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SI VOUS ÊTES UNE STRUCTURE / PERSONNE MORALE 
Voté en assemblée générale le 13 juin 2015 

 
Pas de changement du barème par rapport aux années précédentes. 
 

• A) Moins de 20 000 € de budget global :    50 €/100% 
• B) De 20 000 à 50 000 € :     100 € 75% 
• C) De 50 000 à 250 000 € :     200 € 50% 
• D) De 250 000 à 500 000 € :      300 € 25% 
• E) Au-delà de 500 000 € :      400 € /rien 

 
 

 
 

SI VOUS ÊTES UNE PERSONNE PHYSIQUE 
Voté en assemblée générale le 17 juin 2017 

 
 

L’adhésion individuelle est de 10€ par personne. A titre indicatif, la voix des personnes 
individuelles lors de l’Assemblée Générale de la FAMDT sera consultative. Les personnes 
physiques ne sont pas éligibles au Conseil d’Administration. 

 

LA CHARTE | QUELLES SONT LES VALEURS PARTAGÉES PAR LES MEMBRES DE LA FAMDT ?
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 Fribourg  et nous tenons à la mettre en oeuvre à notre niveau. Nous pensons que ce qui est patrimoine et fait sens et 
valeur culturels n’est pas ce que désignent l’Etat 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���� ��������!�� �������'������������������������� ��������������!�����������-'������
la France mais, pour l’heure, non mises en oeuvre.

LES MUSIQUES ET DANSES TRADITIONNELLES : UN OBJET CULTUREL SPÉCIFIQUE
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�������������������������

Une culture de l’oralité| Nous pensons que le mode d’élaboration et de 
transmission essentiellement oral de ces musiques et danses constitue leur 
���������� ��'��-���'� ���  ��� ������ ��������� � ,��� ���!����� ��� ��'���!��� ��� ���
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.

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 simple existence de communautés aux « identités plurielles, 
variées et dynamiques » (art.2 de la déclaration universelle sur la diversité culturelle). 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 et 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 
�,����!�������������� ���-���������� ����������� ���������� ����� ����*�������
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 
���������� ��� ����������������� !����������. "����������� �������� �)��� ��
����� ��� ������������-�'��
 ��� ����� "������������ �� ��������,(������ �)��� �����
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 XXe siècle), d’une culture apportée en France par les 
��/'����������� � �'����� �������,���������������, ���� �� ��� ��������� ������
����-������������������������������!����	� ����������� ������������ ���� ����
�������������������&���'������� �� ������%����������!����(�����'!�����'����� ��
cela. Les musiques et danses traditionnelles sont au coeur de l’enjeu national de 
diversité culturelle.
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����-������������������������������!����	� ����������� ������������ ���� ����
�������������������&���'������� �� ������%����������!����(�����'!�����'����� ��
cela. Les musiques et danses traditionnelles sont au coeur de l’enjeu national de 
diversité culturelle.

LA CHARTE | QUELLES SONT LES VALEURS PARTAGÉES PAR LES MEMBRES DE LA FAMDT ?
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 Fribourg  et nous tenons à la mettre en oeuvre à notre niveau. Nous pensons que ce qui est patrimoine et fait sens et 
valeur culturels n’est pas ce que désignent l’Etat 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���� ��������!�� �������'������������������������� ��������������!�����������-'������
la France mais, pour l’heure, non mises en oeuvre.

LES MUSIQUES ET DANSES TRADITIONNELLES : UN OBJET CULTUREL SPÉCIFIQUE
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���������������� ���� ��������� �������� ��� ���� ��� �������� ������������ ���
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Une culture de l’oralité| Nous pensons que le mode d’élaboration et de 
transmission essentiellement oral de ces musiques et danses constitue leur 
���������� ��'��-���'� ���  ��� ������ ��������� � ,��� ���!����� ��� ��'���!��� ��� ���
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.

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 simple existence de communautés aux « identités plurielles, 
variées et dynamiques » (art.2 de la déclaration universelle sur la diversité culturelle). 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 et 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 
�,����!�������������� ���-���������� ����������� ���������� ����� ����*�������
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 
���������� ��� ����������������� !����������. "����������� �������� �)��� ��
����� ��� ������������-�'��
 ��� ����� "������������ �� ��������,(������ �)��� �����
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 XXe siècle), d’une culture apportée en France par les 
��/'����������� � �'����� �������,���������������, ���� �� ��� ��������� ������
����-������������������������������!����	� ����������� ������������ ���� ����
�������������������&���'������� �� ������%����������!����(�����'!�����'����� ��
cela. Les musiques et danses traditionnelles sont au coeur de l’enjeu national de 
diversité culturelle.


