68% des MJC 
mènent des projets 
pluridisciplinaires
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Des coopérations territoriales
 

La MJC propose à l’amateur une pratique qui le sort du cadre de l’atelier pour le 
rendre acteur au sein de la structure et l’amener à s’ouvrir sur la cité. Dans ses 
missions d’éducation populaire, elle agit pour l’émancipation de chacun dans le col-
lectif. La pratique amateur est un chemin vers la citoyenneté, par la création, faisant 
écho à la notion de parcours mise en avant dans l’éducation artistique et culturelle. 

 

 
 
Les partenariats développés dans le cadre de projets artistiques et culturels se font pour beaucoup 
avec d’autres associations, culturelles, artistiques ou sociales, des établissements culturels (théâtres 
municipaux, centres d’art), des services municipaux et les établissements scolaires. 
Les projets inter MJC sont mis en place par 32% des structures.

Ces partenariats sont bien sûr de natures et de dimensions diverses. Etre partenaire avec un 
établissement culturel peut permettre l’organisation d’un programme de visites au musée d’art 
contemporain de la ville, qui sont parfois enrichies par la rencontre d’un artiste ou d’un profession-
nel, ou encore un projet commun de création avec une Scène nationale.

Cette capacité de la MJC à agir au cœur de son territoire se reflète également dans la part impor-
tante d’ateliers proposés dans d’autres structures.

Ces ateliers se tiennent très souvent dans le cadre scolaire (pour 80% des MJC proposant des 
ateliers hors les murs), par exemple, dans les temps méridiens au sein des collèges. Le lien avec 

Le partenariat est au 
cœur des projets pour 

65% des MJC

Ces partenariats sont mis en place avec ...
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les écoles primaires se développe avec la mise en place de la réforme des temps éducatifs, la MJC 
pouvant être impliquée dans la construction du projet éducatif de territoire.

Au-delà des écoles, la MJC propose fréquemment des ateliers  en partenariat avec les communes, 
au sein des missions locales, dans les quartiers, dans les rues et les parcs. Les ateliers d’animation 
scientifiques ont fréquemment lieu à l’extérieur, dans l’espace public.

Enfin, une part notable d’actions est mise en place au sein d’équipements médico-sociaux (IME, 
ESAT, Maisons de retraite), pénitentiaires ou hospitaliers. Ces actions peuvent se faire en lien avec 
un atelier de la MJC qui confronterait alors sa pratique à un public spécifique.

59% des 
MJC 
proposent 
des ateliers 
hors les 
murs 
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L’artiste au cœur de la MJC
 

Les trois piliers du parcours d’éducation artistique et culturelle sont la pratique artistique, la fré-
quentation des œuvres et l’approche analytique de l’œuvre par l’échange et le débat. Cette ren-
contre de l’artiste et de son œuvre est au cœur du projet de la MJC, dans une dynamique d’inter-
vention des artistes auprès des adhérents ou de médiation vers les œuvres. 

L’intervenant
 
L’intervenant d’atelier de pratique artistique est souvent lui-même artiste. La qualité artistique de 
son œuvre et sa reconnaissance n’ont pas ici à être considérée, l’important est qu’il soit dans un 
processus personnel de création. Son postulat d’artiste apporte à l’amateur des éléments pour qu’il 
s’interroge sur sa propre pratique. 

Cette dynamique d’interroger sa pratique au regard de l’œuvre de l’autre est un des fondements 
du projet d’action culturelle. Celui-ci se situe souvent sur la passerelle entre l’amateur et l’œuvre 
ou l’artiste professionnel.

61% des MJC mettent en place des projets de création qui intègrent des intervenants 
extérieurs,  artistes intermittents, en résidences, compagnies, etc. 
 

L’artiste en résidence

Quelles disciplines ?

 
Cet important pourcentage, montre que la résidence d’artistes est une pratique 
répandue. Il doit cependant être relativisé, par rapport à la définition que l’on s’en 
fait : quelle durée ? Quelle implication des résidents dans la structure et auprès des 
adhérents ? Le simple prêt de salle est difficilement assimilable à une résidence. De 
plus, le lien entre les artistes en résidence et les usagers des ateliers n’est pas tou-
jours évident. Il peut se concrétiser au minimum par des répétitions publiques, et 
au mieux par des créations communes. Dans ce derniers cas, les artistes résidents 
sont alors conscients de la valeur ajoutée de la MJC pour leur travail de création, 
réalisé avec des amateurs et divers acteurs de la structure.

37% des MJC déclarent 
recevoir des artistes 

en résidence 
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Les MJC, salles de diffusion 

Les résultats de l’enquête affichent un taux de réponse positif de 58% à 
la question : « Votre structure propose-t-elle une programmation artistique 
annuelle, avec des dates régulières ? » Ce pourcentage est élevé, et montre un 
réel engagement des MJC dans la valorisation des pratiques et le développe-
ment de la vie culturelle des territoires.

Cependant, il faut relativiser ce chiffre, sachant que la définition d’une programmation peut-être 
très variable, pouvant aller de 2 à 30 dates sur l’année. Le pourcentage de 25% semble donc plus 
réaliste en prenant en compte les pourcentages de MJC disposant d’un équipement et d’un label 
de diffusion.

Avez-vous un label de diffusion ?

32% déclarent posséder un label ou une licence : on retrouve majoritairement des licences 
entrepreneurs du spectacle pour plus d’un quart des MJC (26,6%). Les SMAC et cinémas Art et 
Essai sont plus exceptionnels. Dans la catégorie « Autres », sont cités des labels ou appellations plus 
spécifiques : « Scène en région » pour la MJC de Rodez (Conseil Régional), Circuit itinérant CNC 
de la Fédération du Bas-Rhin ou de la Picardie, Label « Centre de musiques et danses tradition-
nelles en Ile de France » (FAMDT) à la MJC de Ris-Orangis.

15% des MJC disposent d’une  salle de théâtre et 4% d’un cinéma.
De plus, 20% déclarent disposer d’une galerie d’exposition. Il est important de prendre en compte 
la programmation d’expositions de plasticiens ou photographes, mais il faut considérer le moindre 
investissement technique que cela suppose. Il  faut également prendre en compte qu’une part de 
MJC propose une saison culturelle sans réel équipement propre. Par exemple, la MJC Boris Vian 
de Pontault-Combault, propose une programmation d’une douzaine de dates sur une saison an-
nuelle, en musiques actuelles (Boîte de concerts) et spectacle jeune public, au sein de sa structure, 
dans une salle polyvalente aménagée. Elle programme également plusieurs dates dans le théâtre 
de la ville.      

A la lumière des ces chiffres et de ces constats, on peut donc estimer le pourcentage de 
structures ayant une mission de diffusion autour de 25%.  

Ce pourcentage reflète une part non négligeable de MJC positionnées comme de forts acteurs 
culturels de leur territoire, proposant une programmation construite en lien avec des réseaux de 

25% des MJC proposent 
une programmation
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programmateurs, ayant souvent une direction artistique donnée et une spécificité forte (musique 
actuelle, jeune public, danse contemporaine, etc.). Il est cependant plus rare qu’un salarié de la 
structure soit entièrement dédié à cette programmation. 
 

Quelle diffusion ?

 

Graphique considérant les 
56% de MJC déclarant pro-
poser une programmation
 

Graphique considérant les 
20% de MJC ayant un équipe-
ment propre

Les représentations des différents champs de diffusion sont assez proches d’un graphique à l’autre, 
excepté pour le cinéma et la marionnette. Ces œuvres demandent en effet une logistique bien 
spécifique.

 
On note une forte diffusion des musiques actuelles. Historiquement, les MJC se sont position-
nées dans ce champ là, lieux propices à l’émergence et à l’accompagnement des groupes de 
musiciens amateurs. Ce rôle prépondérant dans le développement et la diffusion des musiques 
actuelles se confirme dans son engagement au sein des réseaux de territoires. Les MJC sont 
membres fondateurs de réseaux départementaux, par exemple en Ile-de-France : Rezonne 91, 
Le CRY 78, Le Pince Oreille 77. Plusieurs structures du département de la Haute-Loire, dont la 
Maison pour tous de Chadrac labellisée SMAC, sont lieux du référence du SOLIMA départe-
mental (Schéma d’orientation et de développement des lieux de musiques actuelles). 
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A la rencontre de l’œuvre              
 

Dans leur mission éducative, les MJC associent la pratique culturelle à la pratique 
artistique. Le parcours d’éducation artistique et culturelle, tel qu’il est définit dans 
les textes du Ministère de l’Education nationale, « conjuguent l’ensemble des connais-
sances acquises, des pratiques expérimentées et des rencontres organisées dans les do-
maines des arts et de la culture3 » . Les MJC répondent pleinement à cette définition 
du parcours, par l’intervention de l’artiste en leur sein, mais aussi par les actions de 
médiation proposées aux adhérents. Pour 57% des MJC, associer des sorties cultu-
relles au projet de l’atelier est fréquent.
  
Comme cela a été dit plus haut, 25% des MJC proposent une programmation cultu-
relle. Quelle médiation est mise en œuvre au sein même des Maisons ? Quel lien 
entre les adhérents et les artistes produits ? Au-delà des résidences d’artistes que 
nous avons déjà évoquées, les structures travaillent à développer ces liens, même si 
on constate parfois que le public des ateliers et le public des concerts ou représen-
tations théâtrales sont différents. Ces ponts se créent quand le projet de l’atelier se construit en 
cohérence avec le projet de la MJC et donc en lien avec les autres intervenants. Les MJC disposant 
d’une personne chargée de la médiation sont rares.  

La MJC, dans une dynamique d’ouverture au territoire, amène l’amateur vers d’autres établisse-
ments culturels. Ces sorties culturelles se font :

Encore une fois, la réalité mise en œuvre par les MJC derrière le concept de médiation est plurielle. 
L’expression même de « médiation culturelle » peut avoir des définitions variées. On y appose 
souvent le concept de démocratisation culturelle, mais on  en retiendra une signification plus large, 
celle de faire l’intermédiaire entre deux choses, soit pour les MJC faire se confronter au moins deux 
cultures et créer des passages.    

Ce lien peut se faire par l’accom-
pagnement en sortie culturelle 
et la découverte d’un artiste ou 
d’un répertoire dans le cadre 
d’un projet de création collectif.  

Dans 68% des cas, ces actions 
de médiation sont enrichies 
par la rencontre d’un artiste 
ou d’un professionnel. Cela 
montre la volonté d’aller au-de-
là de la découverte de l’œuvre, 
par la confrontation et la mise 
en débat de ce qui a été pré-
senté par les artistes et reçu par 
le groupe.
 
Cette médiation se définit par la rencontre d’au moins deux cultures, celle de l’artiste qui présente 
une œuvre d’art, et celle de l’artiste amateur qui a construit sa pratique sur sa propre culture, 
souvent au sein d’un collectif. Se confronter au regard de l’artiste apporte à l’amateur la possibilité 
d’élargir sa culture, de toucher sa sensibilité, de critiquer un parti pris ou une qualité artistique et 
donc d’interroger et d’enrichir sa propre pratique. 

La MJC permet donc à l’amateur d’aller à la rencontre de l’artiste et de son œuvre. Cette rencontre 
peut se faire à différents niveaux : la découverte, la sensibilisation par des actions de médiation forte 
et l’immersion par des actions de création commune.

68% des MJC déclarent 
mettre en place des 
actions de médiation, 
dont 57% dans le cadre 
d’un atelier de 
pratique amateur 

3  Guide pour la mise 
en œuvre du parcours 
d’éducation artistique et 
culturelle, Ministère de 
l’Education Nationale, 
2013.
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Vers une pratique autonome                       
 

Par un accompagnement humain et matériel, les MJC proposent un cadre très favorable au dé-
veloppement d’une pratique autonome. Par la souplesse de ce cadre, elles font partie des rares 
structures à permettre l’émergence, à apporter les ressources nécessaires à la construction du 
parcours de l’amateur en termes de formation, de matériel, de personnes qualifiées.

La MJC accompagne l’amateur vers une pratique autonome et qualifiée en lui permettant de 
confronter sa pratique au collectif, à l’œuvre d’art et au regard de l’artiste. Elle suscite des appétits 
culturels, et soutient alors ses adhérents dans leurs prises d’initiatives personnelles ou collectives 
qui le construisent en citoyen engagé. Elle « autorise à » et met en confiance. On peut également 
parler ici de médiation : « la médiation peut s’effectuer de l’animateur vers les amateurs, ou bien l’ani-
mateur favorisera la mise en place de la médiation au sein même du groupe amateurs. » 4

 

Le prêt de salle, de matériel, la présence de personnes ressources, sont très cou-
rants dans les structures. Cet accompagnement hors ateliers peut également se 
concrétiser par des formations. Ce volet est très développé dans le champ des 
musiques actuelles : mise à disposition de studios de répétition, d’enregistrement, 
présence d’un technicien, formations (risques auditifs, jeu scénique, etc.), soirées 
tremplins, etc. Les exemples sont nombreux : L’Usine à Chapeau à Rambouillet 
(Yvelines), la MJC de Morlaix (Finistère), la Maison pour tous de Chadrac (Haute-
Loire), la MJC de Montluçon (Allier), la MJC Antipode de Rennes (Ille-et-Vilaine), la 
MJC de Palaiseau (Essonne), la MJC de Montauban (Tarn-et-Garonne) qui propose 
des résidences musicales pour les 12-17 ans, etc.
 

 

Comme nous l’avons vu plus haut, la mission de valorisation des 
pratiques amateurs, au-delà de l’apprentissage en atelier, est donc 
ancrée dans les MJC. Scènes ouvertes, jam sessions, tremplins, ra-
dios libres, autant de tribunes qui offrent à l’amateur la possibilité 
d’éprouver sa pratique devant un public.
 

61% des MJC proposent 
un accompagnement 

technique ou artistique 
hors atelier 

52% des MJC organisent des 
tribunes d’expression amateurs

4  Fabienne Moine 
et Valérie Grazélie, 

IFA, 2014.



Zoom sur les territoires ruraux
 

63 MJC en implantation rurale, soit 36% des réponses.
 
Répartition par régions :
 

 
Quelles spécificités ?

La moyenne du nombre d’adhérents par MJC d’implantation rurale est de 650 contre 795 pour 
l’ensemble des répondants. Le nombre d’adhérents par MJC s’étalonne de 30 à 3 300. La part de 
MJC de très petite taille y est donc plus importante.
 
Les domaines de pratique ont une répartition similaire à l’ensemble des MJC, sauf pour le cinéma 
qui est plus fortement représenté. On retrouve cette tendance dans les équipements, avec 4 salles 
arts et essai dans les MJC d’implantation rurale sur les 8 présentes dans le réseau.

On constate des pourcentages plus faibles pour tout ce qui relève des partenariats : 
• 53% contre 68% développent des projets pluridisciplinaires
• 49% contre 65% mènent des projets de création avec des partenaires extérieurs
• 43% contre 61% font appel à des intervenants extérieurs sur les projets
• 22% contre 39% accueillent des artistes en résidence

L’accompagnement de la pratique amateur et les actions de médiation sont également moins dé-
veloppés: 38% contre 61% et 41% contre 68%
 
Les pourcentages de MJC ayant une programmation et disposant d’un équipement sont assez 
proches: 54% contre 58% et 17% contre 19%
 
36% des MJC en milieu rural ont au minimum un poste dédié à l’animation culturelle 
contre 53 sur l’ensemble des MJC répondantes.
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Zoom sur les territoires politique de la ville                       
 

17 MJC en territoire politique de la ville, soit 10% des réponses.
 
Répartition par régions : 

 
Quelles spécificités ?

Le nombre moyen d’adhérents par MJC est de 836, ce qui correspond a des structures de 
taille importante.

100% de ces MJC déclarent intégrer leurs ateliers dans le projet pédagogique de la structure, 
contre 79% de l’ensemble.
 
A l’inverse de la tendance remontée des MJC rurales, les partenariats sont plus développés:

• 82% contre 68% proposent des ateliers pluridisciplinaires ;
• 88% contre 65% mènent des projets en partenariat avec d’autres structures ;
• 70% contre 61 % font appel à des intervenants extérieurs ;
• 70% contre 39% accueillent des artistes en résidence. 

 
De la même manière, 88% proposent un accompagnement des pratiques amateurs et des actions 
de médiation. Dans le champ de la diffusion les pourcentages sont également supérieurs au total : 
76% proposent une programmation et 23% disposent d’un équipement (trois théâtres, un cinéma). 
 
L’action culturelle est au cœur des MJC politique de la ville: 76% de ces MJC ont au 
minimum un poste dédié à l’animation culturelle contre 53% sur l’ensemble des MJC 
répondantes.



Pratiques artistiques et culturelles amateurs dans les MJC  25

Conclusion et perspectives
                
 

Par une approche quantitative et qualitative, ce diagnostic a permis de dégager des spécificités dans 
l’accompagnement et le développement des pratiques culturelles et artistiques amateurs au sein 
des MJC. Le réseau se caractérise par une très grande diversité et une richesse associative, 
reflétant autant de territoires et de projets. Cependant, motivées par les valeurs de l’éducation 
populaire et la déclaration de principes de la CMJCF à laquelle elles adhèrent, les fédérations ré-
gionales et les MJC se rejoignent sur des fondements communs. Ceux-ci créent l’identité culturelle 
de notre réseau. 

Les MJC sont des lieux qui touchent un large public, dans sa diversité sociale, culturelle et 
générationnelle. Elles questionnent l’amateur dans son parcours par un décloisonnement des 
disciplines et des pratiques qui ne s’opposent ni se hiérarchisent. Acteurs de proximité, elles 
l’ouvrent sur la cité par une forte dynamique de coopération territoriale.

Les MJC créent la rencontre et travaillent avec des artistes pour favoriser le croisement des regards, 
de l’amateur au professionnel, et vice-et-versa. Elles donnent droit à la création par un accompa-
gnement de l’amateur à différents niveaux et favorisent l’émergence artistique.  Lieux de tous les 
possibles, elles agissent pour encourager la puissance d’agir de chacun, celle de s’accomplir indivi-
duellement au sein du collectif. La pratique artistique et culturelle en est un des principaux leviers.  

Face aux difficultés que connait aujourd’hui l’ensemble du monde associatif, il est primordial de 
valoriser ce qui fait la spécificité de notre réseau, au sein même de celui-ci, ainsi qu’auprès des 
pouvoirs publics. Ces derniers n’ont pas toujours connaissance du potentiel des MJC et le rôle de 
proximité prépondérant qu’elles jouent sur les territoires sur les plans éducatifs et culturels. Au-
jourd’hui, les MJC sont des partenaires engagés dans la mise en œuvre du Plan Educatif Territorial 
et de la réforme des rythmes éducatifs, en capacité de construire des projets répondant aux enjeux 
de l’éducation artistique et culturelle.

Il est donc nécessaire d’affirmer notre savoir-faire et de permettre à tous les acteurs de 
notre réseau de le développer. Les besoins sont nombreux, en termes de reconnaissance, de 
ressources, ou encore de formation. Formation des intervenants, des animateurs, des coordina-
teurs, sur les enjeux cités plus haut, afin de leur donner les moyens d’accompagner les amateurs 
dans leur pratique artistique et culturelle dans une démarche en cohérence avec le projet de la 
MJC, et dans une recherche toujours active de qualité artistique et d’épanouissement de chacun. 

« Les pratiques artistiques nécessitent d’être reconnues dans leurs dimensions esthétiques et sociales, 
aidées dans leur diffusion et dans le développement des structures qui les portent. Là encore, la recon-
naissance de la qualité des personnels de la jeunesse et de l’éducation populaire contribue à améliorer 
l’image de ceux qu’ils aident et accompagnent ». 5

 
 
 

5  « Les pratiques 
culturelles et l’éducation 
populaire », 
Chantal Dahan et Denis 
Adam, in Courant d’art 
– l’enjeu des pratiques 
artistiques et culturelles 
amateurs – INJEP – 
N°71- septembre 2004
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