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I Introduction

Dotées d'un réseau extrêmement diversifié du fait même de la pluralité des aires culturelles qui les 

composent,  les  musiques  traditionnelles  constituent  aujourd'hui  en  France  un  réseau  dense 

regroupant des musiciens et des danseurs, des professionnels et des amateurs, des associations, des 

écoles de musiques, des facteurs d'instruments... Ce réseau, pour une grande partie issu des années 

soixante-dix,  permet  aux différents  médiateurs d'être  en permanence en lien dans  l'organisation 

d’événements comme des bals ou des festivals.

Construites1 au fil des années par différents mouvements artistiques et scientifiques, les musiques 

traditionnelles ont hérité d'une histoire riche et passionnante. Étant moi-même depuis longtemps 

musicien au sein de  ce  réseau,  il  me paraissait  naturel  de considérer  la  pratique  des  musiques 

traditionnelles comme un acte militant. Aujourd'hui enseignant, je considère avoir à défendre des 

valeurs, certaines présentes explicitement dans les missions du service public et d'autres non, et à 

militer  pour  un projet  de société.  Mais  y a-t-il  des valeurs  intrinsèquement  liées aux musiques 

traditionnelles ?  Quelles  ont  été  les  idéologies  et  les  visions  sociétales  qui  ont  accompagné  la 

construction de ces musiques ? Et aujourd'hui, le mouvement est il porté par des principes partagés 

par ses différents acteurs ?

Nous  préciserons  dans  une  première  partie  les  idéologies  qui  ont  façonné  les  musiques 

traditionnelles  au  fil  de  leur  histoire ;  nous  tenterons  ensuite  de  dégager  des  éléments 

caractéristiques  du  mouvement  contemporain ;  nous  finirons  sur  quelques  valeurs  qui  nous 

paraissent importantes à développer dans le cadre de l'enseignement artistique spécialisé.

1 On parlera ici de construction, le concept même de « musique traditionnelle » provenant de spéculations exogènes 
sur une musique vécu comme un état de fait . 
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II Historique

1 Le Romantisme et le régionalisme  

L’intérêt  pour  les  cultures  populaires  n’est  pas  neuf en  Europe:  on  peut  situer  les  prémices  de  l’idée 

d’ethnographie en France dès la période des Lumières, où va se développer au sein des classes supérieures de 

l’époque un intérêt  grandissant  pour  la  vie quotidienne du peuple ; les  couches populaires ne prendront 

conscience de ce patrimoine que bien plus tardivement. Marie-Thérèse Duflot-Priot signale avec justesse « il  

faut qu’une certaine prise de conscience se produise à l’égard de pratiques traitées jusque-là comme une  

seconde nature par ceux qui  les vivent.  Les changements économiques et  sociaux intervenant au XIXème 

siècle seront décisifs sur ce point »2.

1.1 Le Romantisme

« La littérature cultivée devient si promptement factice qu'il est bon de retourner quelque fois à l'origine de  

toute peine, c'est-à-dire l'impression de la nature sur l'homme avant qu'il eût analysé l'univers et lui-même »3

C'est avant tout dans une perspective d'opposition artistique que le romantisme (anglais, puis allemand pour 

finir européen au XIXème siècle) va s'affirmer, par le rejet du classicisme, et par le refus des canons repris de  

l'antiquité gréco-latine par les littérateurs et  l'élite intellectuelle (souvent  française) en général.  C'est  cet  

engagement artistique qui va pousser les romantiques à s'opposer au dogme du rationalisme des Lumières (et 

donc  du  gouvernement  de  l'Homme  par  la  raison) :  en  effet,  les  élites  intellectuelles  vont  dorénavant 

considérer  comment  l'Homme  doit  sortir  du  paradigme  de  la  stricte  gouvernance  de  l'esprit  par  la  

connaissance rationnelle et découvrir ce qui fait vraiment de lui un Homme, à travers l'exploration de ses 

sensibilités propres, ses humeurs, voire des ses folies.

Ce sont les intellectuels anglais qui vont initier la pensée romantique en Europe, qualifié de pré-romantisme4 

par VAN THIEGHEM, avec des personnes comme Mac Pherson qui de 1760 à 1763 publie des poèmes 

épiques  attribués  à  Ossian,  un barde écossais  du IIIème siècle.  Bien qu'il  ne  s'agisse  ici  que d'une vaste 

supercherie, il s'avère que l'Europe va faire preuve d'un immense enthousiasme envers le recueil de Mac 

Pherson et  ses poèmes ossianiques  (pour  preuve,  Goethe en citera  de grands passages  dans  Werther  en 

17745) ; attiré par les ruines, par les longues plaines enveloppées d'un brouillard dense et par les thèmes et  

l'imagerie  du  Moyen-Age6,  les  romantiques  anglais  vont  construire  à  travers  leur  littérature  -  et 

particulièrement par la poésie - une pensée à l'opposé de la rationalité et de l'éclat de celle des Lumières, 

2  DUFLOS-PRIOT (Marie-Thérèse), Quelques jalons pour l’histoire des groupes folkloriques, Parthenay, Modal, 
1993.

3    DUTERTRE (Jean-François), « L’herbe sauvage, perspective cavalière sur le Romantisme et les traditions 
populaires » in L’air du temps, du Romantisme à la World-Music, Saint-Jouin-de-Milly, FAMDT, 1993.
4 VAN THIEGHEM (Paul), Le romantisme dans la littérature européenne, Albin-Michel, Paris, 1948.
5 DUTERTRE, op. cit.
6 On peut noter l'existence d'ouvrages aux titres évocateurs : Élégie écrite dans un cimetière de campagne ou encore 

Méditations parmi les tombes...
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basée sur les sentiments et sur la part mystérieuse du monde qui les entoure, associant un lyrisme attribué 

aux « écrits » du passé à une vision mystique de l'existence. C'est entre autre le facteur d'ancienneté qui va  

caractériser  l'expression  des  romantismes  européens,  qui  vont  tendre  à  renouveler  une  poésie  jugée 

moribonde et galvaudée par les siècles successifs d'intellectualisme.

Ainsi,  les élites intellectuelles  européennes vont  peu à peu se pencher sur leurs propres  patrimoines  de  

littérature  orale :  en  1765  Percy  publie  un  recueil  de  180  pièces,  et  propose  parmi  elles  des  ballades 

traditionnelles qui remportent un grand succès; l'écrivain allemand Heder publie à son tour en 1778-1779 

Volkslied et L'anglais Wordsworth déclare qu'il faut « soumettre à la forme du vers des éléments empruntés  

au langage réel des hommes dans un état de vive sensibilité »7. Cependant le Romantisme français n'adoptera 

cette démarche de recherche du patrimoine poétique que vers 1830.

Les romantiques français vont commencer par l'exploration des littératures européennes afin d'affirmer le 

rejet  du  classicisme,  culture  que  la  France  avait  réussi  à  imposer  au  reste  de  l'Europe  comme modèle  

intellectuel  durant  les  lumières.  Selon  Jean-François  Dutertre  « […]  ce  premier  romantisme  est  

fondamentalement catholique et monarchiste. La révolution de 1830 marque un tournant fondamental dans  

l'évolution du romantisme français, un chiasme qui fera s'inverser valeurs et positions  »8 ; une nouvelle 

vague de romantiques succède à ce romantisme réactionnaire, se tournant vers la démocratie voire 

vers  le  socialisme.  Ces  élites  vont  porter  leur  regard  sur  les  traditions  populaires,  comme  en 

témoigne la publication du  Barzaz-Breiz  par  Théodore Hersart de la Villemarqué en 1839 à Paris  qui 

compile des chants de Basse-Bretagne, et qui va ouvrir la voie à des auteurs comme Gérard de Nerval et 

George Sand.

« Avant  d'écrire,  chaque  peuple  a  chanté ;  toute  poésie,  s'inspire  à  ces  sources  naïves  et  l'Espagne,  

l'Allemagne, l'Angleterre, citent chacune avec orgueil leur romancero national. Pourquoi la France n'a-t-

elle pas le sien ? »9 ; par cette question en 1842, Gérard de Nerval cristallise un intérêt grandissant pour la  

chanson traditionnelle, et appelle à un vaste mouvement de collecte dans les plus brefs délais, de peur de voir 

un monde poétique et musical disparaître (appel qui fait écho à celui de l'Académie Celtique qui, dès 1807,  

suggère  que  la  collecte  permettrait  de  « […]  retrouver  le  passé  de  la  France,  recueillir  les  vestiges  

archéologiques,  linguistiques  et  coutumiers  de l'ancienne civilisation gauloise »10).  De  son coté,  George 

Sand, ayant adhéré aux idées socialistes mais déçue par l'issue de la révolution parisienne de 1848 qui voit 

les monarchistes et les modérés s'installer à l'Assemblé, déclare : «Je crois qu’on demandait au peuple plus  

qu’il ne pouvait donner. Il y a autant de danger à vouloir faire marcher une nation trop rapidement dans la  

voie du progrès qu’à vouloir l’arrêter. Le peuple est plus sage que ses gouvernants. »11.  Elle décide par 

conséquent de retourner au château de Nohant dans l'Indre, s’intéresse et participe à la vie du monde paysan  

et publiera en 1853 un roman qui sera une référence pour les générations de musiciens qui suivront,  Les 

7 DUTERTRE, op. cit.
8 Ibid.
9 Ibid.
10 Ibid.
11 http://www.georgesand.culture.fr/fr/co/co08.htm
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Maîtres  sonneurs.  Parlant  de  la  vie  des  sonneurs  de  cornemuse  de  l'époque,  George  Sand  montre  son 

attachement à la vie populaire et  dresse un portait, certes idéalisé, mais qui alimentera les fantasmes des 

musiciens durant le mouvement folk.

Synthèse : 

«  Les romantiques, après leur période traditionaliste, qui les tournait vers l'histoire, vers un Moyen Âge où  

ils satisfaisaient surtout leur goût de l'art pour l'art, demandent leurs inspirations à la société de leur temps,  

reconnaissent  ou  pressentent  les  forces  qui  l'animent,  vibrent  de  ses  passions,  expriment  

ses aspirations et tantôt suivent ses tendances, tantôt aident à les orienter. La génération romantique de  

1830, différente de celle de 1820, qui était élégiaque, est nettement mêlée a la vie et aux idées sociales du  

temps. »12 : c'est tout d'abord sous l'angle littéraire que les écrivains romantiques s’intéressent aux traditions 

populaires.  Cette  quête  d'un  renouveau  poétique  qui  mettrait  fin  à  la  suprématie  du  « bon  goût »  du 

classicisme français est aussi l'expression d'une pensée politique plus implicite qui s'insurge contre la rigueur  

de la Révolution française ; il est de bon ton dans les salons européens de revenir à des valeurs anciennes,  

moins galvaudées par le poids des institutions modernes.

Cependant la tendance va s'inverser vers 1830, époque ou les idées socialistes vont se répandre dans les  

classes supérieures, générant de nouveau un grand intérêt pour les musiques populaires.

1.2 Le temps du Folklore : un premier Régionalisme

Cette démarche de recherche des identités anciennes issue du Romantisme va conduire les pouvoirs publics à  

s’intéresser  à  leur  tour   aux  traditions  littéraires :  en  1852,  Hippolyte  Fortoul,  ministre de  l’Instruction 

publique de l'encore prince-président Louis-Napoléon Bonaparte, met en place par un décret une commission 

chargée de préparer un grand mouvement de collecte devant donner lieu à la publication d'un Recueil général 

des poésies populaires de la France, et succédant à la commission mis en place par le ministre Salvandy en  

1845 et avortée du fait de la révolution de 1848. 

« Durant cette période [la révolution industrielle], le monde paysan et sa culture se sont trouvés de plus en  

plus  marginalisés  par  rapport  à  la  réalité  dominante,  au  point  d'être  vus  comme  l'expression  d'une  

"différence" qui a donné son élan au développement de nouvelles disciplines : le folklore, c'est à dire l'étude  

des  traditions  populaires,  et  le  folklore  musical  […]  ont  ainsi  tenté  de  documenter  et  d'étudier  les  

manifestations de la culture paysanne dans ce quelles avaient d'extérieures ou de singulier par rapport aux  

modèles de la société industrielle et postindustrielle. »13 ; ainsi les premières sociétés régionalistes vont se 

créer dès 1850, souvent sous l'impulsion de lettrés. En 1854 naît le Félibrige, mouvement de reconnaissance 

de l'identité et de la langue provençale fondé par sept poètes se revendiquant de la langue d'oc,  afin de 

restaurer cette langue et d'en codifier l'orthographe. Il s'agit d'un mouvement pionner de la vague de sociétés 

folkloriques qui verront le jour plus tard, comme le groupe Les Gâs du Berry

12 PICARD (Roger), « Romantisme et Révolution », in The French Rewiew, Vol. 17, No. 2, Décembre 1943, pp. 67-73.
http://jstor.bibliotheque-nomade.univ-lyon2.fr/stable/pdfplus/380551.pdf?acceptTC=true
13 MAGNINI (Tullia), « Les rituels des paysans Italiens à l'aube du XXème siècle », dans Musiques, une encyclopédie  
pour le XXIème siècle volume3, Paris, Actes Sud/Cité de la Musique, 2005
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1.3 L'exemple des Gâs du Berry

On assiste en 1888 à la naissance du groupe Les gâs du Berry et aultres lieux du Centre, société de musique 

réunissant  vielles et  cornemuses  sous l’égide de Jean Baffier  et,  peu de temps après,  de Louis-Edmond 

Augras (ayant fondé une société sœur, qui fusionnera avec l'organisation de Baffier peu de temps après), 

respectivement sculpteur et biscuitier berrichons. Située au château de Nohant, lieu symbolique de la culture  

de l'Indre, comprenant des joueurs de musettes14 et de vielles à roue, la société  se donne pour but de 

défendre le patrimoine (principalement musical) du Berry, ancienne province constitué des départements de 

l'Indre et du Cher.

Ainsi Edmond Augras déclare à Châteauroux en 1888 « Après la guerre de 1870, la défaite et les deuils  

avaient  plongé  le  pays  dans  la  tristesse.  En  Berry  où  on  est  très  sensible,  les  populations  étaient  

démoralisées et bannissaient des fêtes, les réjouissances d'autrefois. C'est ainsi que de nombreux mariages  

étaient  timidement  célébrés  sans  la  cornemuse  et  la  vielle  qui  se  taisaient  également  à  l'occasion  des  

baptêmes, de la gerbaude, des fêtes villageoises...etc... En 1888, j'eus la chance de connaître Jean Baffier.  

Notre amour de la saine tradition et notre fidélité aux bonnes vieilles coutumes nous lièrent d'une amitié qui  

devait porter ces fruits ». En effet le conflit franco-prussien se solde par la défaite de la France, provoquant 

la perte de l'Alsace et de la Lorraine (ainsi que de 5 milliards de franc or 15) au profit de L'empire prussien et 

créé en France un fort sentiment d'amertume nationale exacerbé par les nationalismes montants.

 Jean  Baffier,  sculpteur  berruyer,  partage  ce  sentiment  régionaliste  et  nationaliste :  anti-dreyfusard  et 

antisémite, il fonde le quotidien Le réveil de la Gaule où il développe des thèses national-populistes16. Selon 

la typologie de WINOCK, on peut remarquer que cette idéologie est structurée par un discours en 

trois temps : 1/Nous sommes en décadence :   ; 2/ les coupables sont connus ; 3/ heureusement voici le  

sauveur.  Dans  sa  publication   Le  réveil  de  la  Gaule  ou  La  justice  de  Jacques  Bonhomme17,  on  peut 

rapidement relever ces trois points : 

• Notre pays se désagrège, la situation devient grave. Nous avons le droit d'être inquiets. Il est  

nécessaire d'apprendre à nos chefs que notre patience aura un terme.

• Tous ces  ronds et  sous-ronds de cuir,  avec leur  séquelle  de sous-cul :  depuis  Félix  Pyat  et  

Vaillant,  jusqu'au  Dauphin  de  l’Élysée ;  depuis  Cassagnac  jusqu'à  l'homme  au  chat-huant  

déplumé ; depuis M. Bocher jusqu'à l'homme au poulet-chapon, tout ça ne vaut pas un clou. 

• « Je déclare que je ne subis pas d'autre influence que celui de mon amour pour la patrie et mon  

ardeur pour lui être utile . J'ai pris un engagement avec un groupe d'hommes qui comptent sur  

moi. Mais l'engagement le plus ferme est encore celui que j'ai pris avec moi-même est avec les  

événements »

14 Cornemuse du centre de la France.
15 http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/1870-1871.html
16 WINOCK (Michel), Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France, éditions du Seuil, Paris, 2004.
17 Disponible intégralement sur 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5814688v/f2.image.r=le+reveil+de+la+gaule.langFR
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Baffier  désigne  la  classe  politique  parisienne  comme  étant  responsable  de  la  décadence  du  pays,  car  

s'éloignant de la Terre et des préoccupations des petites gens. En fondant Les gâs du Berry et aultres lieux du  

Centre , il garde toujours cette perspective en tête, tout en se gardant bien de prêter allégeance à des partis  

politiques ; le vocable « gâs » possède en lui-même une forte valeur symbolique : il provient de la dite revue, 

et correspond aux «Gaëls », habitants de la Gaule, référence essentielle dans la rhétorique du sculpteur.

Quant à Louis-Edmond Augras, il sera d'avantage attiré par un intérêt commercial  : en effet, se produisant à 

l'Exposition  Universelle  parisienne  de  1889,  Les  Gâs  du  Berry  représentent  pour  lui  une  belle  vitrine 

publicitaire, bien plus qu'un étendard idéologique (étant lui-même proche de la gauche républicaine). Le  

groupe ne portera cependant aucune bannière politique, et il est encore aujourd'hui inscrit dans les statuts que  

le monde politique n'est pas le bienvenu dans les réunion de ce groupe folklorique.

Synthèse :

On ne peut pas ranger tout les groupes folkloriques dans une catégorie politique homogène, les groupes eux-

même refusant souvent de se définir politiquement. On peu cependant voir à travers la création des  Gâs du 

Berry que l'idée de folklore est de retrouver un passé perdu, un monde rural idéal (et idéalisé) en recréant des 

scénettes paysannes. Au-delà du spectacle, il s'agit aussi d'affirmer des valeurs anciennes contre la décadence 

de  la  société  moderne,  d'opposer  le  petit  peuple  aux  élites  parisienne,  et  d'affronter  la  bureaucratie 

centralisatrice par la mise en avant du « bon sens » paysan

2 Le Front populaire et Vichy  

 L'année  1934  voit  l’émergence  et  la  monté  en  puissance  des  groupuscules  d’extrême  droite  français, 

alimentée par de nombreux scandales et par un sentiment antiparlementaire de plus en plus fort  : le 6 février 

1934, les ligues comme les Camelots du Roi ou les Jeunesses patriotes vont défiler dans Paris et provoquent  

une violente émeute place de la Concorde, émeute qui conduira à la mort de quinze personnes. Suite à cet  

accident, la gauche française va se réunir en un front uni contre le fascisme, front qui se concrétise par la 

l'union des partis (des radicaux jusqu'aux communistes) pour soutenir les républicains en Espagne et surtout  

par la victoire des élections du 3 mai 1936. 

Quelques années plus tard, c'est la défaite : la France est alors divisé en deux zones, dont la zone sud est 

dirigée  par  le  gouvernement  d'union  nationale  du  Maréchal  Pétain  qui  met  en  place  sa  politique  de 

collaboration avec les nazis.

Ces deux périodes ont marqué l'histoire de la construction des musiques traditionnelles en France, par la 

création de nombreuses institutions chargées de se pencher sur les questions patrimoniales françaises. Nous 

nous arrêterons sur deux de ces institutions qui ont traversé ces deux époques tout en gardant leur vocation  

de  recherche  des  « traditions  populaires »,  le  Musée  National  des  Arts  et  Traditions  Populaires  et  le 

Mouvement Jeune France.

2.1 Le Musée National des Arts et Traditions Populaires

Ces années voient l’enjeu de la scientificité arriver au premier plan, avec une volonté publique de recherche 
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sur  les  pratiques  populaires  françaises  qui  ne serait  pas  juste  l’apanage des  groupes folkloriques  et  des 

littérateurs. Le Musée National des Arts et Traditions Populaires (MNATP) voit ainsi le jour en 1937 sous la  

direction  de  Georges-Henri  Rivière  tout  d'abord  en  tant  que  département  des  Musées  nationaux,  puis  

devenant un musée national de plein droit. 

« C'est qu'en 1937 la conjoncture était complexe pour qui œuvrait dans ce domaine. Aux préoccupations des  

pouvoirs  publics  en  matière  d'éducation  et  loisirs  populaires,  faisait  contrepoint  le  pressentiment  d'une  

transformation inévitable, proche et brutale du monde rural français, issu alors d'une très longue et lente  

évolution »18 

Rapidement  complété  par  la  reprise  des  collections  françaises  de  l'ancien  musée  d'ethnographie  du 

Trocadéro, les ATP vont mettre en place un mouvement de collecte qui va allier la scientificité des méthodes  

ethnographique et des pratiques de terrains du folklore, avec une volonté des acteurs du musée d'aller aussi  

loin que possible  dans la  contextualisation des  objets  exposés.  Selon Christian FAURE,  Georges-Henry 

Rivière va définir « l'art "populaire" comme un art anonyme, spontané, traditionnel, opposé à l'art "savant",  

à caractère conscient et individualiste ».19

Dès 1937, le musée est sollicité dans l'organisation de l'Exposition Universelle : « L’exposition universelle  

de 1937 requit la participation du nouveau musée sur trois fronts : l’organisation de « fêtes folkloriques et  

populaires », une exposition sur la maison rurale et l’organisation du premier Congrès international de  

folklore »20. La musicologue Florence GETREAU note à ce propos qu'une ambiguïté naît à ce moment quant 

aux projets et aux idéologies qui souhaitent s'associer aux missions ethnographiques et ethnologiques du 

jeune musée : « Sous la direction de Paul Rivet et de Rivière, « la préparation du Congrès s’associe à un  

projet  idéologique et intellectuel  précis », celui  de la fondation du MATP et du musée de l’Homme qui  

« coïncident avec la politique culturelle à orientation éducative, pratiquée par le front populaire », devenant  

le « lieu d’un enchevêtrement entre les expressions multiples d’intérêts lettrés, l’émergence de «  militants » 

de « l’idée nationale » et la révélation de soutiens plus larges aux programmes nationalistes ». Le nouveau 

musée devait, dans l’esprit du chef de cabinet de Léon Blum, associer « éducation populaire et utilisation  

des loisirs » […]. Durant ce Congrès, on voit se mettre en place les rapports entre musées régionaux et  

institution  centrale,  entre  idéologie  républicaine  et  antirépublicaine,  entre  pratique  du  folklore  avec  

politisation de mouvements régionalistes et création scientifique de la discipline »21

Le  musée  va  dorénavant  être  confronté  à  ce  problème,  les  cultures  populaires  inspirant  des  idéologies  

opposées.  Créé sous le Front  populaire,  il  va connaître une période d'activité intense sous le régime de  

Vichy : en effet, la Révolution Nationale du Maréchal Pétain va  mettre au premier plan des valeurs et va 

constituer tout un imaginaire que l'on pourrait résumer par le slogan vichyste « La Terre, elle, ne ment pas ». 

18  CHIVA (Isac), George Henri Rivière : un demi-siècle d’ethnologie de la France, in Terrain N°5, Paris, 1985, mis en 
ligne le 23 juillet 2007. URL : http://terrain.revues.org/2887 .
19  FAURE (Christian), Le projet culturel de Vichy, Presses universitaires de Lyon/Éditions du CNRS, Lyon/Paris, 
1989.
20  GETREAU (Florence), « Le patrimoine musical de deux musées parisiens », in La vie musicale sous Vichy, Myriam 
Chimènes (dir.), Éditions Complexe, Institut d’Histoire du Temps Présent /CNRS, Paris, 2001.
21 Id.
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Le musée va par conséquent bénéficier d'un soutient considérable de la part du gouvernement situé en zone 

libre dans la conduite de ses travaux sur le patrimoine populaire français. 

« L'attitude de Georges-Henri Rivière fut, pendant comme avant la guerre, celle d'un opportuniste soucieux,  

avant tout, de mener à bien son projet ; selon Marcel Maget (1993), il fit montre du "minimum de révérence  

dû à tout pouvoir en place" pour poursuivre son œuvre scientifique et maintenir à flot l'institution.  […] 

Jamais, il est vrai, le folklore, les arts et traditions populaires ne firent l'objet d'une telle sollicitude étatique  

et  idéologique  et  d'un  cadre  organisationnel  aussi  structuré.  Pour  paraphraser  et  adapter  une  phrase  

cinglante  de  Christian  Faure  (1989),  "Vichy  met  entre  les  mains"  des  folkloristes  "les  jouets  dont  ils  

rêvaient" »22

 

2.2 Le mouvement Jeune France

Le mouvement Jeune France est créé en 1936 par Yves Baudrier, André Jolivet,  Daniel Lesur et Olivier 

Messiaen. On peut supposer une certaine affinité de principe entre l’élan populaire général et la création du  

groupe, bien qu’elle s’inscrive plus dans une volonté de renouer le contact entre la musique contemporaine et  

l’Homme.

« […] la « Jeune France » reprend le titre qu’illustra autrefois Berlioz et se propose la diffusion d’œuvres  

jeunes, libres, aussi éloignées d’un poncif académique que d’un poncif révolutionnaire. Les tendances de ce  

groupement seront diverses ; elles s’uniront pour susciter et propager une musique vivante dans un même  

élan de sincérité, de générosité et de conscience artistique. » (Extrait du « Manifeste et concert des "Jeune 

France" », publié par Jean Belime, dit André Coeuroy dans Beaux Arts du 5 juin 1936).

 Vichy reprendra plus tard le nom du mouvement afin de construire ce que l'on ne nomme pas encore sa 

«politique culturelle » ; créé pour la deuxième fois le 20 novembre 1940 par le compositeur Pierre Schaeffer 

et un groupe d'animateurs issus des émissions de « Radio-Jeunesse », son but est de « jeter un pont entre les  

éléments artistiques et le goût populaire ». 

« Il nous faut redevenir un peuple inspiré par des poètes et des artistes dignes de lui. Il faut que les jeunes  

apprennent les moyens de s'exprimer dans le grand langage de l'art populaire, chants et veillées, danses et  

coutumes, arts et métiers, des maisons, des camps.[...] Et tout cela doit permettre aux Français de retrouver  

leur âme, de récréer leurs mœurs »23. L'association, dont les centres d'action se situent à Paris, Lyon, Aix et 

Toulouse, va encourager la pratique musicale du patrimoine à travers la danse, le chant, le théâtre ou encore 

la  publication  de  nombreux  disques  de  musique  folklorique,  et  en  créant  les  Centres  nationaux  d'Art 

populaire et les Maîtrises régionales qui préparent les cadres de la jeunesse et de l'enseignement. Il va s'agir  

de former des adolescent issus généralement du haut de la classe moyenne à la pratique du chant choral dans  

ces maîtrises, et ce autour du chant populaire :« L’association se définit comme un mouvement éducatif et  

d'enseignement technique.[...] Ce souci de pédagogie en fait un mouvement de cadres beaucoup plus qu'un  

22  BROMBERGER (Christian), « L'ethnologie de la France, du Front populaire à la Libération : entre continuités et 
ruptures », in Du folklore à l'ethnologie, éditions de la maison des sciences de l'homme, Paris, 2009.
23 Le Petit Dauphinois, Grenoble, 31/05/1941.
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mouvement de masse, et participe des concepts de l'élitisme, fort en vogue qui s'opposent aux idées plus  

démocratiques  de  la  IIIème République »24.  Ce mouvement  permettra  de  plus  à  des  chercheurs  issus  de 

l'éducation populaire comme Jean-Michel Guilcher ou Pierre Panis de mener leurs études sur les traditions  

populaires.

Synthèse

Les différentes structures qui occupent une place importante dans la recherche sur les patrimoines culturels  

français vont se retrouver pris dans les mailles des filets idéologiques des pouvoirs en place. Des chercheurs  

passionnés  vont  trouver,  malgré  le  trouble  politique  qui  règne  en  France,  des  soutiens  financiers  et 

institutionnels pour supporter leur recherches et leur permettre de sillonner l'hexagone.« Du Front populaire 

au  gouvernement  d'Union  nationale,  les  musées  d'ethnographie  ont  été  marqués  par  le  réalisme  

pragmatique  ou  par  imprégnation  intellectuelle,  par  les  idées  du  temps,  successives  et  bien  souvent  

fondamentalement  contradictoires,  malgré  des  similitudes  de  façade »25.  Les  mouvements  et  institutions 

traversent les événements et les idéologies successives, et tirent parti des ambitions culturelles du politique.  

De nombreuses personnes ayant contribué à la recherche sur les musiques traditionnelles se forment dans ces  

institutions après la guerre, certains devenant formateurs dans le cadre de l'éducation populaire comme Pierre 

Panis.

3 L'éducation populaire   

C'est  à  partir  de  1936 et  de  l'arrivé  du  Front  populaire  à  la  gouvernance  de  la  France  que  l'éducation 

populaire va prendre une place tout à fait déterminante dans la transmission et dans la construction d'une 

culture  des  musiques  traditionnelles  en  France.  Il  nous  a  paru  important  de  rappeler  les  fondements  

idéologiques ainsi que l'histoire de ce mouvement d'émancipation citoyenne, dont  Jean-Pierre NOSSENT 

résume bien l'esprit à travers sa vision d'une démocratie culturelle : « La question est : comment faire pour  

que celui qui dit « je ne suis pas capable » se mette à dire « je suis capable » ? L’essentiel est d’aider les  

gens à basculer d’un état d’incapacité reconnue à un état d’égalité où on se considère capable de tout parce  

qu’on considère aussi les autres comme capables de tout »26.

Nous pouvons nous appuyer sur deux définitions de l'éducation populaire qui, bien qu'éloignées entre elles 

dans le temps, parviennent bien à résumer l'idéologie, le projet du mouvement : une première de Begnigno 

Carceres en 1964 : « L’éducation populaire, c’est l’ensemble des moyens qui permettent de donner à tous les  

hommes l’instruction et  la  formation nécessaires  afin  qu’ils  deviennent  des  citoyens  aptes  à participer  

activement à la vie du pays  27   »28.  Et  une seconde plus récente énoncée par Geneviève Poujol  en 1994 : 

24  FAURE (Christian), op. cit.
25 BROMBERGER, op. cit.
26 NOSSENT (Jean-Pierre), Pratique de la démocratie culturelle : une méthode de l'égalité, analyse n°48 du 

28/01/2008, http://www.ihoes.be/publications_en_ligne.php?action=lire&id=48&ordre=nouveau.
27 C'est nous qui soulignons.
28  CACERES (Benigno), Histoire de l’éducation populaire, Edition du Seuil, paris, 1964.
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« Projet  de  démocratisation  de  l’enseignement  porté  par  des  associations  dans  le  but  de  compléter  

l’enseignement scolaire et de former des citoyens »29. 

Ces définitions expriment bien le caractère éminemment politique - dans son acception la plus noble de vie 

de la cité – de l'éducation populaire, et nous permet de prendre la mesure du militantisme démocratique que  

constitue le développement  de l'enseignement  aux citoyens,  pour tous  et  par  tous.  Cette  conception qui 

aujourd'hui semble malheureusement très effacée du débat et de la vie politique, naquit et grandit sur des 

événements majeurs de l'Histoire française. 

• C'est Condorcet, sous la Révolution Française, qui durant les années 1791-1792, écrit le projet initial  

de l’éducation populaire dans les   Cinq mémoires sur l’instruction publique 30 et dans un rapport, 

L’organisation générale de l’instruction publique31. Condorcet va contribuer à l'instauration de la 

pensée révolutionnaire et  républicaine,  en instaurant  les missions fondamentales de l'école de la  

République, une école qui se doit d'être le premier lieu d’apprentissage de la démocratie, et doit être 

pensée comme un organe fondamental.

Il décrit deux temps différents dans ce que l'on nomme encore l'instruction : un premier temps qui 

correspond au temps de l'école primaire, la formation des jeunes citoyens, avec l'idée fondatrice que 

« l’école  instruit  pour  que  chacun  devienne  son  propre  éducateur,  capable  en  toute  chose  de  

consulter sa raison » ;  un second temps,  l'éducation continue,  qui  correspond à la formation des 

citoyens tout au long de leur vie selon le principe que « le but de l’instruction n’est pas de faire  

admirer aux hommes une législation toute faite mais les rendre capable de l’apprécier, et  de la  

corriger ».

• Les ordonnances de Saint Cloud du 25 juillet 1830 prononcées par Charles X visant entre autres à  

limiter la publication de la presse et à dissoudre la Chambre des députés vont précipiter la France (et  

plus  particulièrement  Paris)  dans  une  nouvelle  révolution  qui  débouchera  sur  l’institution  de  la 

Monarchie de Juillet. Suite à ce mouvement d’insurrection populaire, on assiste à la création des 

premières  grandes  associations  laïques  d’éducation  populaire  avec  par  exemple  la  Ligue  de 

l’enseignement32. En 1871, Paris vit une période proche de l'autogestion suite au soulèvement 

du peuple de la capitale, exaspéré par des conditions de vie déplorables et par la défaite de la 

France face à la Prusse : c'est la Commune de Paris. Dix ans après les événements vont être 

votées  en  1881  les  lois  sur  l’école  primaire  qui  rendent  l’école  gratuite,  l’éducation 

obligatoire, l’enseignement  public laïc.  On assiste à la naissance des universités populaires le 

douze mars 1898 pour « Substituer par l’éducation l’application impartiale de la raison critique aux 

29  POUJOL (Geneviève), L’éducation populaire in  Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation, 
Nathan, Paris, 1994.
30 http://classiques.uqac.ca/classiques/condorcet/cinq_memoires_instruction/Cinq_memoires_instr_pub.pdf
31 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k488703
32 http://www.laligue.org/  
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préjugés de la masse crédule des Français ».

• Pendant le front populaire, et ce avec les accords Matignon le 8 juin 1936 (qui augmente les salaires 

des ouvriers de 7 à 12%), les congés payés le 11 juin et la semaine de quarante heures du 12 juin, la  

masse ouvrière acquiert du temps pour elle hors des heures de travail. La volonté de connaître les 

rouages du monde du travail, de la société et une soif de savoir globale va amener le gouvernement 

français  à  repenser  les  systèmes  d’éducation.  Léo  Lagrange  pense  une  culture  populaire  qui  

apprendrait aux individus, d’abord et avant tout, à sentir leurs propres responsabilités ».

• Après la Seconde Guerre Mondiale, de nombreuses associations d’éducation populaire voient le jour 

comme  les  CEMEA  (centre  d’entrainement  aux  méthodes  d’éducation  active,  organisme  de 

formation professionnelle), les MJC, Travail et culture.... Elles auront une place très importante dans  

le développement des musiques traditionnelles. De plus on assiste à la création du premier ministère 

de  l’Éducation  Nationale,  qui  contiendra  jusqu’en  1948  la  direction  de  l’Éducation  populaire,  

Éducation populaire qui sera finalement incorporée à la direction de la jeunesse et des sports. Déçus 

par cette incorporation, des instructeurs écrivent Pour un ministère de la Culture.

Au fil des années, l’éducation populaire semble se transformer dans ses fonctionnements pour se centrer sur  

les contenus et mettre en arrière plan son caractère éminemment politique ; il existe encore de nombreuses 

associations  qui  rentrent  dans  les  cadres  de  subventions  des  Associations  nationales  de  jeunesse  et 

d’éducation populaire agréées33, comme l'Association Nationale Culture et Tradition34. Malgré cela, à la 

dimension centrale  de prise  en main  du destin  politique pour  les  citoyens  se  substitue  celle  du « vivre 

ensemble », passant d’un esprit d’action et de pleine participation de chaque citoyen à la vie politique à une 

volonté de consensus social.

De  nombreux groupes d'arts  et  Traditions  populaires  naîtront  à  la  Libération,  fondés sur  les  valeurs  de 

l’Éducation populaire.

33 http://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/assosj/  , la liste des des Associations nationales de jeunesse et d’éducation 
populaire agréées

34 http://www.cultures-traditions.org/
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4 Le mouvement «     Folk     »  35     

Quinze  ans  après  la  Libération,  la  fin  des  années  soixante,  alors  que  nombre  de  groupes  folkloriques  

continuent de donner en spectacle leur tradition régionales, quelques jeunes issus principalement du monde 

urbain, et pour certains du mouvement folklorique « Arts et Traditions Populaires « , vont dessiner la base du 

mouvement des musiques traditionnelles telles qu'elles existent aujourd'hui ; le mouvement folk, par la mise 

en réseau de musiciens venus de toute la France, va permettre l'émergence d'un grand élan d'appropriation  

musicale et politique du patrimoine français.

4.1 Un mouvement inspiré du « folk américain »

Les États-Unis assistent aux cours des années 60 à de grandes prises de conscience populaire qui s'expriment  

par exemple par d'importantes manifestations étudiantes (dès 1964 à l'université de Berkeley pour gagner 

Washington  en  1967)  accompagné d'un  sentiment  global  de  protestation  contre  des  valeurs  jugées 

réactionnaires (surtout au niveau des mœurs, avec par exemple la lutte pour les droits civiques, la remise en 

question du modèle familial standard, de la place de la femme etc.). La jeunesse du pays cherche un nouveau  

mode de vie et de pensée et va par conséquent s'inventer une nouvelle culture musicale : la folk music36 (ou 

folksong) part à la recherche des racines musicales nord américaines, et ce à travers les enregistrements de  

square dances, de violon enregistrés au cours des concours de fiddle (qui signeront au même titre les débuts 

de la musique  country) et  va s’inscrire selon Valérie ROUVIERE « dans la droite lignée de la musique  

populaire américaine,  exprimant les problèmes actuels à l’aide du patrimoine musical  national  »37.  Des 

musiciens comme Bob Dylan ou Woodie Guthrie vont populariser cette musique et ses enjeux politique (la 

lutte contre la guerre du Vietnam deviendra une lutte globale de la jeunesse) au travers leurs textes . En avril 

1912 le folksinger38 Pete Seeger écrit une « [...] lettre a l’intention des jeunes gens qui, au-dehors des États-  

Unis, sont fortement attirés par la musique folk et pop de ce pays », Ne vous laissez pas coca coloniser39 » ; 

dans cette lettre, le banjoïste américain exhorte les jeunes amateurs de folk music à partir à la découverte des  

musiques de leurs propres pays. Il s'agit selon lui d'une « [ ...] question de vie ou de mort culturelle pour  

votre pays »40.  Cette lettre aura une influence très forte en France, et le folk français, après avoir lui même 

goûté au répertoire américain part dans les campagnes afin de recueillir les morceaux anciens, autant de 

chanson que de mélodies instrumentales.

35 Glossaire.
36 Glossaire.
37  ROUVIERE (Valérie), Le mouvement folk en France (1964-1981), FAMDT, 2002.

38 Glossaire.
39 Voir Annexe 1 

40  ROUVIERE (Valérie), op. cit.
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4.2 « Faire du neuf avec de l’ancien »

« Au-delà  de  l’aspect  purement  musical,  c’est  un  mode  de  vie  et  une  façon  de  penser  différents  

qu’expérimente la jeunesse rebelle d’alors. »

Une partie de la « jeunesse rebelle » comme en parle ROUVIERE va suivre les voies tracées par Dylan et 

Seeger,  et  décide  d'investir  le  champ  politique  et  culturel  par  une  nouvelle  musique  faite  avec  de  

« l'ancien » . Alors que les folk singers s'emparent de la syntaxe des traditions musicales américaines pour 

soutenir des textes de revendication (comme les célèbres chansons We shall overcome ou My land is your  

land),  les jeunes musiciens français vont  se pencher sur le répertoire traditionnel tant  d'un point  de vue 

musical que littéraire ; Catherine Perrier témoigne dans L'escargot Folk,  une des revues du mouvement : « 

Lorsque je choisis de chanter une chanson de conscrit malheureux, c’est pour protester contre l’ineptie de la  

chose militaire. Lorsque je chante une histoire de fille engrossée [cf.  la Fille de Lyon] suivie d’un sombre  

récit d’infanticide, c’est pour affirmer ma solidarité avec les mouvements qui luttent pour la liberté des  

femmes de faire ou non des enfants. Enfin, en chantant des chansons de bergère, je revendique le droit au  

lyrisme et au rêve, voire à l’absurde»41. Ici l'argument politique est mis au premier plan et semble être l'un 

des arguments les plus importants dans les choix artistiques, au même titre que les préoccupations relevant 

de la syntaxe musicale : là où le mouvement américain écrit ses propres textes, les Français se serviront du 

texte traditionnel comme soutien de leur pensée militante.

 L'un des points de départ  du mouvement  en France se situe à Paris,  dans les  Hootenanny42 de  Lionel 

Rocheman à Paris : il s'agit de rendez vous au Centre américain où chaque personne est libre de s’inscrire 

pour présenter une chanson, un poème, etc. Les tours de chant sont censés durer autour de cinq minutes  par 

artiste (bien que cette règle soit  souvent oubliée...),  artistes qui doivent seulement s'inscrire au début de  

chaque  « hoot » :  liberté  d'expression  pour  les  artistes,  liberté  d'écoute  pour  les  spectateurs  (qui  sont 

d'ailleurs mélangés, tous écoutant les autres artistes), ces réunions se veulent des « anti-music hall », des 

espaces  d'expression partagée.  La promotion  de  ces  soirées  se  fait  par  le  biais  de  tracts  de  fabrication 

artisanale par distribution dans la rue et les Facultés parisiennes , attirant de plus en plus de jeunes à la fois 

fascinés par l'explosion de la musique folk au États-Unis et écrasés par le poids des mœurs de la société  

française du Général de Gaulle. 

À travers la France vont se créer des groupes réunissant des amateurs des folk, les folk club ; on assiste aussi 

à la création de centres d'écoutes pour tous, c'est à dire la mise à disposition des fonds de collectages, en  

partie en réaction au comportement des musée d'ethnographie et des chercheurs eux-mêmes qui conserve 

précieusement  les  documents,  ne  permettant  pas  à  la  plupart  des  musiciens  d'accéder  au  patrimoine 

enregistrée. Par exemple , la mission Montcocu43 de 1943, dans laquelle Claudie Marcel Dubois enregistre à 

de  nombreuses  reprises  la  chanteuse  Euphrasie  Pichon ;  cette  chercheuse  refusera  de  publier  les 

enregistrements jusqu'à sa mort car, selon elle, son travail ethnographique n'était pas assez pas abouti (travail  

41  ROUVIERE (Valérie), op. cit.

42 Glossaire.
43 Village du sud de l'Indre
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qui à ce jour, pour des soucis de droit, n'a toujours pas été publié). Certaines de ces organisations verront  

l'apparition de personnes qui encore aujourd'hui demeurent actif dans le mouvement  : La Chanterelle (Lyon 

créée par Jean Blanchard en 1972), le Bourdon (à Paris, fondé par Catherine Perrier, son compagnon John  

Wright, Jean-François Dutertre et Jean-Loup Baly en décembre 69, qui deviendra une phonothèque publique 

en 72) ou encore Le Grand Rouge (Lyon).

«Musique faite par tout le monde et pour tout le monde, le folk implique que chacun de nous participe à ce  

processus de création collective, afin que peu à peu les spectateurs deviennent acteurs et que le spectacle  

disparaisse  au  profit  de  la  vie.»  44 affirme Jacques  Vassal  dans  un numéro  de  Rock & Folk,  en  1971, 

soulignant la dimension essentiel du collectif dans la construction du mouvement. Le mouvement folk veut 

partager la musique par la pratique collective de cette musique ; facteur d'union sociétale, la culture est faite 

par tous et pour tous et à pour projet de mettre à mal la culture « bourgeoise » (la culture classique jugée 

élitiste  et  la  culture  de  masse  jugée  quant  à  elle  comme  avilissante.  C'est  la  période  des  grands  

rassemblement avec le premier festival de folk en France à Lambesc en 1970 ,organisé par l'association Folk-

Song International, puis le festival de Vesdun dans le Cher en 1972 (organisé par le Bourdon de Paris), et les 

Festivals de Saint-Laurent dans le Cher (1974, 1975, organisés La Chanterelle de Lyon) ou encore la création 

du festival de Saint-Chartier dans l'Indre en 1976, qui ne devait avoir lieu qu'une seule fois et qui fête cette 

année ses tente-six ans... On verra l'apparition et la coexistence de plusieurs tendances dans le mouvement 

folk français (bretonophone, anglophone, francophone, occitaniste) qui resteront unies malgré les différences 

linguistiques dans un projet sociétal, dans une conception particulière de la place de l'individu et des groupes  

au sein de la société.

4.3 Les partis régionalistes

De plus en plus de mouvements politiques se revendiquent régionalistes, au même titres que les sociétés  

régionalistes du XIXeme siècle mais avec un ancrage certain à gauche, alliant l'idée que la révolution sociale 

passe  par  « le  droit  des  peuples  à  disposer  d'eux-même ».  Là  où  les  groupes  régionalistes  anciens 

revendiquaient l'identité comme une barrière contre les « barbares » les étrangers, le second mouvement va 

considérer l'identité comme un facteur positif, permettant l'émancipation sociale et intellectuelle, garant d'un 

esprit  critique  envers  le  capitalisme  et  sa  culture  globale.  Robert  LAFONT dans  son  ouvrage  de  1976 

Autonomie, de la région à l'autogestion parle même d'un phénomène de décolonisation régionale 45; militant 

occitan, fervent promoteur de la décentralisation il décrit bien les raisons qui motivent nombres de 

groupes régionalistes : « Pour nous, cette modification part d'une mise en situation du système capitaliste  

et engage à une construction socialiste.  Tout simplement parce que nous croyons que le responsable du  

dépérissement non tant des régions françaises que des sociétés régionales est double : le capitalisme autant  

que l’État centralisé. Le colonisateur est à chercher dans cette alliance, à dénoncer sous ces deux faces. En  

cela, nous sommes biens d'accord avec les mouvements qui se disent « de décolonisation » à l'intérieur de  

44  ROUVIERE (Valérie), op. cit.

45 Titre d'un autre de ses ouvrages, Décoloniser en France en 1971.
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l'hexagone. Nous croyons illusoire une autonomie qui ne serait pas de contenu socialiste »46.  Le projet de 

société  de ces  groupes  (dont  certains  iront  jusqu'à  la  lutte  armée,  comme le  Front  de Libération de la  

Bretagne de 1966 à 1981, le Front de libération nationale corse ou l'ETA basque) est d'obtenir l'autonomie 

réelle  de  leur  région  pour  créer  une  société  nouvelle  fondée  sur  leurs  valeurs  culturelles  propres  et  

généralement socialiste . Ces partis sont principalement des anticapitalistes et des déçus de la République 

« une  et  indivisible »  qui  depuis  la  révolution  de  1789  leur  interdit  de  pratiquer  leur  langue.  L'idéal 

républicain, dans son projet d'égalité totale, tiendra en effet comme capitale d’effacer ces parlers régionaux  

faisant  barrières  à  la  diffusion  des  valeurs  nationales :  « ainsi  disparaîtront  insensiblement  les  jargons  

locaux, les patois de six millions de Français qui ne parlent pas la langue nationale car, je ne puis trop le  

répéter : il est plus important qu'on ne pense en politique d'extirper cette diversité d'idiomes grossiers qui  

prolongent l'enfance de la raison et la vieillesse des préjugés. »47 déclare l'abbé Grégoire le 20 septembre 

1793.

D'un point de vue institutionnelle « La loi du 5 juillet 1972 dote la région d’un statut d’établissement public.  

Malheureusement ses compétences se limitent au domaine économique, les membres du conseil régional et  

des comités économiques et sociaux sont formés d’élus locaux et de membres nommés ; aucun d’entre eux  

n’est élu au suffrage universel. Finalement le dirigisme étatique sévit toujours et la loi réformatrice de juillet  

1972 s’inspire d’une idée très centralisatrice de la décentralisation et très nationale de la régionalisation.  

Aucune mesure n’est prise pour favoriser l’apprentissage des langues et dialectes locaux. D’après la loi  

Deixonne de 1951, il est possible d’étudier les langues et dialectes locaux dans les régions où ils sont en  

usage, y compris à l’école. »48.

Synthèse 

« Être folkeux, chanter dans sa langue, reprendre des airs de son pays, c’est d’abord lutter pour la survie  

des cultures régionales, aller à l’encontre de l’uniformisation planétaire. C’est ensuite essayer de créer une  

société plus conviviale où chacun aurait sa place, où la musique ferait partie du quotidien et ne serait pas  

un produit industriel »

Valérie ROUVIERE décrit justement que qui semble l'essence du mouvement folk en France. Poussés par 

des initiatives américaines (l'appel de Pete Seeger par exemple), les jeunes acteurs du mouvement sont à la  

recherche de la diversité culturelle, chaque peuple disposant d'un trésor culturel particulier et devant se battre 

pour  ne pas  voir  la  culture  de masse de l'Amérique capitaliste  imposer  son hégémonie :  Ils  refusent  le 

système mondialisé par le capital ainsi qu'une culture globale.  Celle-ci  est le  reflet  le plus parfait  de la 

société de jouissance par la consommation : une même culture pour tout les peuples, imposée par les grands 

groupes marchands qui ne développent plus la culture mais qui l'industrialisent. 

46  LAFONT (Robert), Autonomie, de la région à l'autogestion, collection idées, Gallimard, Paris, 1976.

47 http://gwiriouanden.free.fr/propo1.html
48  ROUVIERE (Valérie), op. cit.
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Il  y a aussi du ressentiment envers le folklore, qui,  bien qu'il  ait  participé avec force au mouvement de 

collecte, se sert du répertoire récolté uniquement dans des spectacles, et par conséquent dresse une barrière  

symbolique  entre  le  peuple  et  le  patrimoine  culturel :  comme  l’affirme  Roland  Pécout,  occitaniste 

convaincu : « Le folk est né d’une tradition populaire moribonde et de l’enfer industriel »

« Le modèle ? Le village d’avant la révolution industrielle, avec ses fêtes et ses veillées au coin du feu, le  

chant  de  moissons...  C’est  de  véritable  retour  aux  sources  dont  il  est  question.  Les  folkeux  ont  soif  

d’authenticité. Dans les régions (Bretagne, Alsace, Occitanie qui englobe plusieurs « pays » de l’Auvergne à  

la Provence…), pratiquer le folk signifie également affirmer son identité… Une identité longtemps bafouée  

par des siècles de centralisation de l’État français, et qui resurgit dans les années 1970 : les minorités de  

l’Hexagone se réveillent et prennent la parole »

Ainsi les mouvements folk et régionalistes vont partir d'une lutte contre le capitalisme et vont tenter de se  

rapprocher d'une expression sociétale plus ancienne, moins corrompue, au même titre que le romantisme  

chercha l'inspiration poétique dans la poésie populaire avec cependant  une grande différence :  quand au 

XIXeme siècle  seules  les  élites  intellectuelles  s'intéressent  à  ces  questions,  le  mouvement  folk  va  réunir  

plusieurs strates de la société, se focalisant autour des classes moyennes. Il y a un refus d'une partie de cette 

jeunesse  de  valeurs  jugées  dégradantes  (société  de  consommation,  avilissement  du  genre  humain  par 

l'argent) ,  souhaitant  retourner  à  des  valeurs  plus  humaines,  plus  anciennes,  plus  ancrées  dans  le 

comportements des sociétés traditionnelles : la notion de progrès est renversée ; on ne souhaite plus glorifier 

le progrès, même lorsqu'il est censé être au service de l'idéal socialiste. Cependant, certaines parties de ces  

classes moyennes politisées se tourneront  vers des mouvements plus radicaux,  refusant  pour certain des 

mouvements  comme le  mouvement  hippie,  allant  jusqu'à  le  considérer  comme l'expression  d'une  petite 

bourgeoisie en manque de sensation forte.

Le système capitaliste a permis au classes moyennes françaises d’accéder aux protest songs par la diffusion 

globalisée et a par conséquent permis la création d'un mouvement de contestation basée sur des identités 

locales . Certains des acteurs de l'époque ont été les premiers à porter les valeurs de l'écologie politique à  

travers des causes comme le refus de l'extension des camps militaires dans le Larzac de 1971 à1981, créant  

ainsi de nombreuses communautés et des modèles d'alternatives sociétales. Certaines organisation politique 

régionaliste ont aujourd'hui intégré des groupes politiques plus globaux voire européens, comme avec le 

rattachement  de  l'Union  Démocratique  de  Bretagne49 et  leur  action  dans  la  commission  Régions  et 

Fédéralisme du parti Europe Écologie/ Les Verts.

5 L’institutionnalisation  

En  1981,  les  élections  présidentielles  portent  François  Mitterrand  à  la  tête  du  pays.  De  nombreuses  

personnalités vont apparaître dans le paysage culturel institutionnel et vont provoquer de grandes réformes  

de fond sur les politiques culturelles menées en France. Depuis André Malraux, le ministère de la culture  

49 http://www.udb-bzh.net/index.php/fr/  
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avait  pour  mission  la  démocratisation  culturelle,  c'est  à  dire  les  moyens  mis  en  actions  pour  que  les 

personnes voulant accéder à la culture (les grandes œuvres) puissent le faire. Jack Lang est nommé ministre 

de la culture et de la communication, et le 10 mai 1982 la loi est transformé :« Le ministère de la Culture a  

pour mission : de permettre à tous les Français de cultiver leur capacité d'inventer et de créer, d'examiner  

librement leurs talents et  de recevoir la formation artistique de leur choix ; de préserver le patrimoine  

culturel  national,  régional,  ou des divers groupes sociaux pour le profit  commun de la collectivité tout  

entière ; de favoriser la création des œuvres d'art et de l'esprit et de leur donner la plus vaste audience ; de  

contribuer au rayonnement de la culture et de l'art français dans le libre dialogue des cultures du monde. »

Maurice Fleuret « si la musique est une pratique sociale, alors l’enseignement musical est une nécessité  

sociale »

 Maurice Fleuret  est  musicien,  mais c’est le polémiste qui  jusque-là s’est surtout  fait  connaître dans les  

colonnes du  Nouvel  Observateur,  où il  a  parfois  étrillé  la politique de Marcel  Landowski,  accusé de « 

soutenir  exclusivement  ceux  qui  dispensent  un  enseignement  stéréotypé,  excluant  toute  ouverture  aux 

musiques traditionnelles et populaires ».50. Nommé à la succession de Marcel Landowski à la direction 

de la  musique et  de la  danse,  il  va  mettre en place des statuts  nouveau dans les  politiques 

culturelles : en effet, celui-ci va défendre « une triple réduction des inégalités : réduction des inégalités  

artistiques par la reconnaissance de toutes les pratiques comme égales en dignité ; réduction des inégalités  

géographiques par une meilleure distribution des moyens et des outils sur tout le territoire ; réduction des  

inégalités sociales par des actions nouvelles et spécifiques dans les milieux les plus défavorisés »51

À la suite de cette nomination, Bernard Lortat-Jacob, ethnomusicologue de renom, est nommé inspecteur 

chargé des musiques traditionnelles au Ministère de la Culture. Il sera, entre autres, chargé de l'intégration de  

ces dernières dans l'enseignement artistique institutionnel bien qu'il existe déjà certaines école de musiques  

accueillant  des  classes  de  musique  traditionnelles :  dès  les  années  soixante-dix  on  note  l'ouverture  des 

premiers cours de vielle à roue l'école nationale de musique et de danse de Châteauroux et au Conservatoire  

de Clermont-Ferrand, de galoubet tambourin à Aix-en-Provence, ou de cabrette à Aurillac. En discussion et 

partenariat avec les associations porteuses des musiques traditionnelles depuis 1981 (comme les Musiciens 

Routiniers  ou  la  Fédération  des  Associations,  cette  intégration  prend corps  en  1987,  avec  les  premiers 

examens pour l'obtention du Certificat d'Aptitude en spécialité « musique traditionnelle », précédées d'une 

série de cours tout au long de l'année coordonnés par le successeur de Lortat-Jacob au poste d'inspecteur,  

l'ethnomusicologue Michel de Lannoy.

Cette institutionnalisation a été permise par l'alliance de plusieurs structures, représentant chacune un pan  

particulier du monde musical : les associations, légitimes parce que fondatrice du réseau et actrices de la vie 

50 « Marcel Landowski au pupitre ? », Le Nouvel Observateur, 13 février 1978.

51  Entretien publié dans Les nouvelles de juillet/août 1994

22



du mouvement, l'institution par le truchement de Lortat-Jacob, apportant une caution étatique et scientifique 

de son travail  au CNRS. Les acteurs et les structures bénéficieront enfin d'une reconnaissance légale, et  

l'institution  verra  sa  politique  de  démocratie  culturelle  appuyée  par  des  faits :  le  jazz  entre  aussi  dans 

l'institution, augmentant le panel des disciplines enseignées dans les conservatoires et écoles de musique. Les 

enseignants en musiques actuelles ne peuvent toujours pas être titularisés, faute d'une place dans les concours 

de la fonction publique.

Maurice Fleuret n'assistera à ses sessions que d'un œil extérieur : en effet, la droite remporte les législatives 

de 1986, et il quittera son poste quelques mois plus tard pour se consacrer à la fondation d'une bibliothèque 

musicale, et selon Michel de Lannoy, « son départ, en 1986, fit place à une succession de directeurs pour  

lesquels les musiques traditionnelles devinrent plus un objet de bienveillance que d'engagement politique »52.

Synthèse

L'institution et le mouvement des musiques traditionnelles vont être amenés à se rencontrer, en parti du fait  

de leur convergence respective sur des idées politiques. La démocratie culturelle portée par Maurice Fleuret, 

va  amener  l’État  à  inclure  les  musiques  traditionnelles  dans l'enseignement  spécialisé  de la  musique et  

permettre aux uns comme aux autres de s'attaquer à la traditions centralisatrice française en place. Il s'agit  

d'une histoire de stratégies communes et de réciprocité, comme en parle Michel de Lannoy : « Comment  

comprendre cet accord construit, au fil des années, entre un milieu et un État que tout semblait opposer, au  

sortir des années 70 ? En face d'une tradition centralisatrice érigée en adversaire, en face de traditions  

d'enseignement musical contestées ou désertées, voici des formes nouvelles de transmission (souvent chez  

ceux même qui étaient issus d'une  Éducation nationale restée très académique, mais dans laquelle ils se  

trouvaient  à  l'aise),  voici  un  éventail  d'appartenances  allant  de  l'éducation  populaire  aux  cultures  

alternatives.... On est tenté d'invoquer plusieurs raisons à ces « grandes noces »  […]  « de l’État et de la  

culture »: la volonté d'un homme et de quelques fonctionnaires investis de sa délégation ; un déblocage 

budgétaire,  initial,  mais poursuivi,  avec des  à-coups,  pendant dix années de suite ;  une reconnaissance  

institutionnelle et statutaire conférée au milieu, et sur sa demande ; une disjonction de l'identité idéologique  

associée à ces musiques, libérant le champ de l'audace artistique »53

Ce moment de transformation du statut des musiques traditionnelles permettra au mouvement d'élargir son  

champs d'action et réalisera les attentes de Maurice Fleuret qui souhaitait, par l'intégration des musiques  

jugées  comme  non-académiques  aux  cursus  d'enseignement,  « polluer  l'institution » :  l'arrivé  de  ces 

musiques  provoquera  au  sein  des  écoles  les  premiers  échanges  dans  la  durée  entre  les  musiques  

savantes/classiques et populaires permettant les conditions de mise en cause des a priori identitaires .

52 LANNOY (Michel de), « "Horlogers des sons" : musique et politique au tournant des années quatre-vingt », in 
L'ethnomusicologie de laFrance ; De « l’ancienne civilisation paysanne » à la globalisation , L'Harmattan, Paris, 
2008.
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III Analyse du champ des musiques traditionnelles

Au  vue  des  nombreux  mouvements  de  construction  ou  de  réinvention  -  revivalisme54 -  des  musiques 

traditionnelles françaises, une question s'impose à une personne qui découvre cette communauté : y a-t-il un 

principe global,  un projet,  une idéologie qui sous-tend la pratique de ce réseau ? En effet,  il est courant 

d'entendre  les  personnes  nouvellement  arrivées  aux  musiques  traditionnelles  (par  le  biais  du  bal 

généralement, en ce qu'il constitue la pratique majeur de la pratique contemporaine) décrire le milieu comme 

« ouvert »,  « fraternel »,  où « tout le monde se connaît » ou encore d'entendre certains acteurs le décrire 

« comme une grande famille ». Il est certes vrai que l'histoire du mouvement a réussi a tisser un réseau (de 

lieux et de structures) très actif entre les protagonistes de cette communauté, il est néanmoins difficile de ne 

pas mettre en question cet idéal d'unité lorsque l'on connaît la multiplicité des pratiques. 

Nous allons essayer de dresser un portrait de l'objet culturel « musiques traditionnelles en France » à travers 

quatre  aspects qui,  dans leurs interactions les  unes avec les autres  (les  médiations  décrites  pas Antoine  

HENNION) forme cet objet.

6 Qu'est ce que l'objet «     musique traditionnelle     »     ?  

6.1 Un patrimoine

Il est constitué de plusieurs dimensions

• Une dimension littéraire : c'est celle qui a provoqué l’intérêt des élites intellectuelles, et qui a permis 

les premiers travaux de collecte de poésie populaire55

• Une dimension musicale :le matériau musicologique, les répertoires chantés et instrumentaux.

• Une dimension chorégraphiques : l'étude des danses est assez ancienne, mais il s'agissait surtout de 

recueil de danse exécutées par les catégories aisées de la population(comme L'Orchésographie, 

traité de danseries de 1589). L'étude systématique des danses populaires ne viendra que plus 

tardivement.

• Une dimension sociologique : elle englobe les trois autres catégories mais constitue en elle-même 

une entrée dans les musiques traditionnelles. C'est la considération du déroulement et de la pratique 

des musiques traditionnelles (incorporée d'ailleurs dans le schéma d'orientation pédagogique, dans 

la fiche consacrée aux musiques traditionnelles : « Les musiques traditionnelles sont attachées à des  

pratiques liées à des moments importants de la vie collective. Musiques de veillées, de fêtes ou de  

bal, elles doivent continuer à irriguer la vie sociale: pour cela le lien avec le monde associatif est  

54 Glossaire.
55 Voire la partie Le Romantisme
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fondamental »56)

6.2 Des productions

Elles varient en fonction de l'époque et des publics :

• Des événements  :  la  pratique du bal  folk est  aujourd'hui  avec le  concert  la  pratique sociale  de 

référence, en tant qu'événement isolé ou inclus dans des programmations de festivals. Cependant on 

peut assister à des déambulation, des conférences musicales , des boeufs, des sessions, des stages, 

des rencontres...

• De la production discographique : les artistes peuvent passer par des labels (maisons de disques) ou 

bien  tout  auto-produire.  Aujourd'hui,  pour  certains  artistes  des  musiques  traditionnelles,  les 

enregistrements (CD, vinyle, mp3) constituent avant tout un support dans le démarchage.

• Des  livres :  ils  ont  souvent  pour  sujet  des  questions  anthropologiques  ou  sur  l'histoire  du 

mouvement. Il existe aussi des cahiers de répertoires et des méthodes instrumentales.

• Des instruments : la facture instrumentale c'est considérablement développée depuis le mouvement 

folk, période durant laquelle de nombreux passionnés ont décidé de se consacrer à la fabrication 

d'instruments. Certains de ces luthiers se rassemblent dans des festivals comme pour le salon de  

lutherie  des  Rencontres  des  Luthiers  et  Maîtres-sonneurs  au  château  d'Ars  dans  l'Indre 

(anciennement Saint-Chartier).

• De la vidéo :  elles  sont  encore  assez rare  dans les  musiques  traditionnelles  en France.  On peut 

trouver des reportages sur un groupe, des performances « live » ou encore des DVD pédagogiques 

sur l'apprentissage d'un instrument .

6.3 Des acteurs

On peut diviser cette catégorie en deux : 

• Des professionnels : il s'agit des personnes que la profession rattachent aux monde des musiques 

traditionnelles :  intermittents  (musiciens  ou  danseurs),  facteurs  d'instruments,  enseignants  (en 

structure  associative ou dans les conservatoires/écoles  de musique),  salariés des associations  de 

diffusion, producteur, chercheurs, vendeurs dans les magasins spécialisés...

• La plus grande catégorie, celle des amateurs : beaucoup de personnes participant à la vie du réseau 

sont  des  personnes  non attachées  à  une  structure  particulière,  constituant  le  public  des  bals  et 

festivals dans toute la France, ayant une pratique musical soliste ou de groupe, animant des bals et  

jouant lors de concerts, organisant des sessions dans leurs lieux de vie... Ou étant seulement public  

occasionnel !

56 http://www.aemdt.fr/TexteSOPFicheB2.mus.trad.pdf  , annexe 2.
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6.4 Des structures

• Des  associations :  elles  constituent  une  très  grosse  part  d'action  dans  le  milieu,  du  fait,  pour 

beaucoup d'entre elles, de leur participation à l'histoire des musiques traditionnelles : comme nous 

l'avons vu plus haut, elles peuvent avoir été créées à des périodes différentes, comme la période du 

premier régionalisme (les Gâs du Berry57, Félibrige58), du mouvement d’Éducation populaire issu 

du Front populaire, poursuivi dans l'après guerre avec le Ministère de la jeunesse et des sports  

(comme les Thiaulins de Lignières59 ou Notre Berry même si ici il s'agirait plus de fait de personnes 

indépendantes qui intègre des structures de formation comme les CEMEA, voir avec l'exemple de 

Pierre Panis qui traverse les époques), de la période du folk avec Le Bourdon (Catherine Perrier et  

John Wright et bien d'autres), ou d'une génération récente (comme les associations Tradzone, issue 

du forum du même nom, ou La Campanule basée à Villeurbanne). Provenant d'époques et de projets  

différents, ces associations ont traversé les décennies : en effet, certaines parmi les plus anciennes 

ont  su  s'inscrire  dans  « l'air  du  temps »,  parfois  en  modifiant  leurs  actions  afin  de  toucher  de 

nouveaux publics ( intégration de la pratique du bal folk contemporain, par exemple pour les Gâs du 

Berry, dont l'action se situait auparavant principalement autour du spectacle folklorique et dans le 

défilé sur des manifestations locales de type brocantes, ou marché aux volaille). 

• Des  Centres  de  Musiques  Traditionnelles  en  Région :  imaginés  par  Maurice  Fleuret,  ils  sont 

soutenus  par  les  collectivités  et  par  l'État  sur  la  base d'un cahier  des  charges  qui  définit  leurs 

missions.  Ils assurent la préservation et la transmission d'un patrimoine, l'organisation et la gestion 

de  centre  de  documentation  ouverts  au  public,  l'organisation  d'événements  de  type 

bal/concert/festival, mais aussi sur la mise en réseau, comme l'Agence des Musiques des Territoires 

d'Auvergne60,  Dastum en Bretagne,  le  CMTRA en région Rhône-Alpes.  Ces  Centres,  au 

nombre  de  neuf  au  niveau  national,  sont  membres  fondateurs  de  la  Fédération  des 

Associations de Musiques et Danses Traditionnelles61.

• L’institution, les écoles de musique ou les différents conservatoires qui proposent l'enseignement 

des  musiques  traditionnelles,  musiques  du  monde .  Ces  institutions  d'enseignement  artistiques 

développent un ancrage territorial pour deux raisons : 

▪ Cela fait parti de leurs missions  (mission évoquée en 2001 dans la charte de l'enseignement 

artistique spécialisé en danse, musique et théâtre62 puis inscrite dans le schéma national 
d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de la musique de 2008, bien qu'assez 

57 http://lesgasduberry.fr/  
58 http://www.felibrige.org/  
59  http://www.thiaulins.com/
60 http://lafeuilleamta.fr/  
61 http://www.famdt.com/  
62 http://mediatheque.cite-musique.fr/mediacomposite/cim/_pdf/charte.pdf  
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vaguement : « Les établissements sont également tenus de participer activement à la vie  

artistique et culturelle de leur aire de rayonnement, de mener des actions de sensibilisation,  

de  diversification  et  de  développement  des  publics. »63),  enjeux  idéologique  fort  car 

légitimation à un degré supérieur. Il est à noter qu'aucun des deux Conservatoires Nationaux 

supérieurs ne propose d'enseignement dédié aux musiques traditionnelles.

▪ les personnes titulaires des Diplômes d’État et des Certificats d'Aptitude nécessaires dans 

les centres d'enseignement artistique spécialisés proviennent souvent du réseau lui même, 

généralement  musiciens,  acteurs  à  part  entière  du  mouvement  folk  à  partir  des  années 

soixante-dix :  « Cette  année  [1987]  va  surtout nous  donner  l'occasion  de  faire  

connaissance, de tisser entre nous de solides liens d'amitié, et d'établir ainsi des ponts entre  

les différentes régions à l'intérieur desquelles nous avons été plus ou moins cloisonnés  

jusque là »64

• Les  années  quatre-vingt  voient  arriver  la  période  de  la  world  music 65,  avec  la  formation  de 

nombreux labels, souvent financé par des fonds publics : certains sont des branches directes des 

institutions (comme Ocora, label de Radio France), alors que d'autre sont créés par des passionnés 

de musique du monde (comme Buda Music). 

Il  est  difficile  d'analyser  un  mouvement  qui  se  répartit  sur  tout  le  territoire  français  et  dans  les  pays  

limitrophes (principalement Belgique, Italie...). Le « phénomène trad'66 » s'étend de plus en plus, d'autant 

plus que les acteurs du mouvements sont des gens qui sont prêts à de long trajets pour assister à un bal ou un  

concert dans des régions parfois très éloignées de leur lieu de vie, comme l'atteste les multiples annonces de 

covoiturage. Y a-t-il un projet commun qui réunis les acteurs, une idéologie ?

Nous  allons  aborder  deux  aspects :  la  charte  de  la  fédération  des  associations  de  musiques  et  danses 

traditionnelles  (FAMDT),  puis  nous tenterons de dégager  quelques  point  de  l'analyse du forum internet  

Tradzone.

7 La charte de la FAMDT  

« Créée  en  1985,  la  Fédération  des  associations  de  musiques  et  danses  traditionnelles  s’est  construite  

autour de l’idée de fédérer la diversité d’acteurs locaux émergents sur l’ensemble du territoire. Avec la  

labellisation de grandes associations (des fédérations régionales pour les premières) en Centre régionaux de  

musiques et danses traditionnelles, l’État et les acteurs associatifs s’allient pour combler le retard français  

63 http://www.cefedem-rhonealpes.org/sites/default/files/ressources/jrd/schema/prepa/SCHEMASNATIONAUX.pdf  
64  ETAY (Françoise), « Dix ans d'enseignement de la musique traditionnelle en France », in 1967-1997. Trente ans  
d'enseignement de la musique et de la danse en France, Marsyas, hors série, Cité de la musique, décembre 1997.
65 Glossaire.
66 Glossaire
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et mailler le territoire de structures spécialisées sur le patrimoine musical et chorégraphique régional »67

En tant  que  structure  représentante  des  associations  de  musiques  traditionnelles,  la  FAMDT représente  

aujourd’hui les intérêts tant matériels qu'idéologiques du réseau. En 2007, à l'issue des Assises nationales des 

musiques et danses traditionnelles, la FAMDT publie son projet pour les 5 ans qui suivent (2009-2014), avec 

un nom riche en symboles  « Des racines au rhizome ».  Ces actes  se divisent  en quatre  grandes parties 

décrivant la place actuelle des associations, les valeurs portées par la fédération, les enjeux et les stratégies à  

mettre en place et le projet opérationnel.

Dès  les  premières  pages,  le  document  précise  à  travers  un  rapide  historique  des  politiques  culturelles 

françaises les ambitions de la FAMDT : en partant de l'Ancien Régime68, le concept de démocratisation 

culturelle est analysé à travers le décret de 1959 (qui fixe les enjeux d'un ministère de la culture), et  

il  est  précisé  que  cette  notion,  adoptée  par  les  politiques  culturelles  françaises  depuis  André 

Malraux ne correspond pas aux projets culturelles de la fédération : « Nous, acteurs des musiques  

traditionnelles,  soutenons  et  participons  de  cette  remise  en  cause  du  modèle  culturel  français.  Mais  

qu’avons-nous à proposer en alternative ? ». La fédérations poursuit avec un discours centré sur le « vivre 

ensemble », notion à défendre alors que les oppositions entre groupes sociaux deviennent de plus en plus 

fréquents .

Sur l'enseignement de la musique, elle garde le cap qui a aboutit  à l'institutionnalisation, en insistant de 

nouveau sur les problématiques qui paraissent essentielles : l'enseignement musical en France est encore 

aujourd'hui  hiérarchisé  et  demeure  « encore  très  académique,  écrit,  uniformisé,  dans  une  logique  

préceptorale ». Il est cependant bien précisé dans la suite du document que les musiques traditionnelles sont 

soumises à un triple risque : 

• un  risque  d'uniformisation du  à  la  mondialisation  et  aux  « marchands  de 

culture » : 

• un  risque  d’académisme  et  paralysie  de  ces  cultures :  « Conserver  pour 

conserver,  décréter  la  vérité  d’une  culture,  s’ériger  en  gardien  du  temple  

contribue  à  figer  ces  cultures  :  nous,  acteurs  des  musiques  et  danses  

traditionnelles ne sommes pas protégés de nos propres scléroses ».

• un  risque  de  l’instrumentalisation  politique  en  rappelant  la  période  de  la 

Révolution nationale du Maréchal Pétain.

La  FAMDT choisi  d 'affirmer  les  valeurs  partagées  par  ses  membres  comme  réponses  à  ses  risques, 

essentielles pour pouvoir fonder un projet liant les dits membres et l’État.  Elles sont énumérées dans la  

deuxième partie du document et regroupées au sein de sous-catégories : 

• « Les musiques et danses traditionnelles : un objet culturel spécifique », dans laquelle les musiques 

67 Voire Annexe 4
68 Voire Annexe 4, p.3.
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traditionnelles sont montrées comme collective, plurielles dans leurs pratiques et leurs formation,  

ainsi qu'en mouvement permanent, « en hybridation ».  En une phrase : « Les musiques et danses  

traditionnelles sont au cœur de l’enjeu national de diversité culturelle ».

• « Au  cœur  des  musiques  et  danses  traditionnelles  :  les  valeurs  républicaines » :  les  musiques 

traditionnelles ne sont pas pour la FAMDT, « un objet social isolé ou une fin en soi, mais comme un 

élément constitutif du "vivre ensemble", de la rencontre intergénérationnelle et interculturelle, de  

l’expression de tous, de l’égalité de valeurs de ces expressions ». Il s'agit ici d'insister sur l'idée de 

démocratie culturelle, que l'expression de toutes les cultures est indispensable à la santé de la société.

Dans sa charte, La FAMDT se place de manière très clair parmi les vision des politiques culturelles  : elle 

s'inscrit dans l'idée de démocratie culturelle, permettant aux citoyens de s'impliquer dans le politique, c'est à 

dire  dans  la  vie  de  la  cité.  Derrière  cette  vision  de  la  culture,  c'est  même  le  concept  de  démocratie  

participative qui, à terme, est défendu, pouvant supplanter le système de représentativité. 

« C’est au nom de la diversité culturelle que les musiques et danses traditionnelles doivent aujourd’hui être  

soutenues et développées dans la société française. Les musiques et danses traditionnelles peuvent faire  

progresser les sociétés vers plus de solidarité, les différentes populations et groupements humains vers plus  

de reconnaissance mutuelle. Situées au croisement des questions de culture, d’identité, de patrimoine, de  

transmission, de pratique et de création, les musiques et danses traditionnelles s’inscrivent dans un champ  

majeur non seulement des politiques culturelles mais de la politique en général. »

8 Tradzone     : un phénomène communautaire  

Sur Internet, un phénomène voit le jour en 2006, le forum Tradzone69. Ce forum a pris depuis une très grande 

importance dans le réseau des musiques traditionnelles, et il nous a semblé intéressant de nous pencher sur ce 

médium en tant que révélateur, miroir des pratiques des différents acteurs de ce mouvements

• Tradzone, qu'est ce que c'est ?

Créé  en  2006 par  Romain  Marchand,  webmestre,  guitariste  de  plusieurs  groupes  actifs  dans  le 

milieu, Tradzone a vocation à regrouper au sein d'un forum sur Internet les personnes fréquentant les 

bals  et  leur  permettre  de  s'organiser  dans  leurs  déplacements,  de  communiquer  les  dates 

d'événements  ou  encore  de  discuter  de  sujet  divers  autour  de  leur  passion  commune  pour  les 

musiques  traditionnelle.  Très  vite,  le  forum va  devenir  un  point  de  rencontre  régulier  sur  des 

thématiques très diverses, allant de sujets comme les découvertes de sites internet relatif à la pratique 

à la critique des CD venant de sortir en passant par les considérations sur les toilettes sèches lors des  

festivals , et dépassant totalement les ambitions du webmestre qui s'étonne encore aujourd'hui de 

l'énorme popularité dont la plate-forme jouit auprès du public ! Le site recense aujourd'hui quelques 

69 http://www.tradzone.net/forum/  
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3200 inscrits, mais il est possible de consulter tous les sujets ainsi que l'agenda du forum (partagé par 

d'autres sites comme Musictrad) en n'étant pas soi même inscrit : par exemple, au moment ou j'ai 

consulté le nombre d'inscrits (3222), il était précisé en bas de la page que 14 personnes consultaient  

le forum en même temps que moi, 2 inscrits, 1 « invisible » et surtout 11 invités, c'est à dire des 

personnes non-inscrites.

« Nombre  de  membres  :  3222 (Dernier  inscrit  :  m****r)  -  Total  de  messages  :  298647

Utilisateurs  en  ligne  :  14 (2  inscrits,  1  Invisible  et  11  Invités)  -  En  ligne  :  ***,  *******

Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 170 le Dim Jan 23, 2005 3:02 » 

Le site se divise en 5 catégories, elle mêmes divisées en plusieurs sous-catégories contenant les sujet postés  

(cf  annexe  1).  Les  quatre  dernières  catégories  correspondent  aux  agendas,  à  la  diffusion  de  liens,  aux 

critiques de CD ou encore à la découvertes des pages Myspace de nouveau groupes ; la première catégorie 

« le Trad : discussions et débats » concerne quant à elle les questions posées par les membres du forum sur  

l'histoire du mouvement, sur les choix artistiques, sur la pratique d'un instrument. Nous nous intéresserons 

principalement à cette catégorie.

Elle contient plusieurs sections, « Danse et musiques à danser », « Instruments, techniques et pratiques », 

Projets, associations, organisation et mouvements », « L'univers du trad, du folk et du folklore (autres) ». Les 

deux premières sections concernent des questions relevant plutôt du domaine musicologique, d'organologie 

(« Quelqu'un a-t-il des informations sur cet instrument? »70), de technique instrumentale ou d’interprétation 

de  la  danse(« Faut-il  "respecter"  les  danses  trad  en  bal  ? »71).  La  troisième  catégorie  est  ouverte  aux 

discussions autour du monde associatif et aborde des sujets plus pragmatiques (« Trouver un échange entre 

groupes folkloriques »72), et la dernière catégorie permet aux inscrits de poser leurs question ou de soulever  

un débat autour du mouvement lui-même (« Faire passer les traditions, la culture... »73. Bien que toutes les 

catégories citées ci-dessus contiennent de nombreux sujet, il s'avère que la dernière est celle qui contient en 

effet le plus d'éléments concernant notre réflexion : en effet on y trouve de nombreux sujets de spéculation 

sur la nature même du mouvement, sur son évolution dans le temps et sur les orientations futures et les prises  

de positions de certains acteurs notables au sein du milieu. Sur la première page, on trouve par exemple deux 

sujets  dans  notre  thématique :  « Quelques  pistes  pour  (re)  réfléchir  sur  le  trad... 74»,  et  « Définitions  : 

Trad/Traditionnel/Folklorique/Folk 75» 

Cet engouement pour les questions qui touchent le mouvement montre l’intérêt des acteurs des musiques 

traditionnelles pour l'histoire et  l'évolution de  leur univers musical.  C'est  ici  l'aspect  communautaire qui 

70 http://www.tradzone.net/forum/viewtopic.php?t=12001  
71 http://www.tradzone.net/forum/viewtopic.php?t=1669  
72 http://www.tradzone.net/forum/viewtopic.php?t=4905  
73 http://www.tradzone.net/forum/viewtopic.php?t=2407  
74 http://www.tradzone.net/forum/viewtopic.php?t=9106  
75 http://www.tradzone.net/forum/viewtopic.php?t=95  
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prend le pas sur un possible fond idéologique, avec avant tout une volonté de participation au sein du groupe 

(fantasmé?) « musiques traditionnelles » : « On retrouve là cette idée que la communauté se forme par et sur  

l'acceptation de ce que d'autres auteurs appellent le « statut », c'est-à-dire une condition qui échoit à celui  

qui se doit de la recevoir. Par là même, dans l'acceptation d'un monde qui demeure, dont on s'accommode,  

se  produit  une  intensification  de  la  vie,  qui  s'exprime  par  le  partage  collectif  d'un  esprit  et  dont  

l'expérimentation et  la  jouissance donneront  lieu au rituel  qui,  de  manière  répétée  et  jamais  dépassée,  

célébrera et  perpétuera le groupe et  sa singularité. »76 ; il  s'agit  ici  de  porter  un regard sur un univers 

commun,  et,  par  la  participation  aux  discussions,  « célébrer »  et  créer  un  imaginaire  partagé. C'est 

principalement cette possibilité de converser ensemble autour d'un sujet partagé par tous dans un lieu virtuel 

entièrement consacré à cela qui créé cette dynamique particulière : le réseau et ses acteurs transpose leur 

existence collective dans l'espace informatique .

«  La communauté n'est plus ici seulement un groupe d'individus qui partagent un intérêt ou un objectif et  

mutualisent leurs moyens en vue d'une fin, il s'agit davantage d'une expérience collective forte, mais qui  

s'épuise  dans  l'acte,  dans  l'événement  même  du  communautaire.  En  ce  sens,  le  phénomène  est  une  

consumation, une ritualisation qui perd sa vocation utilitaire et fonctionnaliste, pour ne constituer qu'une  

célébration du groupe lui-même, à partir de la mobilisation d'un imaginaire commun. Cette interprétation de  

la communauté permet de mieux saisir les phénomènes de l'Internet de masse, notamment tel qu'il se déploie  

dans les espaces de convivialité,  forums et  chats, où précisément l'idée qui prévaut n'est pas tant de se  

rassembler afin de programmer une action, mais bien plutôt de s'adonner à des expériences de jeu d'identité  

où la fiction et la simulation peuvent constituer une motivation forte. »77

76 HUGON (Stéphane), « Communauté », in Communications, 2011/1 n° 88.

77 Ibid.
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9 Conclusion  

Les musiques traditionnelles en France se sont construites au gré des courants de pensée qui ont jalonné les  

époques.  De  cette  exploration  historique  des  idéologies  et  projets  de  société  qui  ont  accompagné  la 

construction  de  ces  musiques,  il  ressort  une  ambiguïté  permanente  entre  deux  pensées :  d'un  côté  une 

idéologie rattachant les musiques populaires au sang de la nation, aux racines du peuple, et qui se présente  

comme un rempart aux décadences en affirmant des valeurs supposées anciennes et en évoquant le « bon 

sens » populaire ; d'un autre côté, une idéologie souhaitant défendre la culture  populaire de l'impérialisme 

culturel bourgeois, puisant ses valeurs dans le droit à la différence et dans l'échange interculturel. 

Michel Winock définit deux traditions de nationalismes en France : « Il me semble que la France a connu un  

nationalisme ouvert  et  un  nationalisme fermé.  Nationalisme ouvert :  celui  d'une nation,  pénétrée  d'une  

mission civilisatrice,  s'auto-admirant  pour ses vertus  et  ses  héros,  oubliant  volontiers  ses  défauts,  mais  

généreuse,  hospitalière,  solidaire  des  autres  nations  en  formation,  défenseur  des  opprimés,  hissant  le  

drapeau de la liberté et  de l'indépendance pour tous les peuples du monde.  […]  Un nationalisme clos,  

apeuré, exclusif, définissant la nation par l'élimination des intrus : juifs, immigrés, révolutionnaires ; une 

paranoïa collective, nourrie des obsessions de la décadence et du complot. Une focalisation sur l'essence  

française,  chaque  fois  réinventée  au  grès  des  modes  et  des  découvertes  scientifiques,  qui  font  varier  

l'influence gauloise et l'influence germanique, l'apport du Nord et l'apport de la Méditerranée, le chant des  

bardes et les vers des troubadours.  […]  On peut lire dans les expressions successives de ce nationalisme  

obsidional les résistances aux manifestations successives de la modernité : la peur de la liberté, la peur de  

la civilisation urbaine, la peur de l'affrontement avec l'Autre sous toutes ses formes. »78

On retrouve cette ambiguïté de valeurs à de nombreuses reprises : dans le Romantisme, issu de pensées 

contre-révolutionnaires puis proches des idées socialistes, dans l’intérêt porté par le Front populaire et la  

reprise de cet intérêt, de certaines institutions et des acteurs par la révolution nationale (la description de 

l'ambiance du  congrès international de folklore durant l'Exposition Universelle par Florence Gétreau parle  

d'elle-même), dans l'opposition du mouvement folk aux groupes folkloriques. 

Les  musiques  traditionnelles  en  France  se  sont  formées  autour  de  cette  balance  d'idéologies  opposées. 

Incarnée par le couple de fondateurs des Gâs du Berry, Louis Edmond Augras et Jean Baffier, le biscuitier 

franc  maçon  et  le  sculpteur  national-populiste,  cette  ambivalence  met  en  évidence  la  polysémie 

caractéristique du culturel. Le patrimoine musical n'exprime que ce qu'on souhaite lui faire dire.

78  WINOCK, op. cit.
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IV Penser l'enseignement

Le mouvement des musiques traditionnelles s'est construit, a grandi au travers de prismes intellectuels et 

idéologiques très différents. L'institutionnalisation de son enseignement à travers son incorporation en tant  

que cursus dans l'enseignement spécialisé de la musique transformera encore la pratique et donnera un statut  

inédit à ses formes de transmissions.

 Cependant, au cours de mes visites au sein de certaines structures d'enseignement, au cours de nombreuses  

rencontres et discussions durant des festivals/bals/concerts avec des personnes actives dans le milieu, il m'est  

apparu qu'une grande distance séparait cet idéal communautaire de partage et de « démocratie culturelle » et 

l'enseignement  de  la  musique  traditionnelle.  Beaucoup  des  conceptions  liés  à  l'enseignement  de  cette  

musique  proviennent  d'idées  reçues,  d'imitation  supposée  d'un  « modèle  ancien »  (souvent  construit,  ou 

fantasmé), mais il s'agit probablement du manque de formation et de réflexion qui provoque le plus de débat.  

Par exemple, l'idée selon laquelle être un musicien de qualité permet d'être un bon enseignant est aujourd'hui 

très répandue dans le milieu.

En tant qu'assistant spécialisé en enseignement artistique, dans la discipline musiques traditionnelles, il me  

paraît  indispensable  d'aborder  des  points  fondamentaux  dans  la  construction  de  l'accompagnement  des 

musiciens : 

• L'autonomie : du fait même de l'organisation et des pratiques sociales de référence des musiques 

traditionnelles, il est important pour moi de toujours garder cette idée d'autonomie en tête. Enseigner  

la musique, ou plutôt accompagner des musiciens dans leur parcours musical, c'est tendre vers sa  

propre disparition, c'est tout mettre en place pour permettre aux musiciens de suivre leurs propres 

voies, de donner corps à leur pratique artistique à travers la création de leurs propres projets. C'est  

aussi  ne  plus  considérer  la  personne  que  l'on  accompagne  comme  un  élève,  mais  comme  un 

musicien,  c'est  à dire  concevoir  un enseignement  qui  ne soit  pas à deux temps comme certains  

enseignants peuvent le penser aujourd'hui. Dans cet optique, enseigner c'est aussi fournir des clefs de 

compréhension du monde musical, et pourquoi pas permettre de transgresser les représentations qui  

font références et institutions.

• Une pratique lié au territoires : il ne s'agit pas simplement de pratiquer la musique d'un territoire 

donné, mais de vivre musicalement son territoire. En tant qu'enseignant (par conséquent musicien) il  

est important de se positionner et de se penser en acteur du local, pour garder un ancrage dans un 

réseau musical et associatif et pour permettre aux jeunes musiciens de s'intégrer dans les différents 

événements et structures qui font l'activité du milieu musical. La notion d'inscription sur le territoire  

est présente dans le schéma d'orientation pédagogique de 2001 et doit être défendue : l'exemple des 

musiques  actuelles  sur  ce  point  peut  être  suivi  avec  l'établissement  d'associations  facilitant  la 
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communication  entre  les  structures  musicales,  comme  le  CRY  79,  qui  met  en  réseau  les  lieux 

d'enseignement, les salles de spectacles, les studios d'enregistrement....

• La  transversalité :  ne  restons jamais  prisonniers  de  nos  habitudes  d'écoutes !  Les  découvertes 

musicale et la curiosité sont des moteurs essentiels à la création et à la structuration de la pensée 

musicale.

• Sortir du paradigme stricte du répertoire ! Bien souvent lorsqu'il s'agit des musiques traditionnelles, 

les enseignants sont pensés comme des âmes bienveillantes, chargées de transmettre le répertoire 

sacrée des temps jadis à la jeune génération qui va reprendre le flambeau (le bien connu «  la relève 

est assuré ! ») ; or cette pensée issue de l'idée de « passeur de mémoire » n'a pas de sens pour moi. 

Nous ne sommes pas les gardiens d'un patrimoine magique et ancestral, d'un savoir nous légitimant  

en tant  qu'enseignant.  Il  s'agit  d'une certaine forme de reproduction de l'idée de démocratisation 

culturelle de André Malraux, selon laquelle il existe un patrimoine légitime et que le devoir des  

pouvoirs publics est de permettre à la population d'accéder à ce patrimoine. Au contraire, la mise à  

disposition du répertoire pourrait permettre aux musiciens arrivant aux musiques traditionnelles de 

décomplexer leur pratiques artistiques. 

« Un bon musicien de musique traditionnelle, c'est un musicien qui possède la culture des inédits, du 

collectage  le  plus  obscur » :  malheureusement  ce  point  de  vue  est  largement  partagé,  même 

inconsciemment. Beaucoup d'acteurs des musiques traditionnelles se plaignent d'être isolé parmi les 

musiques actuelles,  mais garder le répertoire comme un trésor sacré n'est  probablement pas une 

solution.

Il  ne  s'agit  pas ici  de vouloir  effacer le  patrimoine,  mais  de porter  l'accent  sur les implications  

qu'amène ce répertoire : la fonctionnalité des musiques traditionnelles

Ces points constituent des pistes de réflexions sur l'enseignement et sur les missions que j'ai à remplir en tant  

qu'enseignant : bien entendu, il ne s'agit ni d'une liste exhaustive ni d'une méthode arbitraire d'enseignement. 

Parmi les choses importantes que j'ai  pu expérimenter au CEFEDEM Rhône-Alpes,  il  y a d'une part  la 

nécessité de prises de positions idéologiques sur les questions d'enseignement et d'autre part le frein que 

peuvent  constituer  ces  idées  lorsqu'elles  deviennent  des  dogmes :  il  n'y  a  pas  de  méthode  pour  bien 

enseigner, et heureusement. En partant de ces constatations, en essayant de les investir et repenser dans le 

dans les situations pédagogiques et à travers la discussion régulière avec la profession, j’espère être moi-

même un acteur  et promoteur de cette démocratie culturelle.

79 http://www.lecry.com/  
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Glossaire
• Mouvement folk     ou «     folk     »:   mouvement musical apparu en France dans les années soixante-dix, 

visant à retrouver un patrimoine musical issu des anciennes province françaises.

• Hootennany     :  réunions dans lesquelles tout le monde pouvait s'inscrire et présenter ses pratiques 

artistiques.  Le « hoot »  (abréviation de hootennany)  est  popularisé  dans les  années  quarante  par 

Woodie Guthrie aux États-Unis et apparaît en France grâce à Lionel Rocheman au Centre américain.

• Musiques  traditionnelles     :   expression  adoptée  par  le  Ministère  de  la  culture pour  définir  le 

mouvement jouant les musiques issue de collectages ou directement transmises par oralité dans une 

société donnée. L'expression s'est popularisé grâce à l'institutionnalisation, remplaçant généralement 

le terme « folk ».

• Revivalisme     :   terme  définissant  le  mouvement  ayant  participé  aux  recherches  sur  les  musiques 

traditionnelles et considérant être acteur d'une forme de « renaissance » de ces pratiques culturels. Le 

terme provient de l'anglais revivalism, le renouveau.
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Chers amis,

J’écris cette lettre a l’intention des
jeunes gens qui, au-dehors des États-
Unis, sont fortement attirés par la mu-
sique folk et pop de ce pays.
Je vous ai rencontrés dans trente-quatre
pays d’Asie, d’Europe, d’Afrique et d’Amé-
rique latine. Je vous ai rencontré dans les
universités artificielles des grandes villes
et des petits pays. J’ai vu vos yeux briller
au son de ma guitare ou de mon banjo, ou
à l’écoute des traductions des paroles in-
trigantes de mes chansons. Je vous ai vus
aussi taper du pied avec plaisir sur les tous
derniers enregistrements de jazz ou de
rock à succès.
J’écris pour trois raisons. D’abord j’espère
que vous n’aimez pas toute notre mu-
sique; une partie d’entre elle représente la
vie des travailleurs noirs et blanc luttant de
toutes leurs forces pour survivre. Mais une
autre partie représente les tentatives de la
classe dirigeante américaine pour distraire
les gens et leur faire oublier leurs pro-
blèmes. Une autre partie encore est une
combinaison tellement subtile des deux
éléments précités qu’il est presque impos-
sible de les démêler.

Deuxièmement, dans votre empressement
à apprendre les styles musicaux venant de
l’étranger, il y a un réel danger que vous
oubliiez la musique de votre propre pays,
l’ancienne comme la nouvelle. Certes, à
mesure que change notre vie, nos goûts
musicaux vont changer quelque peu. Mais
il devrait être possible d’apprendre du neuf
sans oublier complètement le vieux.
Troisièmement, j’aimerais essayer de vous
persuader, si vous voulez vraiment être
des jeunes gens «modernes», d’écouter la
musique de tous les pays, et pas seule-
ment des États-Unis. Les savants suivent
les découvertes dans le monde entier et
sont attentifs à l’utilisation d’une bonne
idée nouvelle. Les experts en nutrition
cherchent autour du monde des variétés
de plantes à cultiver. De même, dans
quelque coin obscur du monde, au-
jourd’hui même il peut exister un instru-
ment ou un style de musique beau et
expressif qui pourrait s’avérer exactement
à votre goût. Pourquoi ne pas aider à le
chercher?
Permettez-moi de pénétrer ces trois points
plus en détail. Suivez-moi bien : c’est une
question de vie ou de mort culturelle pour
votre pays.

1

Lettre ouverte du folk-singer américain Pete Seeger

Ne vous laissez pas
coca-coloniser



Comment je définis la différence entre
les musiques folk et pop?
Ne nous embêtons pas à en faire toute une
histoire. Regardons le problème histori-
quement. Dans l’ancien temps, quand les
hommes et les femmes vivaient de la
cueillette, les gens ne connaissaient
qu’une sorte de musique. Tous les
hommes connaissaient les mêmes chants
de chasse et les mêmes chansons de
guerre ; toutes les femmes connaissaient
les mêmes berceuses. Puis l’humanité ap-
prit l’agriculture. Une prospérité nouvelle
entraîna l’ascension d’une forme d’aristo-
cratie dans chaque pays où l’agriculture
remplaçait la chasse. Cette aristocratie
pouvait désormais se permettre de payer
pour que des musiciens professionnels
jouent pour elle. Ce fut la première mu-
sique de beaux-arts. En Europe, cela
conduisit finalement aux orchestres sym-
phoniques dans les palais. En Inde, des si-
taristes virtuoses jouaient des nuits
entières. Au-dehors, dans les huttes pay-
sannes, les gens pauvres continuaient à
fabriquer leur musique folklorique.
Lorsque surgirent les villes, certains musi-
ciens s’aperçurent qu’ils pouvaient gagner
leur vie en faisant la manche sur la place
du marché. Ce fut la première musique
pop. Elle était moins élégante que dans les
palais, mais moins empreinte d’amateu-
risme que la plupart de celles des huttes
paysannes. Ainsi la musique populaire a-t-
elle pendant des siècles occupée un ter-
rain intermédiaire entre la musique des
beaux-arts et la musique folklorique…
Comme la principale mesure de succès
était le nombre de pièces de monnaie ré-
coltées, la musique populaire a tendu à
évoluer plus rapidement, comme toutes
les modes urbaines. Elle a toujours em-
prunté volontiers à la musique de beaux-
arts et à la musique folklorique n’importe
où et partout, les styles à succès se voyant
imités et colportés de ville en ville.

Au XIXe siècle, la musique populaire améri-
caine ne porta pas un très gros coup à la
vie des populations laborieuses. Dix pour

cent seulement de la population vivaient
dans les villes. Les cow-boys de l’Ouest,
les bûcherons venus d’Irlande, les mineurs
venus du pays de Galles, les esclaves afro-
américains et bien d’autres populations la-
borieuses avaient tous des styles
différents de chansons et de danses.
«J’entends chanter l’Amérique avec les di-
vers cantiques que j’entends», écrivait
Walt Whitman en 1850.
Au milieu du XXe siècle, les cantiques ne
sont plus divers. A cette date, quatre-
vingt-dix pour cent des Américains vivent
en ville. Quatre-vingt-quinze pour cent ont
la télévision chez eux. Les arrière-petits-
enfants des cow-boys, des bûcherons et
des esclaves de tout à l’heure écoutent à
peu près la même musique sur les réseaux
de T.V., tous contrôlés avec vigilance pour
ne pas permettre les chansons qui pour-
raient remettre en cause le statu quo.
Comment sont-ils contrôlés? Il n’y a pas
un personnage officiel de la T.V. connu en
tant que censeur, mais chaque producteur
de télé sait qu’une chanson «à contro-
verse» peut entraîner des ennuis avec des
annonceurs publicitaires ou d’autres. C’est
l’une des raisons pour lesquelles moi-
même et d’autres chanteurs avons eu du
mal à passer à la télé depuis vingt-cinq
ans. Ce qui est promotionné, c’est la mu-
sique populaire « respectable» de la classe
dirigeante. Et maintenant elle est promo-
tionnée autour du monde par les plus
grandes firmes phonographiques, capa-
bles de vendre moins cher et de produire
plus que le reste du monde, avec des mil-
liards de petites rondelles en vinyl enregis-
trées, en vente en Amérique latine et en
Asie aussi bien qu’en Europe.

Existe-t-il une musique pop pour «anti-
establishment» aux États-Unis?
Oui, mais jusque récemment elle n’avait
jamais joui d’une distribution commer-
ciale. Les luttes syndicales du XIXe siècle
produisirent des chansons, de même que
le mouvement pour l’abolition de l’escla-
vage ou pour la réforme agraire. Les chan-
sons de Joe Hill, il y a soixante ans, étaient
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chantées non seulement par les membres
radicaux de l’I.W.W., mais en plus leur hu-
mour et leur audace les répandirent dans
tout le pays comme des chansons folklo-
riques : «Tu boufferas de la tarte au ciel
quand tu seras mort !» (Pie in the sky).
Dans les années 30, lorsque j’étais adoles-
cent, la musique populaire, à travers les
films, la radio et les disques, tendait à sup-
planter rapidement bien des formes des
musiques locales et régionales des États-
Unis. Les orchestres rusés et habiles de
Broadway et d’Hollywood contribuèrent à
cette tentative pour persuader les gens de
chasser leurs ennuis en dansant, ou de
s’en lamenter avec sentimentalisme. J’eus
moi-même de la chance. Après une brève
et folle passion pour la musique populaire
(je jouais du banjo ténor dans un orchestre
scolaire), je découvris l’existence dans
mon pays d’une bonne musique que je
n’entendais jamais à la radio. Mon père,
musicologue de son métier, m’emmena à
un festival de danses de montagne, et je
tombai amoureux de l’idée d’une musique
faite à la maison.
J’aimais la tonalité vocale stridente des
chanteurs, le pas vigoureux des danses.
Les paroles des chansons contenaient tout
le piment de la vie. Leur humour était mor-
dant sans être trivial. Leur tragique était
vrai, dépourvu de sentimentalisme.
En comparaison, presque toute la musique
populaire des années 30 me parut faible et
trop douce, avec ses interminables varia-
tions sur le thème: «Baby, baby, I need
you» Pour une bonne part, elle semblait
participer à cette vieille campagne pour
garder les masses satisfaites de leur sort.
Au milieu de la plus sévère crise écono-
mique, une chanson «tube» disait : «Enve-
loppe tes ennuis dans tes rêves, et rêve
pour chasser tes ennuis.»
Dans les années 40, Woody Guthrie et
bien d’autres chanteurs s’organisèrent
consciemment pour combattre ce genre
de musique. Nous nous organisâmes pour
chanter pour les ouvriers et les étudiants,
partout où nous pouvions faire entendre
nos chansons de lutte. La radio ne nous

engagea pas, mais nous n’avions pas
compté sur elle. Nous réunissions des
hoote-nannies pour y chanter nos chan-
sons sur les ouvriers, contre le fascisme,
ainsi que les ballades anciennes, des chan-
sons de l’époque des pionniers, sur les ou-
vriers blancs ou noirs, hommes ou
femmes. Nous avions sous-estimé notre
adversaire. Nos chansons atteignaient
quelques milliers de personnes, tandis que
le hit-parade en atteignait des dizaines de
millions. À la fin de la guerre froide, nous
fûmes même inscrits sur les listes noires
et exclus des syndicats. En désespoir de
cause, nous tentâmes ensuite d’interpréter
nos chansons dans les théâtres ou les
boîtes de nuit. Un vieil adage populaire
américain dit : «Si tu ne peux pas les bat-
tre, joins-toi à eux.» À notre propre sur-
prise, nous commençâmes à avoir du
succès… avec des chansons qui n’atta-
quaient pas la classe dirigeante. L’enregis-
trement d’une chanson d’amour
afro-américaine, Goodnight Irene, par les
Weavers, se vendit à deux millions
d’exemplaires en 1950.
Ainsi, à notre tour, nous découvrions com-
ment la classe dirigeante des États-Unis,
culturellement et politiquement, a habile-
ment mis au point un pouvoir pour «coop-
ter» (absorber et désarmer) son opposition.
Dans les années 50, les microsillons com-
mencèrent à rapporter de l’argent à partir
de maintes formes d’expression minori-
taire. Le monopole serré de Broadway et
d’Hollywood était brisé. Des disques faits
à Détroit et à Nashville connaissaient aussi
le succès.

Depuis 1965 s’est développé un gros
marché pour ce que l’on peut nommer
«la musique populaire marginale».
Comme la musique folk d’antan, celle-ci
est «anti-establishment», mais les jeunes
musiciens hautement professionnels atti-
rent souvent des foules de jeunes plus
nombreuses que celles du «rock» aseptisé
de vedettes aussi « convenables » que
Tom Jones. Leur musique souvent n’est
pas autorisée à la télévision, parce qu’elle
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est trop franche dans les domaines de la
sexualité, de la marijuana et des idées po-
litiques généralement opposées à l’ordre
établi, mais elle est probablement la plus
enthousiasmante et talentueuse des mu-
siques américaines actuelles. Les chan-
sons rock contre la guerre ont été un
élément important dans toutes les mani-
festations récentes contre la guerre. Mais
notez aussi que ces enregistrements (Bob
Dylan, le Grateful Dead, Elton John, le Jef-
ferson Airplane et consorts) rapportent des
millions de dollars à l’industrie américaine
de la musique. Au total, la puissance de
l’industrie de la musique s’est considéra-
blement accrue.
Beaucoup de jeunes en Europe occidentale
ont mordu comme du bon poisson à l’ha-
meçon de la musique pop américaine. Les
musiciens de talent des autres pays sont
maintenant en concurrence pour mettre
pied sur le «Top 40» (terme qui a remplacé
celui de «hit-parade») des États-Unis. Qua-
tre jeunes prolétaires de Liverpool sont de-
venus les plus grosses vedettes de
l’histoire de la musique.
Aujourd’hui, les industries de la musique
d’Europe occidentale et d’Amérique du
Nord, techniquement équipées pour la pro-
motion de tout ce qu’elles veulent (des si-
tars indiens aux mélodies tziganes russes
en passant par les inventions électroniques
de dernier cri), sont outillées pour procurer
de la musique à écouter aux 3,6 milliards
d’habitants du globe. Nous sommes à la li-
sière d’une révolution télévisuelle, avec des
programmes diffusés par satellites pour
pénétrer les spectateurs de chaque village
sur la terre. Cette perspective, comme une
grande partie de la technologie moderne,
est promesse à la fois d’espoir et d’horreur.
Il y a des hommes d’affaires aux États-Unis
qui préparent un blitz culturel. La coca-co-
lonisation du monde. Et cela ne prendra
pas cinquante ans, comme ce fut le cas na-
guère pour balayer notre musique cow-
boy, mais seulement cinquante semaines,
pour repousser les musiques nationales de
Ceylan, de Costa-Rica, de Madagascar, et
les effacer en l’espace d’une génération.

Cela m’amène à la seconde raison pour
laquelle je vous écris.
Aucune personne qui réfléchit n’a envie
que les centaines de musiques nationales
du globe soient effacées, oubliées. Com-
parez la situation avec la biologie. Les bio-
logistes savent que pour une planète
saine, nous avons besoin d’un maximum
de diversité de vie. Si une espèce d’oiseau
ou de poisson s’éteint, le canevas écolo-
gique de la vie est déchiré. Mais l’agricul-
ture et l’industrie ont permis à l’humanité
de croître en nombre au point que l’équili-
bre écologique en soit sérieusement
ébranlé, et l’on peut douter que nos des-
cendants connaîtront l’air et l’eau purs que
nos grands-parents ont connus. Dans les
domaines de la culture comme dans ceux
de la biologie, il y a une guerre, une lutte
constante. D’habitude ce n’est pas la
guerre de tonnerre et d’éclairs, mais plutôt
la lutte silencieuse, comme entre les ra-
cines des arbres dans la forêt, chacun en-
trant en lice pour avoir sa part d’espace.
Mais à l’instar des formes biologiques,
celles de la culture ont besoin des unes
des autres, même en pleine rivalité. L’une
des raisons de la richesse de la musique
pop et folk des États-Unis, c’est que des
musiques diverses se sont trouvées en
concurrence côte à côte. Mais ce qui ar-
rive à présent, ce n’est pas cette concur-
rence. Un flot de musique importée des
États-Unis inonde, envahit le monde entier
de sa «concurrence». L’homme industria-
lisé, comme Esaü dans la Bible, vend son
patrimoine pour une poignée de cerises.
En ce moment même, les jeunes d’Europe
occidentale sont en train d’oublier la mu-
sique de leurs propres pays. Je reçois des
lettres de France, de Hollande, de Tchéco-
slovaquie : «Cher monsieur Seeger, j’aime
votre musique parce qu’elle est si enthou-
siasmante, si variée.» En réponse, je leur
demande ce qu’ils pensent de leur propre
musique folklorique, et souvent ils répon-
dent boiteusement : «Mon pays a très peu
de musique folklorique ; elle n’est pas très
intéressante. » La vérité est qu’ils savent
très peu de choses sur leur musique. Ce
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qu’ils ont appris à l’école est en général
édulcoré, de second rang. Une fois
adultes, ils n’ont pas vu cette «musique
démodée» comme faisant partie de leur
vie d’hommes modernes des grandes
villes.
Ainsi une partie du travail des musiciens
dans tous les coins de la terre aujourd’hui
consiste à redécouvrir la richesse, la force,
la subtilité de leur propre musique, et de
la porter à l’attention des masses popu-
laires dans leurs pays.
Dans votre pays, vous devriez pouvoir
construire votre musique nouvelle sur ce
que l’ancienne a de meilleur. Certaines des
plus belles chansons de Bob Dylan utili-
saient de vieilles mélodies irlandaises.
Votre pays devrait engendrer ses propres
Bob Dylan.
Platon, Confucius et d’autres philosophes
attachaient une grande importance à l’art
musical. L’Église catholique du Moyen
Age aussi, qui essayait de réglementer le
genre de musique que les gens enten-

daient. Aujourd’hui, avec la communica-
tion moderne, aucune tendance de cen-
sure de la musique n’a de chances de
réussir. N’essayez pas de bannir la mu-
sique américaine : ridiculisez la plus mau-
vaise, tirez des enseignements de la
meilleure. Nous devrons lutter durement
pour faire progresser dans chaque pays
une musique qui puisse aider les gens à
vivre et à survivre, et finalement créer un
monde neuf, paisible et coloré comme
l’arc-en-ciel. Merci d’avoir lu jusqu’au
bout, et meilleurs souhaits.

Pete Seeger, Beacon, N.Y., U.S.A.

Traduction Jacques Vassal 
In Rock & Folk n°63, avril 1972
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Fiche B 2 : Les musiques traditionnelles

Sommaire

Aspects patrimoniaux : documents écrits, sonores audiovisuels, collectage
Oralité, mémoire
Pratiques sociales et lien avec le monde associatif
Rapport à la danse
Evaluation sur les lieux de pratique

Tout en s’inscrivant de plus en plus dans le paysage général de la vie musicale, les
musiques traditionnelles n’en conservent pas moins des caractéristiques spécifiques et
fondatrices :  il convient ici d’en énoncer quelques traits remarquables, qui pourront être
repris et déclinés lors des 3 cycles, en fonction du projet pédagogique, du niveau et des
attentes des élèves.

Aspects patrimoniaux : documents écrits, sonores audiovisuels, collectage

Les musiques traditionnelles se recomposent en permanence  dans le paysage
contemporain: il est d’autant plus nécéssaire, lors de l’apprentissage, de donner aux  élèves
des sources solides sur les fondements musicaux, anthropologiques et historiques de formes
dont il sont en quelque sorte les continuateurs. C’est en construisant l’autonomie de l’élève à
partir de réappropriation critique des sources des musiques traditionnelles que celui-ci
pourra aborder en toute conscience les croisements,  métissages, créations auxquelles les
formes traditionnelles sont soumises.

Les outils d’approche des traditions musicales sont bien sûr les enregistrements,
écrits, films, documents multimédia issus des recherches patrimoniales. L’implication de
l’élève dans les démarches de collectage, dans l’approche directe de ces musiques dans leur
contexte sont également, lorsque c’est possible, hautement recommandables. L’ensemble de
ces pratiques pédagogiques relèvent d’un projet de culture musicale spécifique, affirmant
l’existence d’un patrimoine vivant dont les élèves sont aussi des acteurs. La constitution
progressive d’un ensemble documentaire, sur les musiques enseignées mais aussi sur les
principales aires musicales du monde  peut être envisagée de façon active, avec la
participation des élèves sur les thèmes choisis. A titre d’exemple, parmi une multitude
d’autres thèmes, on citera: “musiques du monde arabe”, musiques de la Caraïbe”,  “blues,
gospel, jazz”, “le folklore au XX° siècle en Provence”, “musiques de bal en Centre France”,
“facture instrumentale”, “les nouvelles musiques traditionnelles dans tel festival”, ... .

Oralité, mémoire

La très grande majorité des musiques traditionnelles pratiquées et enseignées en
France (musiques régionales, percussions africaines ou afro-américaines, ...) sont de
tradition orale. Cela ne s’oppose pas à une connaissance des formes d’écriture de la
musique (de la portée à l’utilisation des  nouvelles tecnhnologies...) mais permet une
approche pédagogique mettant en valeur et développant les capacités de mémorisation,
d’imitation, de variation ou d’improvisation dans un cadre stylistique donné. La répétition, la
reproduction d’oreille sont structurantes dans les processus d’apprentissage: loin du
rabâchage ou de la copie à l’identique,  elles représentent des matrices à partir desquelles va
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se construire et s’affiner le style et la personnalité musicale de l’élève. Le chant -associé au
mouvement dansé- constitue un moyen d’accès sûr et souvent nécessaire à ces processus
de mémorisation, y compris pour les percussions.

Pratiques sociales et lien avec le monde associatif

Les musiques traditionnelles sont attachées à des pratiques  liées à des moments
importants de la vie collective. Musiques de veillées, de fêtes ou de bal, elles doivent
continuer à irriguer la vie sociale: pour cela le lien avec le monde associatif est fondamental.
Pour tous les élèves, participer à la vie culturelle du territoire à travers une pratique
conviviale et festive est une dimension essentielle de l’apprentissage, et relève de l’intérêt
même de ces musiques.  Multiplier les occasions de jeu, dans un souci d’ouverture
esthétique  et d’attention aux nouvelles formes de convivialité permet à l’élève de donner un
sens à sa pratique, facilitant ainsi son insertion dans la vie sociale en général.

Rapport à la danse

La danse, et plus généralement le rapport au mouvement dansé, sont en étroite
relation avec la pratique musicale dans de très nombreuses traditions. C’est pourquoi il peut
être souhaitable que les élèves aient eux-même une certaine connaissance pratique des
formes dansées. La recherche de l’efficacité rythmique pour la danse constitue  aussi un
champ d’acquisition important pour l’élève. L’inscription du rythme dans le corps participe de
l’assurance et de la fermeté avec laquelle le musicien conduira le bal ...

Evaluation sur les lieux de pratique

Les musiques traditionnelles s’inscrivent dans des moments de vie sociale qui
dépassent l’omniprésent concert, et sa déclinaison pédagogique, l’audition. Les défilés
carnavalesques, musiques de rue, veillées, mariages, bals, célébrations constituent autant
d’occasion de pratique musicale participant du lien social. C’est pourquoi l’évaluation des
élèves peut aussi, comme cela se pratique déjà, être effectuée dans la vie musicale réelle de
ces formes. L’implication du public, des enseignants et des participants en général,  donne à
l’observation de la performance des élèves une pertinence particulière pour son évaluation.



P
endant 2 jours, les 200 acteurs réunis aux Assises nationales des 
musiques et danses traditionnelles se sont essayés à l’exercice favori des 
ethnomusicologues, l’écoute de l’Autre. Chacun sait que l’exercice est 
difficile, surtout quand cet Autre ne pense pas exactement comme Soi. 

Alors les retrouvailles, les échanges entre les différentes familles de ceux qui utilisent 
ces concepts de « traditions » et de « musiques traditionnelles » ont été parfois 
vifs, entre ceux qui ont la volonté de s’en affranchir et ceux qui ont tendance à les 
survaloriser, entre ceux qui revendiquent, légitimement, une place au soleil pour leur 
héritage et ceux qui surfent sur les mix de la sono mondialisée. 

Cette diversité d’approche n’a pas empêché que se dessinent de nombreuses pistes 
de convergence : par exemple, tout le monde est convaincu de la complexité de ce 
domaine qui mêle :

- des questions esthétiques, des questions culturelles et des questions 
artistiques bien évidemment,

- des questions sur l’aménagement des territoires, à la fois sur l’appréhension 
des terroirs eux-mêmes et sur la circulation des œuvres et des artistes,

- la question des pratiques culturelles populaires et de leur transmission dans 
le monde d’aujourd’hui,

- les questions d’identité (culturelle) : locale, régionale, nationale, imaginaires 
et plurielles. 

L’autre piste de convergence est la conviction commune qu’il faut des politiques 
culturelles d’un autre type pour les prendre en compte et que ce ne sera pas 
facile à obtenir. C’est ce qu’a initié le ministère de la Culture au début des années 
90. C’est ce que l’on ambitionne tous de faire comprendre aux collectivités 
territoriales. Pour cela nous disposons maintenant de deux nouveaux outils : les 
Conventions de l’UNESCO sur la diversité culturelle et sur la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel. 

Dans la foulée de ces Assises, les adhérents de la Fédération des associations de 
musiques et danses traditionnelles ouvraient le chantier de la refonte du projet fédéral 
avec trois questionnements : 

- comment repenser la politique et la réflexion sur les musiques et danses 
traditionnelles avec un « nouveau » discours, 100 % compatible avec les 
Conventions de l’UNESCO,

- comment revisiter la façon de faire fédération avec l’idée de repenser 
l’organisation du réseau des acteurs des musiques et danses traditionnelles, 
autour de l’idée du rhizome,

- comment redéployer les moyens de la Fédération (Conseil d’administration, 
équipe permanente, actions d’intérêt général développées au niveau national) 
vers ces objectifs et vers une meilleure mise en réseau. 

La réflexion a abouti 9 mois plus tard au document qui suit : FAMDT 2009-2014, un 
projet pour 5 ans, adopté par l’Assemblée générale 2008 de la FAMDT.

Cette feuille de route ambitieuse marque une troisième étape dans la structuration des 
acteurs des musiques et danses traditionnelles en France. Après celle du maillage 
du territoire, de1985 à 1997 et celle du développement d’outils nationaux, de 
1998 à 2007, ce pourrait être celle du rhizome (2007...). 
Un rhizome, c’est la métaphore de l’éclatement d’énergies en réseau. En se 
connectant les uns avec les autres, de façon horizontale, les acteurs forment un 
rhizome, un organisme vivant qui est plus que l’addition de ses unités.

Le succès de cette troisième étape passe par l’indispensable prise de conscience 
des acteurs de former, malgré la diversité de leurs approches, une communauté 
d’intérêt, voire de destin. Il passe aussi par la conviction partagée que la constitution 
d’un réseau fort de ses réalisations, cohérent dans ses valeurs, solidaire dans sa prise 
de parole, servira les intérêts de l’ensemble du domaine des musiques et danses 
traditionnelles. Cela veut dire aussi que les acteurs doivent acquérir la certitude que 
consacrer du temps et de l’énergie au niveau national ne se fait pas au détriment de 
l’action locale et que bien au contraire, cet investissement en est un facilitateur. 

J’espère très sincèrement que sa lecture vous donnera envie de prendre toute votre 
part à ce projet.

Pierre-Olivier Laulanné
Directeur, FAMDT 

www.famdt.com

Pierre-Olivier Laulanné est titulaire d’une maîtrise d’espagnol et d’un 
DESS en communication. Il fait sa coopération comme attaché culturel 
à l’Ambassade de France à Bogota en Colombie. En 1988 et 1989, il a 

été coordinateur européen de Mir Caravane, une caravane de théâtre ambulant, qui a 
réuni 4 compagnies de l’Ouest et 4 de l’Est, pour une tournée de 6 mois, de Moscou 
à Paris en passant sur le mur de Berlin. De 1990 à 1995 au moment de la mise en 
place des accords de Matignon, il a été chargé de la création artistique à l’Agence de 
développement de la culture kanak et a travaillé sur le programme et la préfiguration 
du Centre culturel Jean-Marie Tjibaou. Il a organisé des festivals de théâtre (25e 
et 35e anniversaire du Footsbarn), des colloques (premier colloque sur le théâtre 
ambulant en France, 1996), des festivals de musique (Festival des Atipiks à Blois 
en 1997 et 1998). Il a ensuite dirigé l’UPCP-Métive, centre de musiques et danses 
traditionnelles en Poitou-Charentes et Vendée de 1999 à 2003. Depuis 2004, il est 
directeur de la FAMDT et gérant délégué de la Sarl Modal.
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Où en sommes-nous ?
Éléments de contexteOù en sommes-nous ? 

Éléments de contexte
Un profond bouleversement du paysage culturel français

Le paysage culturel français s’est profondément transformé ces dernières années.

Sur le plan institutionnel
Le changement principal est celui de la montée en puissance des collectivités 
territoriales dans la définition des interventions publiques de la culture et de leur 
financement en parallèle de la décentralisation et de la déconcentration.

Aujourd’hui, pour 100 € d’argent public dépensés pour la culture, 85 € viennent 
des collectivités territoriales (villes 58 €, départements 17 €, régions 10 €) et 15 € 
de l’État. Alors qu’en 1990, les régions, les départements et l’État contribuaient, en 
base 100, en région PACA, à parité au financement culturel, en 2003, la région est à 
334, les départements à 242 et l’État à 1171

En 2005, 83 % des crédits DMDTS étaient des crédits déconcentrés en DRAC et 
17 % des crédits en administration centrale ; en 1990 c’était l’inverse.

Ce renversement des sources de financements publics de la culture est beaucoup 
plus porteur de conséquences pour le secteur culturel que l’Union européenne dont 
le budget des programmes culture 2007 s’élève à 45 Millions d’euros (0,036 % du 
budget européen).

Par ailleurs, on pouvait penser que la ratification par la France (par un Parlement 
français UNANIME) des conventions de l’UNESCO sur la diversité culturelle et sur 
la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel se traduirait par une mise en œuvre 
de ses préconisations. Ces conventions ne sont pourtant mentionnées ni dans la 
lettre de mission de Christine Albanel de 2007 ni dans le PAP 2007 (Projet annuel 
de performance), le document qui présente les engagements du ministère de la 
Culture pour justifier des dépenses publiques devant le Parlement.

Dans ce contexte, quelle est la place, et quelle doit être la forme d’une fédération 
nationale qui rassemble des associations qui se sentent fortement concernées par ce 
que l’on appelle depuis longtemps les musiques et danses traditionnelles ? Comment 
fédérer des acteurs dont les principaux bailleurs sont et seront de plus en plus des 
collectivités territoriales agissant en vertu de politiques publiques toujours plus liées à 
des situations locales singulières ? 

Sur le plan des politiques culturelles
Deuxième élément de contexte, celui de la remise en cause d’une certain modèle 
culturel français. 

1 Source : Les financements publics de la culture / PACA / Arcade décembre 2007 - www.arcade-paca.com FA
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Hérité de Louis XIV, de Versailles et de l'absolutisme culturel mais aussi de l’esprit des 
Lumières et de la Révolution française, le modèle culturel français s'est construit autour 
de l'idée d’un Beau universel et absolu, choisi par les élites intellectuelles et les pouvoirs 
publics, puis diffusé et répandu ensuite au peuple. Dans ce modèle, le peuple n’a pas 
vraiment de culture, éventuellement des pratiques culturelles. Cette culture du peuple ne 
peut donc avoir de vertu universelle car elle reste attachée à une histoire, un « terroir », 
un groupe singulier. Elle ne peut être une référence pour l'émancipation des hommes, en 
tout cas tant qu'elle ne relève pas des « œuvres de l'art et de l'esprit ».

Apporter au peuple les grandes œuvres de la culture universelle qui pourront 
l'émanciper de sa culture locale dans laquelle il est enfermé fut déclaré mission de 
service public. Cette conception des relations avec l’Autre, est aussi, rappelons-le, à 
la base des aventures coloniales des XIXe et XXe siècles. 

Le projet du ministère de la Culture depuis A. Malraux, est construit sur une conception 
de la démocratisation culturelle : c’est le ministère des artistes et des œuvres artistiques. 
Et beaucoup de grandes collectivités ont emprunté le même chemin.

Mais aujourd’hui de nombreuses voix s’élèvent pour questionner le concept même 
de démocratisation et demander que l’on remette à plat les fondements du modèle 
culturel français, en particulier le rôle de l’État et du ministère de la Culture comme 
aménageur, organisateur des politiques culturelles. 

Dernier élément, les collectivités locales. Bien qu’elles apportent de nouveaux 
éléments de réflexion, de nouvelles manières de faire, elles reprennent souvent à 
leur compte ce mode de pensée et reconstruisent à l’échelle territoriale de petits 
« ministères des Arts ».

Nous, acteurs des musiques traditionnelles, soutenons et participons de cette remise 
en cause du modèle culturel français. Mais qu’avons-nous à proposer en alternative ?

Sur le plan social
Dans une société qui s’individualise, face à un tiraillement entre une identité 
transversale nationale et les identités individuelles, confrontés à un discours qui tend 
parfois à opposer les groupes sociaux les uns aux autres (jeunes / vieux, étrangers / 
français, travailleurs / chômeurs, fonction publique / secteur privé, urbains / ruraux, 
riches / pauvres...), nous ressentons aujourd'hui un fort besoin de cohésion sociale.

Chacun se pose la question «qu’est-ce qu’être Français aujourd’hui» ? La question 
identitaire est devenue un enjeu central à tel point que l’État a créé en 2007 un 
ministère de l’Immigration et de l’identité nationale.
L’idée républicaine héritée de la Révolution française est mise à mal par les discours 
et représentations qui tendent à appréhender les Français non pas à l’aune du « vivre 
ensemble », du partage de valeurs communes (droits de l’homme, Lumières, devise 
de la République) mais à celle de leurs couleurs de peau, de leurs religions, de leurs 
pays d’origine ou celui de leurs ancêtres, voire de leurs niveaux de revenu...

Face à l’enjeu social et culturel majeur de la cohésion et de l’identité 
nationale, quel rôle les musiques et danses traditionnelles ont-elles à jouer ? 
Quel discours ont-elles à porter ?

Les musiques et danses traditionnelles ont une place 
très insuffisante dans le paysage culturel français

Le décret de juillet 1959 fixe les missions du ministère chargé des affaires culturelles. 
Il a pour mission de « rendre accessibles les œuvres capitales de l’humanité, et 
d’abord de la France, au plus grand nombre possible de Français » ; « d’assurer 
la plus vaste audience à notre Patrimoine culturel, et de favoriser la création des 
œuvres d’art et de l’esprit qui l’enrichissent ».

Ce décret va conduire le ministère à surinvestir son engagement pour l’excellence 
artistique, sans doute pour mieux se différencier du ministère de l’Education nationale, 
responsable de l’enseignement des arts à l’école et du ministère de la Jeunesse et 
des sports qui gardera, on le sait, les pratiques en amateur et l’éducation populaire, 
antithèse de l’excellence artistique.

En 1969, Marcel Landowski lance son « plan de 10 ans pour l’organisation des 
structures musicales françaises », plan centré exclusivement sur les musiques 
classiques et contemporaines. Il faudra attendre le début des années 80, l’arrivée de 
Maurice Fleuret à la direction de la musique pour que l’État se préoccupe du patrimoine 
musical et chorégraphique des régions, comme d’autres esthétiques musicales !

Dans les années 80, des militants, forts de leur travail de terrain, sont parvenus 
avec l’État et certaines régions, à mettre en place une politique pour les musiques 
traditionnelles, basée sur l’idée de la co-construction entre acteurs et pouvoirs 
publics.

En 2008, tout en rendant hommage aux pionniers de ce mouvement qui ont permis 
de faire entrer ce champ d’expression populaire dans celui des politiques culturelles 
et musicales (même si encore aujourd’hui « toutes les musiques ne sont pas égales 
entre elles »), la FAMDT dresse un bilan contrasté et mesure le chemin à parcourir :

Des milliers d’associations locales réunissent les pratiquants dans le cadre de 
cours, d’ateliers, de moments de pratique collective, de recherche...

De nombreux festivals (550 programmant des musiques traditionnelles / musiques 
du monde ainsi que d’autres esthétiques et 200 spécialisés sur les musiques 
traditionnelles / musiques du monde2 ) aux projets souvent professionnels mais 
largement portés par des bénévoles.

Une pratique musicale et chorégraphique populaire, en constant renouvellement, 
sur l’ensemble du territoire et concernant toute la population.

2 Source IRMA / Guide Planètes Musiques 2007. FA
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Un nombre croissant d’artistes et de compagnies professionnelles 
s’intégrant petit à petit dans les systèmes généraux d’aide et de structuration 
professionnelle mais à l’économie fragile et mise à mal par la crise de 
l’intermittence...

Une offre de disques et de labels spécialisés assez riche mais très hétéroclite et 
sans un nombre suffisant d’opérateurs de référence.

Un manque criant de médias spécialisés (écrit, Internet, radio, TV...), un désintérêt 
et une méconnaissance des médias généralistes pour le secteur.

10 Centres régionaux de musiques et danses traditionnelles, labellisés, pour 26 
régions, souffrant chroniquement pour la plupart, de budgets étriqués et dont 
l’existence même est, pour certains, remise en cause.

La FAMDT, la Fédération des associations des musiques et danses traditionnelles, 
avec un service de vente par correspondance des auto productions, MODAL un 
label de disques (60 titres) et une maison d’édition (30 titres), une politique 
de promotion des artistes de la nouvelle scène des musiques traditionnelles 
(300 artistes en 10 ans), une politique de vulgarisation et de mise en valeur des 
archives, un pôle associé de la BnF pour les archives sonores inédites... 

3 500 élèves étudiant les musiques traditionnelles / musiques du monde, dans 
les écoles contrôlées par le ministère de la Culture, soit 5 % seulement des 
effectifs et des dizaines de milliers dans les écoles et ateliers associatifs.

Un embryon de réseau de centres de documentation sur les archives sonores, 
peu aidé et soutenu au regard de son remarquable travail de vulgarisation du 
patrimoine oral.

Un embryon de réseau de scènes de création / diffusion, sous-financé.

Le CIMT / IRMA, un centre de ressources et d’informations spécialisées en 
musiques et danses traditionnelles et musiques du monde, avec un seul salarié 
à temps partiel.

Force est de constater que le secteur des musiques et danses traditionnelles 
participe pleinement depuis plusieurs années à la croissance continue et à 
la dynamique associative de la vie culturelle ; et que le secteur institutionnel 
des musiques et danses populaires de tradition orale est le parent pauvre du 
développement culturel français. Comme le symbole d’un pays incapable d’accepter 
et de valoriser les cultures des groupes, communautés et peuples qui l’habitent, 
le symbole d’une domination culturelle d’un petit nombre pose l’Autre comme une 
victime de sa propre culture.

En conséquence, les Français méconnaissent largement leur culture, leur patrimoine 
oral. De la même façon que l’on n’enseigne pas les déclinaisons locales de l’histoire 
nationale, on n’enseigne pas aux jeunes comment chantaient, parlaient, jouaient, 

dansaient leurs ancêtres (qu’ils soient d’ici, du Gers ou d’Algérie). Et quand on 
enseigne la musique, c’est :

- d'une part en hiérarchisant les genres artistiques : la musique classique en 
premier, les autres ensuite,

- d'autre part l’enseignement donné est encore très académique, écrit, 
uniformisé, dans une logique préceptorale qui est à mille lieux de ce que l'on 
peut trouver dans des pays comme la Hongrie ou la Finlande par exemple.

Face à cela, comment se situer ? Quelle attitude adopter ? Quel militantisme 
recréer ? Faut-il se diviser, créer des structures spécialisées au risque de mener 
des « combats de pauvres » (les enseignants entre eux, les amateurs entre eux, 
les professionnels, les ethnologues, les structures de diffusion, les structures 
patrimoniales, ...) ou bien adopter résolument une attitude constructive, solidaire 
et militante sur l’ensemble du secteur, des archives à la création, des amateurs 
locaux aux structures internationales spécialisées ? Faut-il comme le préconisent 
certains, rejeter le politique et l'institutionnel et revenir aux fondements de la contre-
culture des années 60-70 en se recentrant sur l'associatif, le bénévolat, la culture de 
l'autonomie et du « faire entre nous » ? Ou bien faut-il prendre la question politique à 
bras le corps ? S’équiper et participer de façon citoyenne, c’est-à-dire responsable, 
comptable d’un engagement permanent dans l’espace public, pour contribuer à 
une autre conception de l’intérêt général en matière culturelle, pour acquérir une 
place véritable dans la co-construction des politiques culturelles qui empruntent 
à la logique d’un tiers secteur économique, d’une économie sociale située entre 
l’institution publique et le marché ? 

Les trois dangers qui menacent les musiques 
et danses traditionnelles

Les musiques et danses traditionnelles sont aujourd’hui, en France, confrontées à 
un triple risque : 

- le risque de l’instrumentalisation politique : à l'instar de l'État français qui a 
parfois érigé une culture populaire en folklore étendard, pour asseoir son pouvoir 
(expositions universelles, colonialisme, politique culturelle du maréchal Pétain), 
certaines collectivités locales, en particulier des Régions, pourraient être tentées 
par l’instrumentalisation politique des musiques et danses traditionnelles de 
leur territoire. Que penser de l’organisation de défilés de coiffes à Paris ? Que 
penser dans certaines collectivités du classement des musiques et danses 
traditionnelles dans la rubrique « soutien aux cultures régionales » plutôt que 
« soutien au patrimoine immatériel » ou « soutien aux musiques actuelles » ? Tout 
cela ne relève-t-il pas de la même logique ?,

- le risque du formatage et de l’uniformisation : la mondialisation telle qu'elle 
s'est développée, a conduit à la circulation accélérée des hommes et des 
marchandises à travers le monde. Elle a donné lieu aussi à un vaste mouvement 
de « marchandisation de la culture ». Dans ce contexte, on transforme parfois les 
musiques et danses traditionnelles en musiques de pur loisir, de l’amusement, 
de l’animation, du « festif », ou bien pire, des musiques édulcorées, esthétisées, 
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apprêtées. Dans ce mouvement, l’on consomme autrui pour le rendre plus 
abordable, niant ainsi son altérité. On débarrasse ces musiques de leurs styles 
locaux, de leurs voix trop aiguës, des sons de cornemuse trop acides, de leurs 
rythmes trop impairs, des timbres trop étranges, des ornements que l’on ne 
comprend pas, des gammes pas assez tempérées, des textes de chansons trop 
vulgaires, en un mot des scories, des éléments « hors-cadre », trop sauvages, 
pas assez civilisés ! Dans son ouvrage Le sens du son (Fayard, 2007), Etienne 
Bours montre bien la tentation d’un folklore planétaire unique où les traditions 
musicales sont diluées, les reliefs aplatis. Ainsi, outre l’instrumentalisation 
politique, ces musiques encourent le risque d’une uniformisation par le marché 
qui lui, affiche clairement la couleur : faire le maximum de profits,

- le risque de l’académisme : depuis la création de l'objet « musiques et danses 
traditionnelles », il existe évidemment un risque d’académisme latent des 
acteurs eux-mêmes, bien que nous nous en défendons tous. Conserver pour 
conserver, décréter la vérité d’une culture, s’ériger en gardien du temple 
contribue à figer ces cultures : nous, acteurs des musiques et danses 
traditionnelles ne sommes pas protégés de nos propres scléroses.

Quel modèle proposer face à ce triple mouvement d’étau ? Ne faut-il pas revenir à 
l’essence populaire de ces musiques comme vecteur d’une expression nouvelle, à 
inventer, à partager ?

La FAMDT, à un tournant de son histoire

Créée en 1985, la Fédération des associations de musiques et danses traditionnelles 
s’est construite autour de l’idée de fédérer la diversité d’acteurs locaux émergents sur 
l’ensemble du territoire. Avec la labellisation de grandes associations (des fédérations 
régionales pour les premières) en Centre régionaux de musiques et danses traditionnelles, 
l’État et les acteurs associatifs s’allient pour combler le retard français et mailler le territoire 
de structures spécialisées sur le patrimoine musical et chorégraphique régional. 

Autre élément fort de contexte : la génération des pionniers de ce mouvement est 
en train de passer la main ; la FAMDT doit organiser la transition et accompagner 
le renouvellement de l’encadrement. Parallèlement, les musiques et danses 
traditionnelles, comme l’ensemble du champ musical en France, ont connu ces 
dernières années une professionnalisation croissante.

Par ailleurs, la FAMDT doit favoriser une logique solidaire au niveau national pour 
contrebalancer la tentation de l’isolement territorial, du repli et du localisme. Elle 
doit aussi parfois faire face au poids des logiques identitaires régionales qui freinent 
également la solidarité et refusent la confrontation des esthétiques en s’enfermant 
dans la problématique simpliste et dualiste qui oppose les anciens et les modernes.

Autre élément important dans ce contexte nouveau : la prise de conscience générale 
que la mission de mise en réseau des acteurs est l’une, sinon la fonction prioritaire 
de la Fédération. Les besoins du secteur en 2008 ne sont plus ceux de 1985. La 

création de certains outils opérationnels par la FAMDT, outils qui ont contribué à la 
mise en réseau effective des acteurs, se justifiait en 1985 devant la faiblesse des 
acteurs. L’émergence d’un certain nombre de professionnels ou d’associatifs bien 
organisés, rendent moins nécessaires la gestion de ces outils par la Fédération. 
L’émergence parallèle à la FAMDT d’associations de formateurs, de chercheurs 
et d’artistes professionnels conduit à se reposer la question de la mise en réseau. 
Même s’il faut laisser de côté l’illusion de la représentativité parfaite, cette situation 
nouvelle remet le secteur en question. Vouloir faire réseau doit aussi se faire sur des 
projets communs.

Enfin, les membres de la FAMDT ont exprimé aux Assises des musiques et danses 
traditionnelles de novembre 2007 et à plusieurs reprises en Conseil d’administration, 
leur besoin de coopérer et de trouver de nouvelles manières de travailler ensemble, 
leur souhait d’inventer ensemble de nouveaux développements pour les musiques et 
danses traditionnelles, d’accroître la complémentarité entre acteurs.

La FAMDT doit repenser son projet à l’aune de ce nouveau contexte.
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Quelle est notre conception des musiques et danses traditionnelles ? 
Quelles sont nos valeurs partagées ?

Quelle est la conception des musiques et danses traditionnelles pour les adhérents 
de ce réseau ? 
Il semble essentiel de donner quelques éléments de réponse à cette question sans 
quoi il paraît inutile d’aller plus loin. Définir notre conception des musiques et danses 
traditionnelles est primordial afin de :

- savoir pourquoi nous pensons qu'elles ont encore leur place dans notre 
société, ici et maintenant,

- provoquer une adhésion à la FAMDT sur la base de valeurs partagées.

Préambule - Notre adhésion aux valeurs portées par les Conventions sur le patrimoine 
culturel immatériel et la diversité culturelle3.

Nous pensons que chaque groupe social, tant qu’il est respectueux des droits de 
l’homme dispose de droits culturels qu’il convient de respecter et faire appliquer. 
Nous adhérons ainsi pleinement à la déclaration de Fribourg4 et nous tenons à la 
mettre en œuvre à notre niveau.

Nous pensons que ce qui est patrimoine et fait sens et valeur culturels n’est pas ce 
que désigne l’État ou les institutions comme étant patrimoine. En cela nous adhérons 
aux valeurs portées par les conventions UNESCO sur la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel et sur la diversité culturelle.

Toutes les valeurs portées par la FAMDT sont contenues dans ces conventions 
ratifiées par la France mais, pour l’heure, non mises en œuvre.

Les musiques et danses traditionnelles : 
un objet culturel spécifique

La FAMDT réaffirme une conception ouverte des musiques et danses traditionnelles. 
Ces éléments portent en eux des valeurs culturelles et politiques essentielles :

Une culture de l’oralité : nous pensons que le mode d’élaboration et de 
transmission essentiellement oral de ces musiques et danses constitue leur 
principale spécificité et une grande richesse qu’il convient de préserver et 
de développer. Nous souhaitons que les cultures de l’oralité ne soient plus 
ignorées, méprisées ou combattues mais au contraire défendues, promues et 
développées, en étroite complémentarité avec les traditions savantes et écrites 
de la France.

La charte
Quelles sont les valeurs 
partagées par les membres 
de la FAMDT ?

La charte
Quelles sont les valeurs partagées 

par les membres de la FAMDT ?

3 Voir les extraits des conventions en annexe du document.
4 Déclaration sur les droits culturels du 7 mai 2007 - Source : www.unifr.ch/iiedh/droits-culturels/odc-pres.htm FA
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Une culture collective : nous pensons que les musiques et danses 
traditionnelles sont avant tout des musiques et danses sociales et collectives. 
Étroitement liées à des contextes fonctionnels, à des croyances et pratiques 
rituelles, au cycle de la vie et des saisons, ces musiques et ces danses 
ont, dans l’espace et dans le temps, un sens collectif. Les musiques et 
danses traditionnelles existent, vivent et se développent aujourd’hui encore 
essentiellement au travers des pratiques culturelles collectives. Penser et 
revendiquer cela ne relève nullement d’une conception communautariste 
de la société, mais de la prise en compte de communautés aux « identités 
plurielles, variées et dynamiques »5. A la fois urbaines, rurales, locales, 
régionales, nationales et intercontinentales, les musiques et danses 
traditionnelles sont avant tout des musiques et des danses qui font société, 
ici, maintenant et au-delà. En cela, par leur diversité, elles participent de la 
construction de l’Humanité.

Une culture en mouvement, en circulation : le collectage, la conservation 
et l’archivage ne sont pas une fin en soi. Ils ont du sens dans la mesure où 
ils contribuent à la connaissance et à la transmission, à la dynamique de ces 
cultures, de l’expression collective et de la création. Les musiques et danses 
traditionnelles sont des musiques et danses de mouvement, de flux et de 
circulation plutôt que des musiques de stock figé. Ou pour mieux dire, des 
cultures de l’être plutôt que de l’avoir.

Une culture en croisement, en hybridation permanente : nous reprenons à 
notre compte les positions de l’UNESCO qui réfutent les notions d’authenticité et 
de pureté. Les musiques et danses traditionnelles sont croisements, assimilations 
locales d’éléments culturels étrangers, plasticité, transmission, hybridation, (re)
création perpétuelle, absence totale de frontières. Elles se transforment et se 
réinventent continuellement.

Une culture française en mouvement et diverse : les musiques et danses 
traditionnelles que nous promouvons relèvent à la fois d’une culture rurale (les 
danses, mélodies, chansons et sons qui rythmaient la vie des communautés 
villageoises jusqu’au début du XXe siècle), d’une culture apportée en France par 
les différentes communautés issues de l’immigration et d’une culture urbaine 
issue des modifications profondes des modes de vie. Nous posons pour principe 
que toutes enrichissent de manière égale la culture française et doivent pour 
cela être développées. Les musiques et danses traditionnelles sont au cœur de 
l’enjeu national de diversité culturelle.

Au cœur des musiques et danses traditionnelles : 
les valeurs républicaines

Nous plaçons les musiques et danses traditionnelles au cœur des enjeux de société. 
Parce qu’elles ont cette richesse d’être à la fois du côté de l’art, du sensible et en 
même temps du côté de la pratique des gens. Nous pensons que les musiques et 

danses traditionnelles portent en elles une réponse à l’enjeu de cohésion sociale : 
comme expression vivante de la diversité culturelle de notre territoire.

Vivre ensemble : nous n’appréhendons pas l’art et les pratiques artistiques 
comme un objet social isolé ou une fin en soi, mais comme un élément constitutif 
du « vivre ensemble », de la rencontre intergénérationnelle et interculturelle, de 
l’expression de tous, de l’égalité de valeurs de ces expressions. Les musiques 
et danses traditionnelles sont des outils de développement culturel et social et 
nous refusons d’opposer social et culturel.

Droit à la différence et République : nous défendons le droit à la différence 
dans l’espace privé mais à l’égalité et à la reconnaissance de l’Autre dans sa 
singularité, son altérité dans l’espace public. Permettre aux formes culturelles 
plurielles de pouvoir se produire dans l’espace public, c’est permettre l’estime de 
soi et aller à l’encontre du sentiment d’être étranger au territoire sur lequel on vit 
et donc combattre les logiques du repli identitaire et du communautarisme. Ainsi 
reconnaître et valoriser l’Autre dans sa différence c’est affirmer sa ressemblance, 
son appartenance à la citoyenneté républicaine.

Dialogue interculturel : les espaces d’expression des musiques et danses 
traditionnelles sont des espaces de rencontres et d’échanges, des lieux de 
découverte de l’Autre, des lieux de connaissance et re-connaissance de l’Autre, 
des lieux du dialogue interculturel, des lieux de participation à la vie collective et 
de développement de la citoyenneté française.

Enrichissement et émancipation : mettre les musiques et danses 
traditionnelles dans l’espace public offre à entendre, à saisir des pratiques 
inattendues qui pourront s’intégrer dans la construction de l’individu, l’enrichir 
afin qu’il trouve sa place au sein de références artistiques et culturelles qu’il se 
choisit. En cela, promouvoir les musiques et danses traditionnelles c’est aussi 
passer d’une culture héritée à une culture souhaitée.

La vitalité artistique au cœur des musiques 
et danses traditionnelles

L’avenir de cette culture dépend de sa capacité à mettre en place les conditions 
intellectuelles, financières et matérielles, d’une vitalisation (pour reprendre les 
termes de la Convention sur le patrimoine culturel immatériel) dont la dimension 
professionnelle est, à cet égard, essentielle. Les musiques et danses traditionnelles 
sont nées et continuent d’exister dans les lieux de sociabilité. L’enjeu aujourd’hui est 
d’exister aussi sur les scènes (au sens large du terme) du spectacle vivant et dans 
les lieux de l’enseignement artistique, dans un esprit d’ouverture et de croisements 
artistiques.

5 Source : article 2 de la déclaration universelle sur la diversité culturelle. FA
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Enjeu - orientations - 
stratégie
Quelles perspectives 
pour 2014 ?

Enjeu - orientations - stratégie
Quelles perspectives pour 2014 ?

L’enjeu : affirmer la place des musiques et danses traditionnelles

L’enjeu essentiel aujourd’hui est d’affirmer la place qu’elles occupent, non seulement 
dans le champ culturel institutionnel mais aussi plus largement dans la société. 
Nous avons notre place dans la société, nous existons, dans une grande diversité 
mais parfois de manière trop discrète ou trop dispersée. Les pratiques musiques et 
danses traditionnelles se réalisent surtout dans la sphère du privé et encore trop peu 
dans l’espace public. Il nous faut travailler à réduire le décalage entre le fait social et 
sa reconnaissance institutionnelle au sens de représentation dans l’espace public, 
permettre aux musiques et danses traditionnelles, comme expression vivante de la 
diversité culturelle d’un territoire, de s’exprimer dans l’espace public.

L’heure est à la solidarité, au regroupement de tous pour aider à faire reconnaître cette 
place au niveau national, pour participer de cette reconnaissance du rôle à la fois social 
et culturel des musiques et danses traditionnelles. Plus forts, on peut se faire entendre.

La FAMDT doit devenir un acteur qui pèse auprès des décideurs politiques, 
économiques, culturels et sociaux. La FAMDT, tout en ayant une approche et une 
connaissance aiguë des institutions nationales, européennes et territoriales, de 
ses codes, de ses langages et de ses représentations, doit retrouver une nouvelle 
logique militante, de nouveaux engagements au-delà de la domination généralisée de 
la consommation culturelle.

Dans les années 70, les musiques et danses traditionnelles participaient d’un vaste 
mouvement mondial de contre-culture. Quelles étaient les motivations des acteurs 
et militants de ces musiques et danses traditionnelles ? Au-delà de la sauvegarde 
d’une culture héritée, c’était avant tout la défense d’une certaine forme de diversité 
culturelle et de lutte contre la « coca-colonisation ». En ce sens le message des 
musiques et danses traditionnelles est incroyablement moderne.

C’est au nom de la diversité culturelle que les musiques et danses traditionnelles doivent 
aujourd’hui être soutenues et développées dans la société française. Les musiques 
et danses traditionnelles peuvent faire progresser les sociétés vers plus de solidarité, 
les différentes populations et groupements humains vers plus de reconnaissance 
mutuelle. Situées au croisement des questions de culture, d’identité, de patrimoine, 
de transmission, de pratique et de création, les musiques et danses traditionnelles 
s’inscrivent dans un champ majeur non seulement des politiques culturelles mais de la 
politique en général. 

Faire en sorte que le secteur des musiques et danses traditionnelles ait une place 
plus importante en 2014 qu’il ne l’a en 2008 relève de deux logiques :

- logique de lobby : exiger et revendiquer une plus grande place,
- logique de mise en réseau : être plus fort, plus cohérent et plus solidaire.
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Deux nouvelles orientations pour la FAMDT : 
Lobby et Mise en réseau

Lobby
Le lobbying, c’est pour nous, la mise en valeur d’intérêts citoyens
auprès des décideurs publics. 

La logique de lobby ne correspond pas aux habitudes de notre secteur qui s’est 
développé avec l’esprit de la contre-culture des années 70, du « do it yourself », 
de l’autonomie. Il peut faire peur car il est souvent associé aux lobbys d’intérêts 
marchands et financiers. Dans une démocratie, le lobby est aussi l’expression d’un 
groupe social et a pour vocation d’informer et d’aider les décideurs publics. Il est, 
aujourd’hui, indispensable d’acquérir cette logique de communication, d’explication 
des enjeux, voire de se préparer à des rapports de force qui permettront d’établir 
les conditions d’une co-construction d’une politique nationale du patrimoine culturel 
immatériel entre les acteurs et les pouvoirs publics. Sous peine de voir décliner 
le secteur, il est urgent que la FAMDT s’exprime et agisse en représentant des 
intérêts de l’ensemble du secteur. Même si l’épicentre des politiques culturelles 
s’est déplacé vers le niveau territorial, l’importance d’une fédération nationale 
comme outil de légitimation et de représentation des intérêts des acteurs est vitale. 
Il s’agit d’accompagner et de soutenir les acteurs locaux des musiques et danses 
traditionnelles dans leur travail de terrain mais aussi de s’adresser aux représentants 
nationaux des institutions territoriales. La FAMDT doit être une fédération de 
lobbying, organisatrice des rapports de force en soutien et au service des acteurs 
des musiques et danses traditionnelles. Elle doit être active et être capable de se 
confronter aux autres acteurs dans l’espace public où se délibère l’intérêt général. 
Un lobby au service d’intérêts citoyens.

Mise en réseau
La mise en réseau, c’est l’idée de mutualisation,
de mise en synergie et de responsabilité partagée.

La vocation principale de la FAMDT n’est pas d’être opératrice. Elle a pu le faire 
à un moment ou à un autre pour lancer un chantier ou pour permettre aux acteurs 
de se structurer mais si elle continue de l’être, cela ne doit se faire qu’au service 
de la mise en réseau des acteurs à l’échelle du territoire français. Son objectif 
premier est de rassembler les acteurs sur les grands enjeux sectoriels (conservation 
et mise à disposition des archives, formation, pratiques en amateur et spectacle 
vivant professionnel) au-delà de leurs différences territoriales. Elle doit favoriser les 
échanges, la mise en commun, la mutualisation, le partage des questionnements, 
des pratiques et des expériences. Tout cela dans l’objectif de rendre les acteurs des 
musiques et danses traditionnelles plus solidaires, plus cohérents et plus forts dans 
leurs négociations avec les collectivités et l’État, en particulier avec l’objectif de faire 
émerger des revendications communes. La FAMDT doit redevenir le lieu où l’on fait 
« doctrine commune », où l’on peut dépasser les intérêts locaux et individuels.

Une nouvelle stratégie politique

La nouvelle stratégie politique de la FAMDT se définit par quatre axes principaux :

Diversifier les modes d'action et les interlocuteurs : tout en conservant un 
lien fort avec le ministère de la Culture, la FAMDT doit se mettre en relation avec 
d’autres interlocuteurs publics. Elle doit se structurer de façon à peser face aux 
nouveaux pouvoirs politiques : le niveau européen (députés, commission, réseaux), 
les parlementaires, les Régions, Départements et grandes agglomérations, les 
fédérations et associations d’élus régionaux, départementaux et communaux, 
les partis politiques qui ont chacun leurs groupes de réflexion ou commissions 
culturelles mais aussi les pouvoirs culturels (sociétés civiles, mécènes) et 
médiatiques (Radio-France, France-Télévision...). Cette diversification des 
interlocuteurs est en parfaite cohérence avec les valeurs et les enjeux de notre 
projet : artistiques, culturels et sociétaux.

S'appuyer sur les leviers juridiques et intellectuels que constituent les 
Conventions de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 
et sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, 
Conventions ratifiées à l’unanimité, par le Parlement français en juin 2006. 

L’adoption de ces Conventions par la France restera théorique tant que les moyens 
- matériels et humains - n’auront pas été dégagés pour les mettre en œuvre. Ces 
Conventions impliquent aussi un changement de méthode de travail en particulier 
par la nécessité d’impliquer les communautés et les individus à l’élaboration de ces 
politiques. Or, l’intervention publique, dans le domaine culturel du moins, est justifiée en 
France par la qualité des productions artistiques, qualité décidée par un petit nombre 
de professionnels agissant sur des critères confidentiels au sein de comités d’experts. 
Cette conception historique, contingente, développée par l’État est reprise par les 
collectivités locales : une politique culturelle ne serait qu’une politique de la production 
des œuvres artistiques, une politique des créateurs, et à côté de l’Art et des fonds 
publics, nous aurions des pratiques culturelles à observer et des publics à conquérir 
(les jeunes, les habitants des quartiers, les immigrés, les prisonniers, le non public...). 
La notion de patrimoine culturel immatériel nous autorise à ne plus opposer culture et 
social, de remettre le culturel au cœur de l’acte social. La notion de diversité fondée 
sur les droits de la personne inverse l’échelle de valeur : ce qui justifie l’intervention 
publique en matière culturelle n’est plus ce que décide l’expert mais ce qui fait valeur 
aux yeux des communautés, groupes et individus. 

La notion de diversité culturelle s’appuie, aujourd’hui à l’UNESCO, sur une 
définition élargie de la culture qui, outre les arts et les lettres, englobe les modes 
de vie, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances ainsi que les façons 
de vivre ensemble.

Cette approche de la diversité culturelle permet d’aborder un double défi : d’une part 
assurer une coexistence harmonieuse et un vouloir vivre ensemble pacifique entre 
individus et groupes venant d’horizons culturels variés vivant au sein d’un même 
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espace ; d’autre part défendre une diversité créatrice, à savoir la multiplicité des 
formes par lesquelles les cultures s’incarnent dans leur patrimoine ou se régénèrent 
dans la création contemporaine.

Nous nous appuierons sur cet objectif de la diversité culturelle comme notion 
refondatrice des politiques culturelles et de l’ensemble des politiques publiques 
en France. 

Se positionner en termes d'économie sociale et solidaire. Il y a en France 
plus de 200 000 associations culturelles ; elles ont connu une croissance de 
+ 50 % en 10 ans, regroupent quelques 4 300 000 adhérents et 2 200 000 
bénévoles dont on évalue la contribution à 259 millions d’heures de bénévolat. 
Entre le marché et le secteur public de la culture, il y a un troisième secteur, d’initiative 
privée, mais contribuant à l’intérêt général, mêlant citoyens, bénévoles et équipes 
salariés, et qui contribuent autant à l’offre culturelle qu’à son apprentissage, sa 
pratique, sa diffusion dans tous les secteurs de la société. La FAMDT défend, avec 
d’autres, la place de ces acteurs associatifs organisés dans la définition des politiques 
culturelles publiques. C’est à la fois un raisonnement économique et politique. 

Se positionner clairement au sein des « musiques actuelles » est nécessaire, 
pour des raisons à la fois politiques, sociales et culturelles : les musiques amplifiées, 
le jazz, la chanson, partagent avec nous cette dimension large d’expression sociale 
et collective. Elles partagent aussi une économie mixte, dépendante autant du 
« marché » que de l’intervention publique (contrairement à la musique classique, 
l’opéra, les musiques contemporaines). Elles partagent enfin les mêmes difficultés 
à faire reconnaître « leur égale dignité » sur le plan des moyens, des médias ou 
à faire reconnaître leurs spécificités dans les établissements publics de formation 
musicale par exemple. Tout en conservant les spécificités des musiques et danses 
traditionnelles et sans nous diluer, nous participerons à l’énergie convergente de 
toutes les musiques actuelles.

Le projet opérationnel 
La mise en œuvre du projet 
FAMDT 2009-2014
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Le projet opérationnel : la mise en œuvre 
du projet FAMDT 2009-2014

Avec le projet FAMDT 2009-2014, un projet pour 5 ans, la FAMDT aborde la troisième 
phase de sa récente structuration. 

La première phase (1985 - 1997) : le maillage du territoire
Cette première période a été marquée, sous l’impulsion de la DMDTS, par 
la mise en place d’une politique publique spécifique aux musiques et danses 
traditionnelles, en particulier le maillage du territoire national avec les Centres 
en région, des outils décentralisés en région, des outils partagés entre l’État, 
les Collectivités territoriales et les acteurs dont la coordination est assurée par 
la FAMDT.

La deuxième phase (1998 - 2006) : le développement d’outils fédéraux
Cette période a été marquée par la constitution de l’équipe professionnelle et 
son installation dans ses locaux à Parthenay. La FAMDT développe alors des 
outils comme le pôle associé de la BnF, le service de vente par correspondance 
et la SARL MODAL... et des opérations d’envergure nationale : Planètes 
Musiques (9e édition en 2009), l’opération 2000 bals en l’an 2000, la formation 
des emplois jeunes du secteur, ou plus récemment, de formateurs en danses 
traditionnelles ou encore le projet de Réseau européen des musiques et danses 
traditionnelles... Ces outils ont participé à l’émergence, à la reconnaissance du 
fait « trad » en France, lui donnant une certaine visibilité, une actualité, dans un 
paysage caractérisé par la très grande variété des acteurs associatifs et la lente 
montée en puissance d’outils professionnels.

La troisième phase (2007- ) : le réseau des acteurs
Symboliquement nous pouvons donner comme point de départ à cette 3ème phase les 
Assises nationales des musiques et danses traditionnelles, en novembre 2007, avec 
la prise de conscience collective de la nécessité de mieux coordonner les acteurs, 
de mieux fédérer ceux qui font les musiques et danses traditionnelles.

Le succès de cette nouvelle étape passe par la prise de conscience des acteurs 
qu’ils forment une communauté d’intérêt, voire de destin ; par la conviction que la 
constitution d’un réseau fort de ses réalisations, cohérent dans ses valeurs, solidaire 
dans sa prise de parole, servira les intérêts de l’ensemble des acteurs des musiques 
et danses traditionnelles.

Ensemble et démocratiquement organisés, les militants des musiques et danses 
traditionnelles pourront porter une parole audible devant les pouvoirs publics, les 
médias, les publics. Ce rassemblement leur permettra aussi de mieux peser sur les 
décisions publiques. 

Renforcer une fédération représentative et opérationnelle

Rassembler les principaux acteurs des musiques et danses 
traditionnelles
• Adhérer, faire adhérer.
La FAMDT doit être l’espace du débat collectif, veiller à y inclure les principaux 
acteurs identifiés sur le secteur, dans tous les domaines, de la recherche au 
patrimoine, de la formation à la création, du spectacle vivant à la diffusion des 
œuvres et des biens culturels. Cela ne signifie pas qu’elle doive chercher à 
fédérer tous les acteurs. Les adhérents, les administrateurs et les permanents 
doivent chercher à expliciter le rôle de la FAMDT et à faire adhérer, sur la base 
des valeurs communes définies dans le projet.

• Etablir une nouvelle procédure d’admission.
La demande d’admission se fait par courrier libre, accompagné des statuts 
et d’éléments montrant l’activité de l’association. La présentation en Conseil 
d’administration de la demande est précédée d’un rendez-vous entre un 
administrateur et un permanent de la FAMDT et l’association. L’adhésion se 
traduit par la signature de la charte de la FAMDT.

Consolider le fonctionnement fédéral
• Faire de l’Assemblée générale un rendez-vous national dans l’année musiques 
et danses traditionnelles. 
Prévoir en plus de la partie statutaire, un temps de formation / information 
pour les adhérents. Ce doit être aussi un moment événementiel. L’Assemblée 
générale doit enfin être une occasion de relations publiques du réseau et traiter 
en particulier de problématiques plus larges : musiques actuelles, territoires, 
immigration, patrimoine culturel immatériel, politique de la ville, recherche...

• Renforcer la capacité de pilotage politique du Conseil d’administration.
- réviser les statuts, poser la question des deux collèges, de la durée du 

mandat du bureau et du règlement intérieur,
- organiser quatre réunions du Conseil d’administration par an avec une 

forte anticipation sur les dates, dont au moins un sur deux jours avec une 
formation-expertise,

- faire en sorte que les administrateurs s’engagent à assister (ou à se faire 
représenter) aux réunions du Conseil d’administration. La question du non-
renouvellement du mandat en cas d’absence à trois Conseil d’administration 
par an devra être posée,

- mettre en place un espace privé de communication pour les administrateurs 
sur le site FAMDT,

- informer de manière régulière les administrateurs (e-mailing hebdomadaire),
- réunir un Bureau mensuel : alternance bureau téléphonique et physique.

• Clarifier les droits et devoirs des adhérents.
Mettre en place un règlement intérieur, précisant en particulier les règles de 
fonctionnement et les obligations des adhérents. 
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Améliorer la visibilité des réalisations des acteurs
• Faciliter l’accès public à l’ensemble des activités du secteur.
La FAMDT doit être une vitrine des activités des acteurs et une caisse de 
résonance de leurs réalisations. Elle doit les mettre en valeur dans ses prises 
de parole, dans ses argumentaires et dès la page d’accueil du Site Internet. Le 
nouveau site doit permettre une mise en avant de leur actualité sur le portail et 
donner une vue d’ensemble du secteur. 

• Être un lieu ressource.
La FAMDT doit être un lieu ressource avec une bibliothèque en ligne, un lieu de 
stockage virtuel des documents, des études et des ressources sur le secteur. 

Favoriser le sentiment de partager une communauté d’intérêts
• Mettre en place un système d’observation partagé et mutualisé des activités 
de chacun.
Cela permet à chacun de maîtriser l’information et l’évaluation de ses propres 
activités et en même temps de pouvoir les partager avec d’autres. 

• Construire un discours collectif, une réflexion partagée.
La FAMDT doit être un lieu de débats constructifs permettant de construire 
des discours et de diffuser des savoirs partagés. Cela passe par des journées 
de formation, de rencontres et par l’animation de forums thématiques sur les 
musiques et danses traditionnelles.

• Partager des espaces communs de valorisation et des outils de travail.
Le site Internet de la FAMDT fera une large place aux annonces des adhérents. 
Ce site doit en effet être à la fois un outil de gestion du réseau, et en même 
temps une porte d’entrée sur la diversité du secteur et de ses réalisations. 
Une lettre d’information mensuelle sera adressée aux adhérents et acteurs 
inscrits : dans la conception du nouveau site, un module plus complet de lettre 
d’information est envisagé. Le couplage avec d’autres médias est à envisager.

Revendiquer une meilleure place pour les musiques et danses 
traditionnelles aujourd’hui

En nous référant aux valeurs définies dans la charte de la FAMDT et plus 
particulièrement sur les enjeux de société, nous nous efforcerons de :

Organiser le lobbying politique
• Définir une stratégie de relations publiques et de lobbying politique.
Les objectifs, les méthodes, les outils, les sujets, les moyens, le calendrier, bref, 
une stratégie sera définie avec l’aide d’un conseiller en « communication de 
conviction ».

• Organiser et coordonner un relationnel régulier de la FAMDT et de 
son réseau.
Avec les élus, les regroupements régionaux, le ministère de la Culture, les 
fédérations d’élus, le Parlement, l’Europe, les médias : information, sensibilisation, 
relations publiques... Une action de lobbying national sera d’autant plus efficace 
que les élus locaux auront été sensibilisés par des acteurs locaux. 

Organiser le lobbying professionnel
Organiser la participation des acteurs des musiques et danses traditionnelles 
dans les instances de décision.
• Participer aux commissions d’attribution. 
Assurer la présence des acteurs dans les sociétés civiles, à la SACEM, au Centre 
national des variétés, du jazz et de la chanson, aux groupements d’experts des 
DRAC, dans les comités de sélection des festivals-marchés...

• Définir une stratégie d’alliances et de mutualisation en s’impliquant en 
particulier dans 3 directions : 

- la COFAC : la place de l’initiative citoyenne organisée, dans les politiques 
culturelles,

- l’interfédération Musiques actuelles : la co-construction des politiques 
publiques,

- le SMA : l’économie sociale dans les relations paritaires.

Organiser le lobbying médiatique
• Être un porte-voix audible.
Porter régulièrement une parole publique au nom des musiques et danses 
traditionnelles et du réseau, vers les médias et les différents publics (élus, 
pouvoirs publics, secteurs culturels...). 

• Questionner régulièrement les pouvoirs publics.
Interpeller régulièrement les pouvoirs publics sur l’égale dignité et l’équilibre des 
moyens à retrouver entre esthétiques musicales, sur une politique du patrimoine 
culturel immatériel et de la mémoire.

• Revendiquer une meilleure représentativité des œuvres.
Ouvrir des créneaux dans les émissions de l’audiovisuel public, national et 
régional pour les œuvres issues des artistes des musiques traditionnelles.

Les programmes opérationnels

Trois programmes sectoriels sont définis dans ce projet. Trois commissions réunissant 
non seulement les adhérents de la FAMDT intéressés mais aussi le cas échéant des 
acteurs du secteur, seront chargées de mettre en place, appliquer et préciser les 
projets définis ci-dessous.

Ces commissions ont pour objectif de mieux coordonner les acteurs des musiques 
et danses traditionnelles, de mieux les former, de renforcer et développer des projets 
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communs, de mutualiser des moyens sur le plan national et d’obtenir un meilleur 
soutien des collectivités publiques.
Les commissions sont placées sous la responsabilité d’un administrateur référent 
qui rend compte au Conseil d’administration et pilotées par un salarié permanent, 
chargé de son animation.

Pour chaque commission, la FAMDT met en place des outils de communication et de 
travail, en particulier des forums Internet et des listes spécifiques de diffusion.

Pour la co-construction d’une politique du patrimoine culturel 
immatériel
• Coordonner les acteurs du réseau sur la politique du patrimoine culturel 
immatériel.
La commission patrimoine de la FAMDT devra impliquer le CIRIEF, des 
universitaires, des professionnels et le milieu associatif. 
Plusieurs chantiers seront mis en œuvre :

- organiser des journées du patrimoine culturel immatériel, dans la foulée de 
celles organisées par Dastum les 12 et 13 décembre 2008 à Rennes,

- mettre en place une formation sur la stratégie de valorisation des archives sonores, 
en particulier du côté de l’aménagement du territoire, du tourisme, de l’éducation, 
de l’éducation artistique, de la transmission aux enfants et aux artistes...,

- promouvoir le patrimoine culturel immatériel et la diversité culturelle à travers 
la mise en valeur et la formation au collectage. Le collectage lie transmission 
et création et fait aller à la rencontre de la culture de l’Autre. Tenir une 
cartographie à jour des collectes d’aujourd’hui,

- monter un portail collectif des archives sonores : un outil grand public, 
permettant une recherche syndiquée sur plusieurs bases de données 
documentaires,

- faire aboutir le projet d’édition de l’Anthologie des musiques et danses 
traditionnelles collectées,

- rendre accessible les sources vidéo, en particulier sur la danse. 

• Valoriser le pôle associé archives sonores FAMDT- BnF. 
- organiser une gestion plus dynamique du pôle associé,
- rechercher de nouvelles associations susceptibles d’intégrer le pôle associé,
- développer le portail collectif des archives sonores en lien avec la BnF,
- développer la coopération avec la BnF en y coproduisant un spectacle 

mêlant archives et création.

• Devenir une ONG nationale et internationale référente sur le sujet.
La FAMDT doit chercher à intégrer le Comité français de l’UNESCO, et / ou le 
Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. 

Pour la prise en compte de la spécificité de la transmission et des 
pratiques dans les musiques et danses traditionnelles. 
• Coordonner les acteurs du réseau sur le secteur formation et pratiques en amateur.

- inviter des adhérents et non adhérents à participer à cette commission qui lie 
les questions de transmission et de pratiques (liens avec les formateurs, avec 

l’Association des enseignants en musiques et danses traditionnelles...),
- mettre en réseau les acteurs qui enseignent, accueillent, organisent des 

pratiques, voir comment les aider à mutualiser leur communication, leurs 
expériences, les mettre en lien avec les sources, les archives et en même 
temps avec les artiste,

- organiser le suivi institutionnel et mandater des adhérents / permanents 
pour participer aux concertations sur les réformes en cours de 
l’enseignement spécialisé,

- assurer une prise de parole publique sur ces sujets lors de colloques...,
- mettre en place l’étude de faisabilité d’une certification fédérale en musiques 

et danses traditionnelles sur le modèle FNEIJMA,
- accompagner le dispositif de compagnonnage d’artistes mis en place par le 

Collectif des professionnels en musiques et danses traditionnelles,
- revisiter le projet de formation de formateurs en danses traditionnelles.

• Créer un réseau de lieux de formation et d’enseignement.
- développer l’information et l’observation mutualisée et interactive pour avoir 

un état des lieux national,
- organiser des journées de travail sur la valorisation et la promotion de pédagogies 

novatrices en musiques et danses traditionnelles,
- faire le lien entre l’enseignement institutionnel et l’enseignement associatif et d’une 

façon générale avec le réseau des acteurs.

• Mettre en réseau des lieux de pratiques en amateur.

• Promouvoir la connaissance des musiques et danses traditionnelles à travers 
des modules de formation. 
Concevoir un module de formation / vulgarisation de l’ethnomusicologie, avec 
pour objectif une re-contextualisation des musiques et danses traditionnelles, à 
destination des lieux de formation de formateurs (CEFEDEM, CFMI, Universités,...), 
le milieu institutionnel (ARF, ADF, Plateforme ARSV, Fédération Culture et 
territoires, FNCC, CNFPT...), l’encadrement des écoles de musiques.

Pour le développement du spectacle vivant professionnel.
Créer un véritable réseau professionnel des acteurs du spectacle vivant issus 
des musiques traditionnelles, construit en écho, en interaction et en cohérence 
avec les pratiques en amateur.
• Coordonner et renforcer les acteurs du réseau sur le secteur.
L’objectif est de mettre en réseau des artistes et des développeurs d’artistes 
(compagnies, ensembles musicaux, attachés de presse, tourneurs, manageurs) 
pour imaginer des outils de mutualisation et de solidarité au niveau national, 
et pour porter, par le biais de la FAMDT, des revendications au niveau des 
collectivités.
Mettre en place de journées de travail pour répondre aux besoins exprimés.

• Coordonner et renforcer les scènes de diffusion / création sur le secteur.
- revendiquer aux niveaux national et régional l’idée de scènes de musiques 

traditionnelles conventionnées et labellisées, scènes englobant les deux 
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dimensions : soutien à la création et diffusion,
- mettre en place à échéance 2014 un réseau interne à la FAMDT lieux 

de création / diffusion pour les musiques et danses traditionnelles. L’idée 
est de favoriser la mutualisation en matière de coproduction, d’initiative 
artistique, de rencontre entre les musiques traditionnelles en France, et de 
faciliter l’organisation de tournées communes, la circulation des œuvres 
au niveau national.

• Accélérer la (re)connaissance des musiques et danses traditionnelles dans le 
réseau généraliste du spectacle vivant.

- définir une stratégie nationale pour faire entrer les musiques et danses 
traditionnelles dans le réseau des scènes généralistes : scènes nationales, 
théâtres de ville, centres culturels...,

- repenser un temps fort médiatique d’impact national qui affirme l’idée 
de vitalité et de créativité artistique des artistes issus des musiques 
traditionnelles, autour de Planètes Musiques.

Les moyens

De la FAMDT
• Maintenir la diversité de ses sources de financement.
Aujourd’hui, 40/45 % des sources de financement proviennent de la Convention 
pluriannuelle d’objectifs avec le ministère de la Culture et 45/50 % des activités 
de la FAMDT (Planètes Musiques, BnF, service commercial). 
L’objectif pour 2014 est de maintenir le montant de cette convention, 
de chercher d’autres recettes publiques et de maintenir le ratio recettes 
propres / subventions.

• Définir un nouvel organigramme de l’équipe professionnelle et redéfinir des 
responsabilités avec les administrateurs.
Le pilotage de la fédération reposera sur un bureau étoffé : un président, 3 
vice-présidents, chargés chacun de l’animation d’une commission (patrimoine 
culturel immatériel, transmission et pratiques, spectacle vivant professionnel), 
un secrétaire et un trésorier. Ces modifications seront actées à l’Assemblée 
générale en mai 2009. 
Un salarié permanent est affecté à chacune des commissions.

Une économie en réseau
• Continuer la mise en réseau des adhérents et acteurs par le circuit 
économique.
Aujourd’hui, 50 % du budget de la FAMDT retourne vers les adhérents ou vers 
les acteurs.
Il faut poursuivre cette dynamique d’économie en réseau en s’appuyant sur des 
budgets du Conseil de développement de la vie associative pour des projets de 
formation des bénévoles, sur des budgets formation professionnelle continue, 
sur des budgets recherche et politique de la ville.

• Veiller à la circulation des productions du secteur (édition livres et CD...).
La FAMDT joue un rôle d’intermédiaire entre les producteurs et les publics. 

- continuer la vente par correspondance de la FAMDT et la vente directe jusqu’à 
l’épuisement annoncé du support CD et la baisse de la production,

- développer un site marchand permettant une écoute en ligne,
- réaliser au maximum les stocks Modal,
- faire une étude de marché pour une offre numérique légale en musiques et 

danses traditionnelles,
- évaluer l’ensemble du secteur commercial, ainsi que MODAL, en 2011.

• Rechercher des moyens pour le secteur des musiques et danses traditionnelles.
- promouvoir et faire connaître les dispositifs généraux de financement 

(subventions publiques, programmes européens, financements politique de 
la ville, financements recherche, financements territoriaux, aides des sociétés 
civiles, aides à l’emploi, marchés publics...),

- promouvoir dans le réseau la connaissance des financements privés (dons, 
mécénat, sponsoring...),

- réaliser des fiches techniques et mettre en place une formation-action sur la 
recherche de financement.

FA
M

DT
 2

00
9-

20
14

 
 u

n 
pr

oj
et

 p
ou

r 
5 

an
s

FA
M

DT
 2

00
9-

20
14

 
 u

n 
pr

oj
et

 p
ou

r 
5 

an
s

236 D e s  r a c i n e s  a u  r h i z o m e 237A c t e s  d e s  A s s i s e s  n a t i o n a l e s  d e s  m u s i q u e s  e t  d a n s e s  t r a d i t i o n n e l l e s



Annexes I. Objectifs et principes directeurs

Article premier – Objectifs

Les objectifs de la présente Convention sont :
(a) de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ;
(b) de créer les conditions permettant aux cultures de s’épanouir et interagir 

librement de manière à s’enrichir mutuellement ;
(c) d’encourager le dialogue entre les cultures afin d’assurer des échanges 

culturels plus intenses et équilibrés dans le monde en faveur du respect 
interculturel et d’une culture de la paix ;

(d) de stimuler l’interculturalité afin de développer l’interaction culturelle dans 
l’esprit de bâtir des passerelles entre les peuples ;

(e) de promouvoir le respect de la diversité des expressions culturelles et la prise 
de conscience de sa valeur aux niveaux local, national et international ;

(f) de réaffirmer l’importance du lien entre culture et développement pour tous 
les pays, en particulier les pays en développement, et d’encourager les 
actions menées aux plans national et international pour que soit reconnue la 
véritable valeur de ce lien ;

(g) de reconnaître la nature spécifique des activités, biens et services culturels 
en tant que porteurs d’identité, de valeurs et de sens ;

(h) de réaffirmer le droit souverain des États de conserver, d’adopter et de 
mettre en œuvre les politiques et mesures qu’ils jugent appropriées pour 
la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles sur 
leur territoire ;

(i) de renforcer la coopération et la solidarité internationales dans un esprit 
de partenariat afin, notamment, d’accroître les capacités des pays en 
développement de protéger et promouvoir la diversité des expressions 
culturelles.

Article 2 - Principes directeurs

1. Principe du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales
La diversité culturelle ne peut être protégée et promue que si les droits de l’homme 
et les libertés fondamentales telles que la liberté d’expression, d’information et de 
communication, ainsi que la possibilité pour les individus de choisir les expressions 
culturelles, sont garantis. Nul ne peut invoquer les dispositions de la présente 
Convention pour porter atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales 
tels que consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme ou garantis 
par le droit international, ou pour en limiter la portée.

Extraits de la Convention sur la protection et 
la promotion de la diversité des expressions 

culturelle, adoptée par l’UNESCO en 2005 et à 
laquelle la France a adhéré en 2006

www.unesco.org/culture/fr/diversity/convention
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Extraits de la Convention pour 
la sauvegarde du patrimoine immatériel, 

adoptée par l’UNESCO en 2003 
et ratifiée par la France en 2006

2. Principe de souveraineté
Les États ont, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du 
droit international, le droit souverain d’adopter des mesures et des politiques pour 
protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire.

3. Principe de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures
La protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles impliquent 
la reconnaissance de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures, y compris 
celles des personnes appartenant aux minorités et celles des peuples autochtones.

4. Principe de solidarité et de coopération internationales
La coopération et la solidarité internationales devraient permettre à tous les pays, 
particulièrement aux pays en développement, de créer et renforcer les moyens 
nécessaires à leur expression culturelle, y compris leurs industries culturelles, qu’elles 
soient naissantes ou établies, aux niveaux local, national et international.

5. Principe de la complémentarité des aspects économiques et culturels du 
développement
La culture étant un des ressorts fondamentaux du développement, les aspects 
culturels du développement sont aussi importants que ses aspects économiques, et 
les individus et les peuples ont le droit fondamental d’y participer et d’en jouir.

6. Principe de développement durable
La diversité culturelle est une grande richesse pour les individus et les sociétés. 
La protection, la promotion et le maintien de la diversité culturelle sont une 
condition essentielle pour un développement durable au bénéfice des générations 
présentes et futures.

7. Principe d’accès équitable
L’accès équitable à une gamme riche et diversifiée d’expressions culturelles provenant 
du monde entier et l’accès des cultures aux moyens d’expression et de diffusion 
constituent des éléments importants pour mettre en valeur la diversité culturelle et 
encourager la compréhension mutuelle.

8. Principe d’ouverture et d’équilibre
Quand les États adoptent des mesures pour favoriser la diversité des expressions 
culturelles, ils devraient veiller à promouvoir, de façon appropriée, l’ouverture aux 
autres cultures du monde et à s’assurer que ces mesures sont conformes aux 
objectifs poursuivis par la présente Convention.

Article 2 : Définitions

Aux fins de la présente Convention,

1. On entend par «patrimoine culturel immatériel» les pratiques, représentations, 
expressions, connaissances et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, 
artefacts et espaces culturels qui leur sont associés - que les communautés, les 
groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur 
Patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en 
génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction 
de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un 
sentiment d’identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la 
diversité culturelle et la créativité humaine. Aux fins de la présente Convention, seul 
sera pris en considération le patrimoine culturel immatériel conforme aux instruments 
internationaux existants relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’à l’exigence du respect 
mutuel entre communautés, groupes et individus, et d’un développement durable.

2. Le «patrimoine culturel immatériel», tel qu’il est défini au paragraphe 1 ci-dessus, 
se manifeste notamment dans les domaines suivants :

(a) les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du 
patrimoine culturel immatériel ;

(b) les arts du spectacle ;
(c) les pratiques sociales, rituels et événements festifs ;
(d) les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ;
(e) les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel.

3. On entend par «sauvegarde» les mesures visant à assurer la viabilité du patrimoine 
culturel immatériel, y compris l’identification, la documentation, la recherche, 
la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission, 
essentiellement par l’éducation formelle et non formelle, ainsi que la revitalisation 
des différents aspects de ce patrimoine.

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00006
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Abréviations, acronymes et sigles

ADAMI Administration des droits des artistes 
et musiciens interprètes

ADDM Association départementale 
danse et musique

ADIAM Association départementale pour 
l’information et l’animation musicales

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line

AEDT Association européenne des amoureux 
de danses traditionnelles

AEMDT Association des enseignants de musiques 
et danses traditionnelles

AFDAS Association pour la formation et le 
développement des arts et du spectacle

AMTA Agence des musiques traditionnelles 
d’Auvergne

APMT Association des professionnels 
en musiques traditionnelles

ARIAM Association régionale d’information 
et d’actions musicales

ARSEC Agence Rhône-Alpes de services 
aux entreprises culturelles

ATP Arts et traditions populaires

BnF Bibliothèque nationale de France

CAPES Certificat d’aptitude au professorat de 
l’enseignement secondaire

CCEC Commission consultative 
pour l’évaluation des coûts

CENAM Centre national d’action musicale

CEPI Cycle d’enseignement professionnel initial

CIEM Collectif inter-associatif enfance et médias

CIJ Centre d’information du jazz

CIMT Centre d’information des musiques 
traditionnelles et du monde

CIR Centre d’information du rock

CMDT Centre de musiques et danses 
traditionnelles

CMTRA Centre des musiques traditionnelles 
Rhône-Alpes

CNAR Centre national d’appui et de ressources

CNR Conservatoire national de région

CNRS Centre national de la recherche scientifique

CNSMD Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse

CNV Centre national des variétés, du jazz 
et de la chanson

COFAC Coordination des fédérations et associations 
de culture et communication

COREPS Commission régionale des professions 
du spectacle

CRD Conservatoire à rayonnement départemental

CSMA Conseil supérieur des musiques actuelles

DADVSI Droit d’auteur et droits voisins 
dans la société de l’information

DAPA Direction de l’architecture et du patrimoine

DDAI Délégation au développement 
et aux affaires internationales

DEA Diplôme d’études approfondies

DESS Diplôme d’études supérieures spécialisées

DMDTS Direction de la musique, de la danse, 
du théâtre et des spectacles

DRAC Direction régionale des affaires culturelles

ENA École nationale d’administration

EPHE École pratique des hautes études

FAC Formation, animation, création

FAMDT Fédération des associations de musiques 
et danses traditionnelles

FNAC Fédération nationale d’achat des cadres

FNEIJMA Fédération nationale des écoles 
d’inspiration jazz et musiques actuelles

FSJ Fédération des scènes de jazz

GEMAP Groupement des entreprises de musiques 
actuelles et populaires

GMEM Groupe de musique expérimentale 
de Marseille

INRP Institut national de recherche pédagogique

IRCAM Institut de recherche et de coordination 
acoustique/musique

IRMA Information et ressources 
pour les musiques actuelles

MIDEM Marché international du disque 
et de l’édition musicale

MIMA Musicien interprète des musiques actuelles

MMSH Maison méditerranéenne 
des sciences de l’homme

PAP Programme d’action prioritaire

PLU Plan local d’urbanisme

PME Petites et moyennes entreprises

POMAC Programme opérationnel interrégional 
Massif central

PRMA Pôle régional des musiques actuelles

RNCP Répertoire national des certifications 
professionnelles

SMA Syndicat des petites et moyennes structures 
non lucratives de musiques actuelles

SMAC Scène de musiques actuelles

UFISC Union fédérale d’intervention 
des structures culturelles

UGMM Union des groupes et ménétriers du Morvan

UMIH Union des métiers, des industries 
et de l’hôtellerie

UNESCO United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization

UPCP Union pour la culture populaire en Poitou-
Charentes et Vendée

WOMEX World Music Expo
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Le projet FAMDT 2009-2014,

un  projet pour 5 ans.

ISBN : 2-910432-39-4
Ref : Modal 2009
Prix public : 9 euros TTC

200 acteurs des musiques et danses traditionnelles 
se sont retrouvés, en novembre 2007, pour 
des Assises nationales. Ils ont échangé leurs 
réflexions et leurs idées sur l’avenir du secteur. Ils 
ont dressé des pistes sur la façon dont ils voulaient 
peser collectivement pour que notre société leur 
fasse une meilleure place.

Actes coor don nés pAr MAr lèn e B e lly

Les Actes des Assises exposent la parole de 44 acteurs à travers les prismes 
habituels du secteur, la création et la transmission des patrimoines, le rôle de ces 
musiques et de ces pratiques sur les territoires et dans la société. Ils abordent 
aussi une réflexion novatrice sur les fonctions plus sociétales et plus politiques des 
musiques et danses traditionnelles. 

À la lecture de cet ouvrage, nous constaterons que la décentralisation, la 
régionalisation et l’européisation des politiques culturelles mais aussi les Conventions 
de l’UNESCO sur la diversité culturelle et le Patrimoine culturel immatériel, offrent 
de nouvelles perspectives et une nouvelle légitimité aux musiques et aux danses 
traditionnelles. 

Conjuguée à l’évolution des pratiques artistiques et des modes d’organisation des 
acteurs, les évolutions du contexte ont conduit les adhérents de la FAMDT à adopter 
un nouveau projet fédéral en 2008 : FAMDT 2009-2014, un projet pour 5 ans

Ce projet se veut la traduction politique et organisationnelle de ces réflexions. 
Conçu autour de l’idée du rhizome – des ramifications plurielles en profondeur et 
en largeur, dans un réseau de cohérence–, il établit une plate-forme permettant une 
action collective, cohérente et efficace dans le respect de la diversité de ses acteurs. 
Après les constats partagés et les valeurs qui les rassemblent, ce projet propose 
aux acteurs le défi d’une stratégie commune pour faire émerger les musiques et 
danses traditionnelles à la place qu’elles méritent dans l’espace public.



Abstract

Musiques traditionnelles et idéologies
en France

Résumé     : ce mémoire part d'une interrogation : les valeurs que l'auteur souhaite défendre à travers 

l'enseignement artistique spécialisé peuvent elles être en adéquations avec la pratique et l'histoire 

des  musiques  traditionnelles  en  France ?  A partir  de  cette  question  vont  être  développées  les 

problématiques suivantes :  les musiques traditionnelles véhiculent-elles des valeurs spécifiques ? 

Quels  courants  de  pensée  et  idéologies  ont  participé  à  la  construction  de  l'objet  « musiques 

traditionnelles » ? Y a-t-il une (ou plusieurs ?) idéologies qui sous-tendent (explicitement ou non) la 

pratique contemporaine de ces musiques ?

Mots-clés: musiques  traditionnelles  –  idéologies  –  politiques  culturelles  –  identité  – 

institutionnalisation
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