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Comment dites-vous : « Quel amateur ! » ?  Si la question embarrasse, 
c’est que l’expression peut être chargée de valeurs parfaitement 
contradictoires. La notion d’amateur se caractérise en effet par son 
ambivalence, voire son ambiguïté. Tantôt, le mot « amateur » est 
employé pour dénigrer ou diminuer les qualités de celui qu’il désigne. 
Tantôt, il peut être chargé d’un sens très positif : l’amateur est alors 
conçu comme un fin connaisseur, un pratiquant émérite qui se distin-
guerait du professionnel moins par ses qualités que par son statut : l’un 
fait métier de son art, l’autre pas, mais cela ne détermine pas 
forcément leur valeur respective. Pour les sociologues, l’approche se 
veut plus neutre, plus objective. De ce point de vue, les amateurs 
définissent une catégorie de pratiquants d’un art qui doit être distincte 
de celle des professionnels (lesquels, rappelons-le au passage, sont 
d’anciens amateurs...). On concèdera que cette distinction puisse 
poser problème pour les amateurs en voie de professionnalisation, 
mais ne compliquons pas trop les choses pour l¹instant. 
 
Or que sait-on de ces pratiques « en amateur » ? Que peut-on en dire ? 
Comment évoluent-elles ? Quelles places occupent-elles dans les 
loisirs d’aujourd’hui ? Les enquêtes nationales aussi bien que les 
observations empiriques tendent vers la même conclusion générale : 
les pratiques artistiques en amateur constituent un phénomène de so-
ciété majeur dans la société actuelle. Un phénomène qui concerne de 
nombreux secteurs de l’art : la musique, la danse, le théâtre, le cirque, 
l’écriture littéraire, les arts plastiques et visuels... Dans le seul domaine 
musical, les pratiques amateurs se distribuent dans plusieurs univers : 
de la musique classique au chant choral,  des musiques actuelles aux 
musiques d¹harmonie. Or, s’il est vrai que l’on dispose d’éléments d’a-
nalyse et d’observation généraux sur ces pratiques en amateur, grâce 
aux travaux pionniers du Département des Études et de la Prospective 
du ministère de la Culture et de la Communication, force est de consta-
ter la faiblesse de nos savoirs dès que l’on se rapproche des territoires 

Éditorial  
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réels où se développent ces pratiques. Ce constat s’applique 
particulièrement aux musiques d’harmonie qui tiennent une place 
singulière dans la nébuleuse des pratiques amateurs, fort importante 
dans bon nombre de régions, et très souvent méconnue. Une 
méconnaissance qui explique les idées reçues qui courent à leur 
sujet et qui détermine des discours et des postures décalées par 
rapport à leur réalité. Au demeurant, cette méconnaissance peut être 
également partagée par les protagonistes de tel ou tel type de 
pratiques... Or comment évoluer si l’on ne se connaît pas ? C’est à 
partir de ces constats et de cette interrogation que la FSMA s’est 
rapprochée de l’Observatoire des politiques culturelles pour 
entreprendre un travail d’étude approfondi sur la pratique d’harmonie 
en Alsace. Cette recherche, placée sous la direction scientifique de 
Vincent Dubois, entouré de Jean-Matthieu Méon et Emmanuel Pierru, 
est aujourd’hui aboutie.    
 
Elle a servi de point d’appui au colloque national de Strasbourg 
organisé à l’initiative de la FSMA, avec le soutien de la Région et de 
la DRAC Alsace, des Conseils généraux du Haut-Rhin et du Bas-
Rhin, sans lesquels cette ambitieuse enquête n’aurait pu être 
réalisée. Le colloque a également bénéficié de l’accompagnement 
des étudiants du Master « politique et gestion de la culture » de l’IEP 
de Strasbourg et de l’Observatoire des politiques culturelles.  
 
L’étude sur les pratiques d’harmonie en Alsace, promise prochaine-
ment à la publication aux Éditions la Dispute, représente une expé-

rience pionnière en 
France.  Il s’agit là 
en effet de la plus 
importante recherche 
menée sur un champ 
de pratiques amateur 
au niveau régional. 
Elle nous renseigne 
à la fois sur les re-
présentations qui 
entourent ce type de 
pratiques, sur la so-
ciologie des prati-
quants, sur les res-
pon sa b l e s  de s 
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sociétés d’harmonie, leurs parcours, leurs motivations, sur le 
fonctionnement des associations du secteur et leur place dans les 
politiques culturelles locales, sur les projets artistiques qu’ils 
développent et leurs perspectives d’évolution. A n’en pas douter, 
cette recherche fera date pour tous ceux qui souhaiteront engager 
une démarche voisine. 
 
Cependant, une telle étude ne prend tout son sens que si elle est 
mise en perspective au plan national et par rapport à différents types 
de pratiques artistiques en amateur. C’est tout l’objet du colloque de 
Strasbourg qui propose précisément de mettre en regard approches 
nationales et approches territoriales, de comparer différents champs 
de pratiques artistiques, de confronter des analyses de sociologues, 
de politologues, d’experts, de responsables culturels de différents 
territoires, de responsables publics. Au-delà des connaissances, 
nombreuses, qu’elles produisent, à quoi servent les études 
territorialisées de ce genre ? Cette question constitue la ligne de mire 
des débats de Strasbourg. On ne manquera pas de s’interroger sur 
les écarts entre ce que l’on croit savoir et ce que l’on sait 
effectivement sur ces pratiques, sur leur évolution et leur résistance 
au changement, sur les conditions de leur renouvellement et d’une 
reconnaissance confirmée ainsi que sur les interactions éventuelles 
entre pratiques amateurs et autres pratiques culturelles. À travers ce 
questionnement, on voit bien qu’une recherche comme celle qui a été 
menée en Alsace sur les pratiques d’harmonie peut devenir un outil 
stratégique de changement, un outil pédagogique et de formation, 
une base de travail fournissant à l’ensemble des acteurs concernés, 
pratiquants, responsables associatifs, collectivités publiques, 
opérateurs culturels, les éléments d’une culture commune et d’un 
dialogue régénéré. 
 
 
 

Jean-Pierre SAEZ 
Directeur de l’Observatoire des politiques culturelles 
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Aujourd’hui et plus que jamais, la culture est un enjeu majeur de la so-
ciété, source de débats et d’interrogations.  
C’est dans cet esprit, et pour bénéficier d’un regard extérieur sur son 
milieu, que la Fédération des sociétés de musique d’Alsace, avec l’aide 
précieuse de l’Observatoire des politiques culturelles, a fait réaliser une 
très vaste étude sociologique sur le monde des orchestres d’harmonie 
amateurs. 
Ce gigantesque travail, étalé sur deux ans, effectué par Vincent 
Dubois, Jean-Matthieu Méon et Emmanuel Pierru, a pu voir le jour 
grâce au soutien de la DRAC Alsace, de la Région Alsace et des 
Conseils généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 
Des milliers de questionnaires, des centaines d’entretiens et une 
immersion en profondeur dans le monde des musiciens du soir, ont 
permis à l’équipe de chercheurs de réaliser un ouvrage de plus de 400 
pages ainsi qu’une synthèse condensée, véritables mines d’or donnant 
un éclairage pertinent sur ce monde peu étudié et battant en brèche 
bien des idées reçues. 
En prolongement de ces travaux, la FSMA et ses partenaires ont 
souhaité, non seulement rendre publiques ces nouvelles données, 
mais aussi et surtout, élargir le débat, à la fois dans son contenu et 
dans son rayonnement. 
Les problématiques des politiques culturelles, de l’éducation populaire, 
des réseaux et de l’aménagement du territoire ont été le fil rouge de 
cette journée, où a été fortement présente la place de l’individu - 
aujourd’hui - vis-à-vis de la culture.  

Le 

colloque 
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• Ouverture du colloque  
 Jean-Jacques BRODBECK président de la FSMA, vice-président de la 

CMF - Gérard TRABAND vice-président de la Région Alsace, président de 
la commission culture - Hervé CORRIGES conseiller à la musique et à la 
danse, DRAC Alsace 

 
• Introduction et modération 

Jean-Pierre SAEZ directeur de l’OPC, Grenoble 
 « présentation de la démarche de l’étude, objectifs, méthodologie » 
 

• « restitution de l’étude : les orchestres d’harmonie en Alsace, 
analyse socio-politique d’une pratique musicale populaire  » 

 Vincent DUBOIS professeur de sociologie et science politique, GSPE-
PRISME (CNRS), Institut d’études politiques de Strasbourg, directeur 
scientifique - Jean-Matthieu MEON docteur en science politique GSPE-
PRISME (CNRS) - Emmanuel PIERRU chargé de recherche au CNRS 
(CERAPS, Lille) 

 
• « la pratique amateur vue par ses pratiquants » 

Philippe FERRO chef d’orchestre de la Musique des gardiens de la paix de 
Paris et de l’orchestre d’harmonie de la région Centre 

 
• « au service des amateurs » 

Jean-Louis VICART chef de projet pour le développement des pratiques 
artistiques en amateur pour la ville de Paris – chef d’orchestre 

 
• « les pratiques culturelles et musicales de la jeunesse, quels liens 

entre pratiques traditionnelles et nouvelles ? » 
Olivier DONNAT chercheur au département des études, de la prospective 
et des statistiques, Ministère de la culture et de la communication 

 
• « un autre exemple de pratique en amateur : l’écriture littéraire pro-

fane » 
Claude POLIAK sociologue, chercheur au CNRS, membre du Centre de 
sociologie européenne (CNRS/EHESS) 

 
• débat et synthèse de la journée, conclusion, Jean-Pierre SAEZ 
 
La FSMA remercie chaleureusement tous les intervenants pour le 
partage de leurs savoirs et analyses. 

Le  

déroulé 
de la journée 
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Près de 110 personnes ont participé aux travaux de ce colloque.  
 
Étaient représentés : 
• 5 institutions ou organismes nationaux (dont le  Ministère de la 

Culture et de la Communication, l’Observatoire des politiques 
culturelles, CNRS…) 

• 7 institutions ou organismes régionaux (hors Alsace) : associations 
régionales de type « musique et danse », fédérations régionales 
CMF, plate-forme interrégionale 

• 7 institutions ou organismes départementaux (hors Alsace) : conseils 
généraux, associations départementales de type ADDM, fédérations 
départementales CMF 

• Plusieurs mairies 
• 21 institutions ou organismes alsaciens : DRAC, région, conseils gé-

néraux, associations départementales, agences culturelles, centres 
de ressources et de diffusion, salles des spectacles, mairies, éditeurs, 
festivals, centres de formation, université, associations de promotion 
musicale, conservatoire… 

• les étudiants de master de l’Institut d’études politiques de Strasbourg 
• une quinzaine d’harmonies et/ou d’écoles de musique 
• la Fédération des Sociétés de Musique d’Alsace et ses composantes 

départementales 

Les  

De gauche à droite : 
Jean-Pierre Saez, 

Jean-Jacques 
Brodbeck,  

Jean-Matthieu Méon,  
Vincent Dubois, 

Emmanuel Pierru, 
Gérard Traband, 
Hervé Corriges, 
Charles Wilhelm 

participants 
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Pour compléter à la fois le travail d’étude réalisé, les diverses 
publications déjà disponibles et les restitutions publiques effectuées, la 
FSMA a souhaité élargir le débat sur la problématique de la pratique 
amateur en organisant un colloque national, point d’orgue de deux 
années de recherches et d’analyses. 
 
Cet opuscule se veut une synthèse des actes de ce colloque. 
 
Dans cette publication, nous avons fait le choix, ni de reproduire stricto 
sensu les propos tenus, ni d’attribuer de manière précise ces propos à 
leurs auteurs, mais, a contrario, de dégager les axes forts et généraux 
d’une réflexion en perpétuelle évolution. Ceci afin de rendre la lecture 
la plus aisée et précise possible, en reclassant les thématiques 
abordées et en mettant délibérément en valeur les réflexions les plus 
pertinentes et les plus prospectives. 
 
Parfois, nous nous permettons – en notes de bas de page – d’ajouter 
quelques commentaires personnels, attirant l’attention sur un concept 
ou une parole forte, mettant en relation des éléments en apparence 
éloignés ou complétant, par nos informations et réflexions 
personnelles, la richesse de la parole des intervenants. 
 
Enfin, pour tout ce qui fait référence au contenu de l’étude, nous 
renvoyons le lecteur à la synthèse déjà publiée, « les orchestres 
d’harmonie en Alsace – analyse sociopolitique d’une pratique musicale 
populaire », disponible auprès de la fsma ou téléchargeable sur son 
site Internet : www.fsma.com. 
 

 La F.S.M.A. 

Avant-propos 

du colloque 

synthèse 
des actes  

La 
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I. En guise d’ouverture 
 
Les interventions d’introduction, outre les traditionnels mots de 
bienvenue et de remerciement, se sont centrées autour du rappel du 
contexte général de la pratique amateur et des principes fondamentaux 
qui guident la réflexion à l’heure actuelle : 
 
• reconnaissance publique d’un mouvement populaire, garante d’un 

minimum vital (y compris financier), pour assurer sa pérennité et son 
évolution, 

• indispensabilité d’une reconnaissance à diverses échelles (nationale, 
régionale, départementale) qui, en inscrivant la pratique amateur au 
rang des priorités, a des répercussions au plan strictement local,  

• nécessité de l’engagement d’un débat de fond (du niveau national ou 
niveau local) sur les pratiques amateurs, éclairé par une vision 
scientifique, ingrédients nécessaires pour une meilleure lisibilité et 
pour une définition de stratégie (l’étude comme éclairage précédant 
la décision politique). 

 
L’expérience alsacienne et les observations effectuées, dont la richesse 
et la pertinence dépassent largement le cadre régional, peuvent avoir 
une résonance nationale qu’il conviendra d’exploiter. 
 
  
II. L’étude, son contexte et sa restitution 
 
Le colloque du jour avait pour but – entre autres - en s’appuyant sur les 
résultats de l’étude confiée aux trois chercheurs, de susciter un débat 
nouveau et ouvert. La restitution, au moins partielle, de ce travail 
permettant d’avoir, dans un premier temps, des éléments de 
comparaison entre les données nationales (essentiellement : travaux du 
DEP1) et les résultats alsaciens. 
 
Si le développement des pratiques amateurs2 est un phénomène de 
société en pleine expansion, tout particulièrement depuis 1980 
(augmentation du temps et de l’offre de loisirs, réduction du temps de 
travail, besoin d’être acteur et non seulement consommateur de quelque 
chose…), les études approfondies sur ce phénomène sont encore peu 

1 Département des études et de la prospective du Ministère de la Culture et de la Communication 
2 Ici, le vocable « pratique amateur » ne s’applique pas au seul fait musical, mais fait référence à 
l’ensemble des pratiques culturelles pratiquées en amateur : théâtre, photo, vidéo, poésie, arts 
graphiques… la liste est quasi infinie ! 
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3 On peut se procurer ce document d’une quarantaine de page auprès de la FSMA ou le télécharger 
sur le site Internet : www.fsma.com  

nombreuses et l’intérêt d’un travail en profondeur sur une catégorie bien 
précise et identifiée de pratique en amateur (l’orchestre d’harmonie en 
Alsace et ses pratiquants) est patent.  
Nous préciserons, qu’ici, le mot « amateur », véhiculant des ambiguïtés 
tant ses définitions sont multiples, est utilisé dans son acception sociolo-
gique, c'est-à-dire qui définit une catégorie de pratiquants ne tirant pas 
de ressources de leur activité (en contraste avec le « professionnel »). 
Un tel travail va, évidemment, déboucher sur une représentation 
contrastée du milieu, mettant à mal bien des idées reçues et approches 
schématiques. La confrontation des regards permet de tirer les leçons 
de la connaissance pour, d’une part, recentrer de manière objective la 
représentation que l’on peut avoir du sujet étudié et, d’autre part, recher-
cher, avec les acteurs et les partenaires, les meilleures solutions au ser-
vice du mouvement (de l’abstraction à l’action). 
 
Dans la présente synthèse des actes du colloque, nous ne parlerons pas 
de la restitution des observations et conclusions de l’étude. Pour cela, 
nous renvoyons le lecteur à l’opuscule « les orchestres d’harmonie en 
Alsace », analyse socio-politique d’une pratique musicale populaire 
(fsma, 20063), complet et détaillé. 
 
Nous nous bornerons à souligner une remarque des chercheurs qui ont 
insisté sur le grand espace de liberté dans lequel ils ont effectué cette 
étude, multipliant et croisant les angles d’approche, du global au détail, 
et sur le coté passionnant d’analyse empirique en profondeur d’un ter-
rain relativement méconnu et jusqu’à présent ignoré du monde scientifi-
que et universitaire. 
 
 
III. Le débat sur l’étude 
 
Des multiples interventions ayant émaillé le débat qui a suivi la 
restitution de l’étude, on peut relever tout particulièrement : 
 
• Comment « s’emparer » de l’étude pour faire évoluer la situation ?  

En trouvant des arguments forts pour négocier avec les pouvoirs pu-
blics. 
En reliant la problématique des pratiques amateurs avec celle – en 
pleine actualité – de l’aménagement du territoire. 
En s’attachant à entamer un travail sur la communication, les clichés, 
les regards… 
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En mesurant l’importance de la perception du monde amateur par le 
monde extérieur, souvent peu informé. 
En cassant les phénomènes d’autarcie, de repli identitaire et d’auto-
renouvellement. 

 
• L’étude a fait apparaître toute l’importance, pour un mouvement de 

cette ampleur, de la légitimité scientifique. Par sa simple existence, 
cette même étude y apporte d’ailleurs un début de réponse et 
souligne le besoin vital d’une interpénétration des milieux amateurs et 
professionnels (surtout au niveau de l’encadrement) et des liens qui 
peuvent (doivent) en découler. 

 
• Si l’on constate une relative « porosité » des frontières musicales 

entre le monde musical amateur (de l’orchestre d’harmonie) vers 
d’autres styles musicaux (orchestre symphonique, chœur…), on peut 
s’interroger sur les réelles passerelles qui existent avec d’autres 
pratiques artistiques et culturelles. Il semble qu’elles soient assez 
minces. A titre d’exemple et en resserrant le champ d’observation, on 
s’aperçoit que le musicien amateur, en général, est assez peu 
mélomane (même phénomène constaté pour l’élève d’école de 
musique ou de conservatoire). Est-ce dû au fait que l’entrée dans la 
pratique a plus un caractère social qu’artistique ? le concept de « l’art 
pour l’art » semblant quasi absent dans le monde des orchestres 
d’harmonie. 

 
• Si les points de sociabilisation et d’éducation populaire sont des 

atouts pour la pratique amateur (on citera simplement le service de 
proximité offert par le milieu amateur et la possibilité d’entrer dans la 
pratique à n’importe quel âge et quel que soit le niveau initial), des 
interrogations émergent rapidement, telles : qu’est-ce qui pousse un 
pratiquant à cesser son activité ? à changer de lieu d’activité ? de 
forme d’activité ? y a-t-il suffisamment de coordination entre les 
structures représentatives du mouvement amateur (fédérations 
départementales, régionales et confédérations) et les services des 
collectivités4 ? existe t’il des relations transfrontalières 
institutionnelles autres que celles – informelles ou locales – émanant 
des initiatives personnelles ? 

 
• Sur le plan des difficultés, si des problèmes de recrutement ou d’é-

quilibre des pratiques ont été évoqués, ceux-ci ont renvoyé vers des 
considérations plus générales et des enjeux sociétaux comme : la 

4 Tout au long des débats, la question des relations entre écoles de musique (détenteurs de la 
formation) et associations musicales (lieux de pratique) a été présente ou sous-entendue, ce qui prouve 
l’importance de ce point et des enjeux liés. 
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déstructuration du tissu social et transgénérationnel5, la mobilité des 
pratiquants, le phénomène « zapping », la précarité du corps 
musical enseignant (au mépris de la réglementation), l’absence de 
modèle auprès des élèves, la disparition de certaines formes 
musicales dans les médias… 
 

• On notera particulièrement la position de l’État qui encourage à la 
réflexion sur l’encadrement des pratiques amateurs, le statut et la 
professionnalisation des encadrants, le rôle des collectivités et les 
nouvelles missions des écoles de musique, forts enjeux d’avenir. 

 
 
IV. Expériences et prolongements 
 
Ils ont fait l’objet de deux témoignages, l’un d’un chef d’orchestre, 
responsable d’un orchestre d’harmonie amateur régional de très haut 
niveau, l’autre d’un responsable de centre de ressources au service 
des amateurs. Sans rentrer dans le descriptif de leurs actions, 
l’énumération qui suit mettra l’accent sur les remarques les plus 
pertinentes et porteuses de réflexion. 
 
L’expérience de l’orchestre régional : 
 
• révèle l’importance des relations de personnes (le recrutement de 

l’orchestre étant basé sur un mélange enseignants, futurs profes-
sionnels, élèves et musiciens amateurs) aux niveaux inter-territoires 
et inter-départements, 

 
• prouve la possibilité de l’émergence de formules originales adap-

tées, en fonctionnement autonome, pour peu que le projet soit suffi-
samment fort pour rassembler, intéresser, fédérer6, 

 
• s’est appuyé sur une action profonde autour du répertoire et de la 

création, en sollicitant de nouveaux compositeurs, hors du circuit 
habituel de la musique d’harmonie. Action qui a attiré l’attention des 
pouvoirs publics qui, par une convention pluriannuelle, ont confié à 
l’orchestre des missions de diffusion, de création, de formation pré-
professionnelle et de relais départementaux avec les établisse-
ments d’enseignement spécialisé, 

5 La pratique amateur semble, au lu de l’étude, apporter nombre d’éléments de réponse à ces problèmes 
6 L’exposé a montré également l’importance de trouver des solutions en adéquation étroite aux réalités 
régionales ou locales, en dehors des schémas pré-établis ou convenus   
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• base son action sur l’idée de « lieu de passage et d’enrichissement », 
étape essentielle avant le retour du musicien dans son secteur, 
enrichi d’éléments dont il peut faire profiter « les autres »7,  

 
• met en avant, une fois encore, l’indispensabilité d’une concertation 

avec l’enseignement spécialisé et la nécessité d’une formation 
spécifique à l’encadrement des ensembles amateurs, 

 
• montre la nécessité d’avoir et de mettre en valeur de très bons 

orchestres, au rayonnement fort, servant de modèle, et générant des 
forces de motricité et d’exemplarité. 

 
  
Le centre de ressources 
 
• a construit son action « au service des amateurs » autour des mots : 

écouter, entendre, faire… en se posant la question : l’amateur peut-il 
aussi se mettre au service de lui-même ? et en dégageant la notion 
de prise de responsabilité personnelle tout en évitant l’excès 
d’assistanat. 

 
• a observé combien les revendications déplacées et le « frontal » 

peuvent être des obstacles dans les relations, tout particulièrement 
entre le milieu de l’enseignement et le monde associatif. Apparaît 
l’urgence de tourner la page du clivage entre ces deux mondes, le 
premier qui s’auto-missionne formateur de professionnels (alors que 
98% des élèves des conservatoires seront des musiciens amateurs 
ou cesseront leur pratique) et le second qui va parfois jusqu’à exiger 
qu’on l’alimente en musiciens formés, sans toujours se poser la 
question du parcours et des aspirations de ceux-ci. 

 
• attire l’attention sur la différence entre une pratique de loisirs et une 

pratique artistique « au service des amateurs ». L’acte artistique 
engage la personne dans une démarche de prise de parole qui lui est 
propre. La partie créatrice, dans un cadre collectif, prend alors tout 
son sens, car elle permet au musicien de se révéler à lui-même 
(définition de l’art ?) sans présager de ce qu’il deviendra, mais dans 
une attitude de respect, d’ouverture et de générosité. La construction 
de chacun impose un choix : s’engager (s’enfermer) dans la 
reproduction ou s’engager (s’ouvrir) dans la créativité.  

7 Dans le monde amateur, les notions de « réseau » et de « relais », encore en jachère, semblent des 
points essentiels à développer  
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• pose la question essentielle : qui peut être au service des amateurs ? 
sans chercher trop loin, on soulignera que les schémas départemen-
taux qui sont en train de se mettre en place sont une occasion unique 
de faire entendre la voix des amateurs et de tisser les maillons né-
cessaires à une prise en compte de l’activité. 

 
• en pose d’autres, pour compléter la réflexion : l’accès à l’information 

est il suffisant et efficace ? comment favoriser l’expression des de-
mandes et susciter un dialogue avec le musicien isolé qui souhaite 
intégrer une école, une association ? quand et où l’accueillir ? qui doit 
l’accueillir pour l’orienter au mieux ? Donc… quelles sont les proposi-
tions de l’école de musique, de l’association musicale aujourd’hui ? 
Existe-t-il une vraie prise en compte des trajets des musiciens ? Que 
lui propose t’on ? Est-ce adapté à ses demandes, ses envies, son 
parcours8 ? 

 
• et pense que, dans le cadre des dispositions qui, petit à petit, se met-

tent en place, les collectivités on de plus en plus un rôle déterminant 
à jouer, ne serait-ce que par l’incitation au rapprochement entre les 
milieux9. 

 
 
V. Le débat sur ces témoignages 
 
Trois points importants ont été relevés à l’issue de ces deux 
interventions : 
 
• l’éloge de la créativité, génératrice d’un effet bascule vers une vraie 

démarche (acte) artistique, 
• la nécessité, voire l’urgence d’un rapprochement entre enseignement 

spécialisé et monde associatif (sans réveiller les conflits), 
• la période actuelle, « propice » pour faire avancer les choses, de la 

rédaction des schémas départementaux et du débat sur la place de 
la musique amateur dans ceux-ci. 

 
Avant d’enchaîner sur une série d’observations et de questionnements : 
 
• répertoire : le besoin de métissage dans les programmes de façon à 

aller « vers » le public (qui n’est pas forcément mélomane), à l’édu-
quer et lui faire rencontrer la création et les musiques d’aujourd’hui, 

8 Ne peut-il y avoir une relation entre ces questions et la désaffection des personnes pour certaines 
pratiques ou façons de fonctionner ?  
9 Et par la mise en place de structures de médiation et de moyens permettant ces rapprochements. 
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• besoin de relais : observation récurrente qui fait apparaître fortement 
le manque de médiation, même dans les hauts niveaux musicaux où 
l’utilité d’avoir des lieux où les vents puissent se rencontrer, 
s’exprimer et diffuser (en pratique orchestrale et/ou collective) est 
vitale, 

 
• adéquation : entre l’offre musicale et la formation des individus, avec 

son corollaire de répartition des enseignements dans les écoles (ex, 
les différences d’effectifs entre flûte et tuba), 

 
• éducation : les orchestres d’harmonie peuvent réapproprier un rôle 

d’éducation populaire (en particulier au niveau de la découverte des 
répertoires par les publics10), et se donner le temps de mener cette 
mission (on peut estimer que pour ces travaux en profondeur, l’unité 
de mesure de l’action est la décennie, minimum nécessaire pour 
observer un résultat). Souvent, pour le milieu amateur, le répertoire 
joué doit correspondre à ce que l’on suppose être les goûts du public 
et que l’on croit être sa logique sociale. La question de fond qui en 
découle est : le choix en terme de programmation11 est-il artistique, 
esthétique, social, tribal ou mercantile ?  

 
• précision : il a été souligné qu’il n’y a pas de différences 

fondamentales entre un travail de création (où l’on travaille pour la 
première fois une œuvre nouvelle) et un travail de re-création (où l’on 
va aborder une œuvre existante avec un regard neuf, en y mettant de 
soi, en se livrant, en se racontant), 

 
• apprentissage : l’élève (l’apprenant) doit-il faire un effort au départ 

(est-ce le bon moment ?) pour avoir accès à un savoir lui permettant 
d’avoir du plaisir ? ou, n’est-il pas plus facile de rentrer déjà dans une 
démarche et d’éprouver le besoin de progresser et, par conséquent, 
de faire les efforts nécessaire pour ? 

 
• territoires : le désir culturel est en très forte augmentation dans les 

petites villes et communes qui se dotent de plus en plus d’outils ad 
hoc, d’où l’enjeu de l’intercommunalité, 

 
10 On rappellera que, à l’âge d’or du mouvement orphéonique (essentiellement entre 1850 et 1914), une 
des missions fondamentales des orchestres et chœurs amateurs – par la production de transcriptions 
d’œuvres classiques extraites des opéras, de la musique symphonique… souvent très récentes (les 
versions pour orchestres à vent étant souvent réalisées alors que les œuvres en question étaient encore 
à l’affiche) – était de faire connaître et apprécier au public le plus large la musique de son temps ! Où en 
est-on aujourd’hui ? 
11 pour une activité à but non lucratif ! 
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• prises de position : quelles attitudes adopter vis-à-vis des amateurs 
qui sont (volontairement ou non) en dehors de tout réseau repéré ? 
comment gérer les différences de vitesse d’évolution entre des 
mondes voisins ? par exemple, entre celui de l’enseignement avec 
ses innovations pédagogiques et le milieu associatif facilement héri-
tier d’une tradition. 

 
  
VI.  Deux visions plus éloignées 
  
Deux interventions de sociologues sont venues enrichir le débat et lui 
donner de nouvelles dimensions. 
La première a proposé une approche nationale du monde amateur (voir 
page 9 note n°2), la seconde, a donné des éclairages sur une autre 
pratique en amateur, l’écriture littéraire profane. 
 
Le regard national 
 
Sans s’attacher aux aspérités du terrain, cette approche, qui s’appuie 
sur des enquêtes très approfondies réalisées par le DEP12, livre nombre 
d’informations qui, reliées entre elles, permettent de mieux saisir la 
réalité du terrain et le regard porté sur celui-ci par les institutions. 
 
• rappel : à l’origine (vers les années 60), le Ministère de la Culture 

était en charge plus spécifiquement du milieu professionnel et de la 
création, le milieu amateur étant « réservé » au Ministère de la Jeu-
nesse et des Sports, 

 
• observation : les travaux du DEP se sont centrés dans un premier 

temps sur trois pôles : la fréquentation des équipements culturels, la 
consommation des produits culturels et les pratiques en amateur, 

 
• démarche : en partant du principe théorique de l’existence d’une 

culture dominante plus légitime et d’une culture dominée plus popu-
laire, on a eu tendance, pendant longtemps, à ne s’intéresser qu’à la 
première en laissant de coté l’aspect amateur dont la grande hé-
térogénéité ne facilitait pas l’approche, 

 
• constats : un quart de la population est concerné par une ou plu-

sieurs pratiques en amateur, porteuses d’enjeux sociaux forts et en 
plein développement chez les jeunes – peu d’inégalités sociales et 

12 Département des études et de la prospective du Ministère de la Culture et de la Communication  
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territoriales dans le monde amateur – fort taux d’abandon des 
pratiques, en particulier à la charnière adolescent/adulte 
(l’interrogation sur les causes de ces abandons reste un travail à 
réaliser qui apportera nombre d’éclairages sur ce milieu), 

 
• avenir : on peut penser qu’avec le « papy boom » annoncé, une 

demande émanant des adultes sera de plus en plus forte, pour 
débuter une pratique ou reprendre une activité, ceci interroge de suite 
sur les structures et démarches à mettre en place, 

 
• évaluation : durant très longtemps, le « jugement »13, porté sur les 

pratiques amateurs ne s’appuyait que sur des critères artistiques, 
sans considérer les critères sociaux, d’où la prise d’orientations 
parfois mal adaptées, 

 
• différence : a contrario du monde professionnel, les « acteurs » du 

monde amateur connaissent bien le public venu les écouter, les 
regarder, ce qui entraîne une influence forte sur les contenus et les 
comportements, 

 
• regard : le regard des professionnels sur les amateurs change, ces 

derniers, à l’heure où la rentabilité des équipements est à l’ordre du 
jour, sont de plus de plus considérés comme un public potentiel, 

 
• adéquation : quid de la correspondance entre les aspirations et 

modes de vie des nouvelles générations et les systèmes 
d’apprentissage et de fonctionnement proposés ? 

 
• espoir : malgré les phénomènes de mobilité et de mondialisation, on 

constate un ancrage local fort et 
un attachement profond au lieu 
de résidence, à son histoire 
(besoin de racines). De même, à 
l’inverse de ce que l’on pourrait 
penser à la lecture des discours 
sur l’individualisme, le besoin 
d’être ensemble reste fort et les 
« gens » sortent de plus en plus 
pour aller à la rencontre des 
spectacles vivants. 

13 Souvent sévère ! 
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L’écriture littéraire en amateur 
 
Bien que ce genre semble éloigné de la pratique musicale et encore plus 
de l’orchestre d’harmonie, on retrouvera, à travers les résultats d’une 
étude menée autour d’un concours d’écriture organisé par un club du 
livre, nombre d’éléments, synthétisés ci-après, que l’on peut mettre 
facilement en perspective avec des observations faites dans le monde 
musical, 
 
• le fort pourcentage de femmes s’adonnant à cette pratique, les deux 

tiers pour un tiers d’hommes. 
 
• au niveau des profils sociaux, une forte représentation de personnes 

d’origine populaire avec un niveau d’éducation pour la moitié d’entre 
elles inférieur au bac, pour un quart de niveau bac et un quart de 
niveau supérieur au bac14, 

 
• un commencement d’activité littéraire s’effectuant très jeune, avec 

une influence forte de l’entourage familial, où l’on trouve de manière 
quasi systématique une importante présence artistique (souvent en 
amateur d’ailleurs), 

 
• un goût pour l’écriture de formes littéraires légères en terme de 

volume, plutôt textes courts de type poésie, journal intime, conte, 
nouvelle, essai… que textes longs de type roman ou pièce de 
théâtre, 

 
• la constatation de la multiplication des concours littéraires réservés 

aux amateurs, des petites revues spécialisées à petit tirage et 
l’explosion des sites Internet spécialisés. Eléments qui ont conduit les 
chercheurs à parler d’une forme non péjorative « d’univers de 
consolation » aux frontières de la culture « légitime et dominante », 

 
• cette activité littéraire amateur a tendance à vivre dans un espace 

clos, en marge du champ « connu et reconnu », ce qui engendre des 
problèmes de renouvellement dûs au système en circuit fermé, 
même si des idées fortes sont défendues par ce milieu : accès 
possible au champs littéraire pour tous – valeur propre de cet espace 
qui n’a rien à envier au champ « dominant » - contrepoids à l’élitisme 
– lutte contre les monopoles…  

14 Chiffres très arrondis 
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• apparaît alors un besoin récurrent15 d’habilitation ou de réhabilitation 
culturelle et sociale qui permet de se « contenter » de ce qu’on vit, en 
créant un espace artistique16 qui permet d’assouvir en partie le rêve 
de « se réaliser ». 

 
 
  
VII. En guise de conclusion, la synthèse de la synthèse 
 
  
Les organisateurs et les intervenants, chercheurs, invités, modérateur, 
se sont accordés à dire que ce colloque n’est, en aucun cas, la 
conclusion définitive d’un travail que l’on refermerait. Bien au contraire, il 
est un point de départ, enrichi d’informations et d’idées, animé de 
l’ambition d’ouvrir un débat en perpétuel mouvement, gage d’une vitalité, 
d’une liberté et de décisions prises en pleine connaissance de cause. 
 
Loin d’un discours victimaire, les interventions ont montré toute la 
richesse, la diversité et parfois les contradictions d’un milieu culturel 
immense qui, grâce à une meilleure connaissance interne et un partage 
grandissant des informations, bénéficie de plus en plus d’un intérêt et 
d’une reconnaissance externes, tout particulièrement des pouvoirs 
publics. Le paradoxe qu’un art populaire et largement répandu donne 
l’image d’une pratique marginale aux yeux de l’imaginaire collectif et des 
politiques culturelles se trouve ainsi remis en cause. 
 
Au cœur des enjeux liés à l’évolution sociétale, les pratiques en amateur 
en ont à la fois les stigmates, les interrogations et les espoirs.  
 
Que ce soient la question des métissages, les problèmes d’emploi et 
d’encadrement, la nécessité de faire entendre sa voix et de tisser des 
liens, la manière de rentrer de plain-pied dans les dispositions liées à la 
décentralisation (les schémas départementaux par ex.), le besoin de 
connaissance au service de la transformation positivante de l’action… 
tous ces éléments concourent à répondre à l’appel grandissant des 
individus qui, en se comparant ou se confrontant à l’ensemble de 
l’univers culturel, cherchent tout simplement à se réaliser en tant 
qu’hommes.  

15 Commun à beaucoup de pratiques en amateur  
16 Plutôt individuel dans le cas littéraire, contrairement à la musique  
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La FSMA a déjà publié une synthèse d’une quarantaine de pages des 
travaux de l’étude « les orchestres d’harmonie en Alsace ».  
Celle-ci est disponible sur simple demande ou téléchargeable  

sur le site de la FSMA www.fsma.com  
ou celui de l’OPC www.observatoire-culture.net  

 
 
 

D’autre part cette étude fera l’objet, courant 2007, de l’édition 
commerciale d’un livre sociologique « le Monde des harmonies » ( titre 

provisoire) aux éditions «la Dispute - Paris 


