
Cinq ateliers thématiques seront animés par des élu-e-s de la 
FNCC. Chacun d’entre eux explorera l’une des nouvelles données 
du contexte dans lequel se déploieront demain les politiques 
culturelles.

La réforme territoriale : le bouleversement. Nouvelle 
carte des régions, des intercommunalités, communes nou-
velles, compétence partagée, Conférences territoriales de 
l’action publique, “CTAP culture”...

- Comment préserver la pérennité de l’engagement culturel
des collectivités territoriales et renforcer leur dialogue entre
elles et avec l’Etat ?

- Comment dynamiser la vitalité culturelle des territoires
grâce à la réforme territoriale ? Comment ouvrir les ins-
titutions culturelles et les mettre davantage au service des
attentes de chacune et de chacun ?

Les droits culturels des personnes : horizon, 
nouveau souffle d’action et de réflexion ? Les 
lois NOTRe et LCAP imposent aux collectivités 
et à l’Etat de prendre en compte l’accès des per-
sonnes non seulement aux œuvres mais à leur pro-
pre richesse expressive...

- Qu’est-ce qu’un droit culturel : un principe éthique et/ou un
guide efficace pour une action au plus près des personnes,
de leurs besoins de s’exprimer, de leur aspirations réelles ?

- Comment articuler démocratisation et démocratie cultu-
relle ?

- Comment transformer en réalité le principe de l’égalité
entre les femmes et les hommes ?

La diversité culturelle : éloge de la différence 
ou richesse du dialogue ? La diversité culturelle 
est un fait. Peut-elle devenir un projet ?

- Comment favoriser une meilleure représentation de la réa-
lité multiculturelle de notre société dans la culture ?

- Comment promouvoir le dialogue entre les cultures et
construire ensemble le terreau de notre sensibilité partagée ?
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jeudi 30 et  
vendredi 31 mars 2017  

à Saint-Étienne
en partenariat avec 

la Ville de Saint-Etienne et  
la Biennale Internationale Design

les ateliers du Congrès
jeudi 30 mars à 14h30

A propos de la double trans-
versalité des enjeux culturels. 
Les arts se mêlent et les enjeux 
culturels traversent l’ensemble des 
champs des politiques publiques.

- Comment soutenir les arts pour eux-mêmes,
sans renoncer à leurs “retombées” sociales
et économiques positives ?

- Comment concrètement dépasser les logi-
ques sectorielles et inscrire la culture au cœur
de l’ensemble des politiques publiques ?

- Comment mêler les savoir-faire et croiser
les énergies ?

La mutation numérique : outil 
de liberté et de renouvellement 
des politiques culturelles publi-
ques ? La mutation numérique est 

aujourd’hui techniquement largement réali-
sée, mais son impact et les possibilités qu’elle 
ouvre persistent à n’être qu’insuffisamment 
pris en compte.
- Comment investir politiquement l’espace

déterritorialisé du numérique ?
- Comment mettre Internet et les technologies

au service de la diversité de la création et
de la promotion des droits culturels des per-
sonnes ?

2

3

4

5



24e Congrès de la FNCC
Echos des réunions préparatoires et des contributions

� FNCC
La Lettre d’Echanges n°151 

février-mars 2017

Le 3 février, la FNCC a de nouveau réuni le Comité de pi-
lotage territorial du Congrès à la Cité du Design de Saint-
Etienne, avec ses partenaires institutionnels et privés. 
Echanges sur le lien entre culture et entreprise. 

Entre inquiétude et 
détermination, les 

élu-e-s de la FNCC ont naturellement choisi 
de défendre plus que jamais la place de la 

culture dans notre société. Inquiétude justi-
fiée par la menace qui plane sur les valeurs 

républicaines, l’année 2016 ayant été 
marquée par des attentats ignobles qui ont 

ébranlé nos consciences. Inquiétude nourrie 
par les discours sur une baisse des moyens 

financiers et humains des collectivités terri-
toriales qui risque de fragiliser les politiques 

culturelles. Doute, également, que certains 
ont exprimé sur l’efficacité des politiques 
culturelles qui auraient « failli » (cf. Ren-

contres d’Avignon 2016 de la FNCC). 
Mais chaque époque ne porte-t-elle pas son 

lot de difficultés et de menaces ? Depuis 
1960, date de création de la FNCC, les élus 
locaux en charge de la culture se sont battus 
pour que la culture ait une place essentielle 

dans les politiques publiques, contribuant 
à l‘épanouissement des individus et à la 

cohésion sociale. Non pas dans une vision 
idéaliste et angélique, mais dans une dyna-
mique pragmatique et volontariste, au plus 

près des territoires.
Continuons à réfléchir ensemble et à nous 

mobiliser pour répondre aux profondes 
mutations de nos sociétés mondialisées 

et multiculturelles : comment inclure les 
droits culturels dans nos politiques publi-

ques ? Quelle gouvernance pour assurer de 
meilleures synergies entre échelons territo-

riaux ? Comment les nouvelles technologies 
impactent notre rapport à la culture, aux 

savoirs, à la création ? Autant de questions 
que nous aurons à cœur de nous poser lors 
du 24e congrès, dans l’esprit constructif et 

ouvert qui nous anime.
Grégoire Pénavaire, maire-adjoint  

à la culture d’Enghien-les-Bains,  
membre du Bureau de la FNCC

Culture et entreprise 

Martine Fontanilles, ancienne vice-
présidente de la FNCC et ancienne élue 
de Saint-Etienne à l’origine de la création 
de la Biennale du Design en 1997. « La 
Biennale organise des moments 
d’échange entre industrie et design. Le 
Congrès de la FNCC établit-il un lien 
avec le thème des mutations 

du travail qu’a choisi la Biennale ? Ne faut-il pas prendre 
en compte la difficulté qui persiste à sensibiliser les entre-
prises à ces mutations ? Quelques chefs d’entreprises pour-
raient peut-être aborder ces questions… Peut-être faudrait-il 
contacter de très jeunes chefs d’entreprise pour qu’ils témoi-
gnent d’une nouvelle culture du travail. La FNCC peut-être 
ici partenaire. »

Franck Aivaliotis, superviseur de la 
Biennale du Design. « Des chefs d’en-
treprise sont invités dans les conféren-
ces proposées par la Biennale, 
car nous avons conscience que 
notre rôle n’est pas forcément 
facile à appréhender pour ceux 
qui travaillent dans les activités 
“classiques”. Il serait en effet 

intéressant d’établir un pont entre la culture et le 
monde de l’entreprise et prévoir l’intervention de 
chefs d’entreprise. »

Nicolas Mondon, président-
directeur général de Rhône-
Alpes repro. « La question 

qui me préoccupe est celle du bien-être dans l’entre-
prise. Je n’ai pas encore la réponse à cela. L’accès à 
la culture pour les collaborateurs constitue l’un des 
enjeux. Un enjeu difficile car gens restent dans leur 
quotidien et la culture peine à entrer dans l’entre-
prise. Peut-être y a-t-il là une thématique qui pour-
rait être abordée… »

Extraits des réunions de préparation du Congrès
Editorial
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Extraits des réunions      de préparation du Congrès

La Platine (Cité du Design de Saint-Etienne)

Fondation Casino.     
   « Aujourd’hui la 
culture n’est plus 
appréhendée seule-
ment au travers de la notion de service 
public, en particulier grâce aux ouver-
tures vers le privé initiées par quel-
ques précurseurs dès les années 1980, 
officialisées ensuite par la loi Aillagon 
en 2003 : les institutions culturelles, 
confrontées à des difficultés crois-
santes de financement par les fonds 
publics, se mobilisent et partent à la 
conquête de financements nouveaux, 
provenant des entreprises et des par-
ticuliers. Missionnée par le groupe 
Casino pour agir en faveur de l’intérêt 
général, la Fondation Casino contribue 
à ce mouvement plein d’avenir pour 
notre société, de construction collec-
tive mêlant acteurs privés et publics, 
nationaux et locaux, éducateurs, artis-
tes et collaborateurs de l’entreprise.

Tout comme les fondations, les col-
lectivités locales ont cette capacité à 
fédérer, sur leur territoire, entrepri-
ses et particuliers autour de projets 
emblématiques, notamment de projets 
culturels. Dans les territoires où elle 
intervient, la Fondation Casino est en 
contact avec les élus à la culture par 
l’intermédiaire de ses bénéficiaires : 
associations locales, écoles, collèges ; 
nous nous retrouvons lors des specta-
cles donnés en fin d’année par exem-
ple, ou aux réunions de lancement 
d’un projet. Mais les liens ne sont pas 
très fluides et mériteraient d’être ren-
forcés ; notre pays a considérablement 
besoin de décloisonnement, dans tous 
les domaines. La rencontre de la Fon-
dation Casino avec le congrès de la 
FNCC est une opportunité qui va dans 
ce sens, nous nous en réjouissons. »

 lire le texte intégral  
de la Fondation Casino  
sur le site de la FNCC : 

www.fncc.fr

Mélody Sabat, chargée d’affai-
res au Crédit Coopératif, agence 
de Saint-Etienne. « Il y a en effet 
aujourd’hui un fossé énorme entre 
le monde de l’entreprise et celui 

de la culture. Il relève du rôle des élu-e-s de prendre en compte 
le monde de l’entreprise. Mais pour ma part je n’appréhende 
pas bien comment ils assument cette responsabilité. Il serait 
intéressant que nous puissions mieux le comprendre. »

Boris Bessenay, collaborateur parlementaire de Bernard Four-
nier, sénateur et président de l’AMR de la Loire. « Avez-vous 
des échanges avec des syndicats d’entreprise ou des clubs d’en-
trepreneurs ? Les thématiques que vous évoquez peuvent faire 
pour eux l’objet d’un questionnement, d’un débat… »

Grégoire Penavaire. « En effet, des ponts doivent être créés 
– un travail considérable –, pour associer le privé et le monde 
culturel. Pour deux raisons : la richesse de sens et le besoin 
de financement de la culture. Certes le Congrès se passe à la 
Cité du Design. Mais la culture comprend bien d’autres axes 
comme la lecture publique ou encore le numérique. De manière 
plus générale, le numérique est un outil extraordinaire mais 
également inquiétant car il recèle une forme de déshumanisa-
tion. Peut-être y a-t-il là aussi un sujet. Je crois que nous devons 
réfléchir à l’humanité numérique. »
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Livre blanc sur  
le dialogue interculturel

Les ministres des Affaires étrangères du 
Conseil de l’Europe ont lancé une consultation 
de grande ampleur sur le dialogue 
interculturel entre janvier et juin 2007 pour 
aboutir à la rédaction d’un Livre blanc intitulé 
“Vivre ensemble dans l’égale dignité”. 

« Aucune sphère ne devrait se sous-
traire à l’organisation d’un dialogue 
interculturel, qu’il s’agisse des quar-
tiers, des lieux de travail, du système 

éducatif et des institutions corres-
pondantes, de la société civile et en 

particulier du secteur de la jeunesse, 
ou encore des médias, du monde des 

arts ou de la sphère politique. Chaque 
niveau de gouvernance – local, régio-

nal, national et international – est 
impliqué dans la gestion démocrati-

que de la diversité culturelle.

« La créativité culturelle peut large-
ment favoriser le respect de l’altérité. 
Les citoyens créatifs qui sont engagés 

dans des activités culturelles créent 
de nouveaux espaces et de nouvelles 

possibilités de dialogue.

« Le dialogue interculturel nécessite 
d’adopter une démarche réflexive, 

permettant à chacun de se voir sous 
l’angle des autres ainsi que la volonté 

et la faculté d’écouter ce que les 
autres ont à dire.

« La réussite de la gouvernance 
interculturelle, à tous les niveaux, 

dépend largement de la multiplication 
des espaces de dialogue : espaces 

physiques, tels que rues, marchés et 
magasins, maisons, jardins d’enfants, 

écoles et universités, centres socio-
culturels, clubs de jeunesse, églises, 

synagogues et mosquées, salles de 
réunions dans les entreprises et lieux 

de travail, musées, bibliothèques et 
autres équipements de loisirs, ou 

espaces virtuels comme les média. »

L’élu-e et la culture

Le débat en séance plénière du 31 mars aura pour thème ‘‘La 
responsabilité d’une politique publique : l’élu-e et la culture, un 
exercice singulier et souvent périlleux’’.

Alain Coquart, ancien trésorier de la 
FNCC. « J’ai été élu à Rennes pendant 
dix-neuf ans. J’assisterai au Congrès car je 
sais que j’y trouverai des points de repères 
notamment par rapport aux nouveaux tex-
tes de loi, Maptam et NOTRe. C’est l’un 
des mérites de la FNCC que de s’en être 
emparée. Je constate que le thème n’est pas 
l’élu-e à la culture mais l’élu-e et la culture. 

Cette formulation est capitale. Quand on aborde la culture, les 
débats sont rarement très approfondis… A Rennes, nous avions 
tenté d’impliquer les élu-e-s d’autres délégations que celle de 
la culture. Nous avons eu beaucoup de difficultés. Il serait très 
intéressant que des élu-e-s à l’urbanisme, au social et, bien sûr, 
aux finances assistent  au Congrès. »

Commune et intercommunalité

Annie Bonnaud, maire-adjointe à la 
culture de Sablé-sur-Sarthe. « Ce ques-
tionnement du rôle de l’élu-e m’intéresse 
beaucoup. Pour ma part, je suis arrivée 
dans l’équipe municipale un peu par hasard 
et essentiellement à cause de mes fonctions 
professionnelles, à la Bibliothèque natio-
nale (BNF). Aujourd’hui, je m’aperçois 
qu’il faut beaucoup de force de conviction, 
de capacité d’écoute et d’énergie pour réel-

lement placer la culture au coeur de l’action publique. J’attends 
donc de ce congrès de pouvoir nouer des contacts avec des per-
sonnes susceptibles de m’aider à construire des perspectives 
culturelles pour ma Ville… »

textes  
internationaux

Le 15 février, la FNCC a proposé aux élu-e-s de ses collec-
tivités adhérentes de participer à sa réunion préparatoire 
du Congrès. Plusieurs échanges avec les membres et anciens 
membres du Bureau ont traité des thèmes qui seront abordés 
les 30 et 31 mars à Saint-Etienne.

Paroles d’élu-e-s      de la FNCC
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Philippe Laurent, maire de Sceaux. « La 
mise en place d’un coefficient d’intégration 
fiscale a constitué une erreur en poussant à 
transférer les dépenses pour accroître l’ap-
port de la DGF. Il faut comprendre qu’on 
peut mener une politique commune sans 
transférer. Une problématique que nous 
pourrions travailler avec les élu-e-s de l’as-
sociation France urbaine. »

Annie Denis, conseillère communautaire 
chargée de la culture à la CA Paris/Vallée-
de-la-Marne. « La question de la relation 
entre les communes et les intercommu-
nalités concerne tout le monde. Cela fait 
aujourd’hui l’objet d’un grand débat. Par 
exemple, certaines communes ne veulent 
pas se dessaisir de la programmation. Nous 
n’arrivons pas toujours à bien travailler 
ensemble. »

Sylvie Lenoble, conseillère municipale en 
charge de la culture de Saint-Pierre-des-
Corps. « Qu’est-ce que la culture ? L’urba-
nisme en fait-il partie ? Cela pose aussi la 
question du rôle d’une politique culturelle. 
On dit que la culture passe après... Mais 
cela relève aussi de notre responsabilité et 
de notre difficulté à inscrire la transversa-
lité dans l’ensemble du projet politique. 
Or il est très important de développer des 
synergies transversales. Il me semble que 
cette thématique est capitale. »

Arnaud Jaulin, maire-adjoint à la culture 
de La Rochelle. « Un congrès sert à se 
retrouver, à parler – ce qui est capital. La 
situation des communes vis-à-vis des EPCI est délicate. Des 
tensions entre les services des communes et ceux des intercom-
munalités peuvent se faire jour. Un autre problème tient au sen-
timent de confiscation par la ville-centre, avec l’impression qu’il 
ne reste aux autres communes que la police et l’état civil. Mon 
sentiment est également que certain-e-s élu-e-s sont devenu-e-s 
des administrateurs, qui gèrent les affaires ordinaires. Un fonc-
tionnement que je déplore tant le champ de la culture est riche. »

Paroles d’élu-e-s      de la FNCC
Au-delà des arts

Françoise Rougerie, 
conseillère muni-
cipale déléguée à 
l’EAC de Lille. « Le 
Nord est une terre de 
carnavals. Des carna-
vals organisés par des 
associations et non 
par les mairies. Dans 

mon quartier, les associations on fait 
revivre un carnaval en s’appuyant sur 
les écoles puis sur les familles, avec 
son “géant”, réalisé avec des profes-
sionnels. Quand j’ai vu un habitant 
qui ne se sentait manifestement pas 
très intégré dans la ville porter son 
chapeau de carnaval, j’ai eu le senti-
ment qu’il était en symbiose complète 
avec le quartier. La culture – cela peut 
être une fête populaire, par exemple – 
nous aide à bien vivre ensemble. »

   Florian Salazar-
Martin, président de 
la FNCC. « Je suis 
également très atta-
ché aux carnavals, car 
ils sont au cœur de la 
culture. Les exclure a 
été très négatif. L’ab-
sence de reconnais-

sance de ces expressions des cultures 
populaires, qui font pleinement partie 
de notre patrimoine immatériel, consti-
tue une source de tensions sociales, de 
replis et de crispations. Il faut revenir 
sur ce divorce dont ont hérité nos poli-
tiques culturelles publiques. L’artisa-
nat de la dentelle à Calais, la construc-
tion de nos paysages par l’agriculture, 
le savoir-faire des fêtes populaires, le 
travail de l’urbanisme... constituent, 
tout autant que les arts; notre héritage 
culturel partagé. »
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Extraits des contributions reçues        pour le Congrès de la FNCC

Châtillon-sur-Indre. Une petite ville comme la nôtre 
n’a pas les moyens de subventionner une animation 
culturelle de bon niveau. Comme nous sommes en 
Zone de revitalisation rurale (ZRR), nous pour-
rions peut-être bénéficier d’une dispense de frais 
(Sacem, etc..) qui nous permettrait de passer des 
DVD standards dans un petit local pour créer une 
animation. Cela n’entraînerait pas de pertes pour les 
professionnels car, de toute façon, les spectateurs ne 
feront pas  25 ou 50 kilomètres pour voir un concert 
ou un film. Ceux qui le peuvent le font pour profiter 
de l’atmosphère d’une vraie salle de cinéma ou de 
concert. Voilà un moyen simple de promouvoir la 
culture dans le cadre d’une petite association “ciné-
mathèque” ! 

Merci de réfléchir à cette proposition pour la survie 
habituelle et la survie culturelle de nos territoires 
ruraux, bien défavorisés par les réformes actuelles.

Mairie de Châtillon-sur-Indre

 L’art dans 
l ’ e s p a c e 

public est actuellement une victime collatérale de 
l’état d’urgence. Le rapport du préfet Weigel qui 
doit sortir prochainement préconise, pour les évé-
nements arts de la rue, de jouer dans un espace clos 
par des barrières, ce qui est totalement antinomique 
avec l’esprit même des arts de la rue. De plus cela 
correspond à une inflation des budgets sécurité dont 
organisateurs et collectivités doivent supporter le 
coût, sans aide complémentaire de l’Etat. Cela ris-
que de pénaliser gravement les festivals, et même 
du point de vue sécuritaire, c’est totalement contre-
productif. Le risque étant que ces préconisations, 
qui n’ont valeur que de préconisations, soient prises 
à la lettre. Les professionnels des arts de la rue sou-
haitent sensibiliser les élus à cet état de fait pour 
opposer à ce tout sécuritaire anxiogène une respon-
sabilité partagée.

“Décoloniser les arts”, 
association fondée en 
2015, réunit des artistes 
et des professionnel-le-s  

de la culture de toutes disciplines, ainsi que des 
chercheur-e-s. Notre propos est de rendre visible 
la rareté ou l’absence des personnes racisées sur 
les plateaux, dans les programmations, aux pos-
tes de direction et de décision comme aux postes 
administratifs et techniques, dans les institutions et 
structures culturelles. Où donc 30% de la popula-
tion française demeure invisible ou minorée. […] 
Depuis longtemps, les expressions artistiques et 
culturelles mettant en lumière cette multiplicité 
restent en marge. Notre objectif est de battre en 
brèche l’invisibilité, de faire entendre toutes les 
voix, de briser le  voile de l’ignorance et de l’in-
différence : pour construire enfin une sensibilité 
partagée et une citoyenneté pleine et entière pour 
tout-e-s.

Marseille. Les arts de la Rue rassemblent l’ensem-
ble des citoyens autour d’une création artistique 
et esthétique qui se vit, se traverse, s’écoute, se 
contemple et s’expérimente collectivement.

La notion de droits culturels collectifs devrait 
inciter elle aussi à une réflexion autour de l’utili-
sation des arts de la Rue. Tout d’abord parce qu’il 
s’agit souvent de l’unique contact avec des artistes 
et d’une forme théâtrale pour bien de nos conci-
toyens. Ensuite parce que c’est la seule forme qui 
permet de partager collectivement une émotion 
culturelle et de fabriquer une mémoire culturelle 
collective.

J’engage la FNCC à prendre une position sur l’en-
gagement à maintenir la diffusion des spectacles 
dans l’espace public et à favoriser, à l’occasion 
par exemple d’aménagements publics, le recours 
à cette forme d’évènements.

Anne-Marie-d’Estiennes d’Orves, 
maire-adjointe à la culture de Marseille, 

vice-présidente de la FNCC

ÉLu-E-S StruCturES ProFESSIoNNELLES
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L’intégralité des texes des contributions reçues pour le Congrès est consulutable sur le site de la FNCC : www.fncc.fr

La FNCC a ouvert son Congrès aux contributions des collectivités territoriales adhérentes, 
structures représentatives des professionnels des différents secteurs de la culture. Extraits.

Extraits des contributions reçues        pour le Congrès de la FNCC

Groupe institut de coopération pour la culture. 
La place de la culture dans les débats politiques 
s’est considérablement affaiblie et trop souvent 
limitée à la reprise des propositions de défense des 
corporations sectorielles et professionnelles. Les 
dispositifs publics de soutien à l’art et à la culture 
n’ont cessé de s’ajouter les uns aux autres, de se 
diversifier ou se complexifier. Au bout du compte, 
le sens de l’action publique devient indéchiffrable, 
le poids de l’existant rend l’innovation improba-
ble, la pression des intérêts catégoriels mine les 
arbitrages politiques, l’implacable rigueur des 
gardiens du temple budgétaire et l’arsenal techni-
que des experts entravent l’exercice de leurs res-
ponsabilités par les élu-e-s. Il est donc temps de 
dépasser les discours justificatifs, s’appuyant sur 
les maîtres-mots de compétitivité, d’attractivité et 
de cohésion sociale. 

La loi NOTRe fait de 
“la culture” une com-
pétence partagée entre 
l’ensemble des col-
lectivités. Une notion 

peu définie qui peut paraître fragile d’un point de 
vue juridique et opérationnel. Aujourd’hui, dans ce 
nouveau cadre, les collectivités peinent à définir 
leur périmètre de compétences et leurs modalités 
d’interventions conjointes. [...] Face à cette recon-
figuration territoriale et financière, les opérateurs 
ainsi que les partenaires publics, quel que soit le 
domaine culturel, sont contraints de se regrouper 
et d’agir conjointement en mutualisant les atouts 
et les moyens. Une opportunité à agir collective-
ment ! En permettant de développer des projets 
“situés”, l’EPCC est un outil de décentralisation 
politique et culturelle qui a fait ses preuves depuis 
plus de 15 ans. Il est à même d’offrir des espaces 
d’expérimentation à la nécessaire rénovation des 
politiques publiques.

Association des  
bibliothécaires de France
La transversalité des enjeux 

culturels. Vous cherchez un exemple de service qui 
sort d’un cadre traditionnel et compartimenté, qui 
combine tout à la fois missions culturelle, sociale, 
citoyenne, de loisirs, de formation tout au long de 
la vie ? Des équipements qui proposent des outils 
de politiques culturelles tout autant que sociales 
et qui sont des creusets et des terrains d’expéri-
mentation pour la politique de la ville ? Acces-
sibles à tous gratuitement, sans condition d’âge, 
de sexe, de ressources, de catégorie sociale…, les 
bibliothèques sont un très bon exemple de cette 
transversalité que vous souhaitez aborder lors de 
votre Congrès. Leurs activités, leurs champs de 
compétence se sont considérablement diversifiés 
ces dernières années. 

Association nationale des 
Ecoles supérieures d’art
Les écoles supérieures 

d’art irriguent l’ensemble du  territoire et sont 
ancrées depuis toujours au cœur des politiques 
culturelles des collectivités. Leur mutation depuis 
six  ans en établissements publics de coopération 
culturelle a permis de maintenir ce lien tout en 
faisant pleinement partie  de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche. Il nous semble absolument 
vital aujourd’hui pour tous que nos écoles puissent 
poursuivre leur travail alors que certaines collecti-
vités prennent le prétexte de la baisse des dotations 
pour nous ôter leur soutien. Notre travail, comme 
celui de l’ensemble des acteurs culturels, est vital 
pour la société de demain et les enjeux à venir dont 
nous sommes tous conscients. Nous pensons qu’il 
est urgent de réfléchir ensemble à comment nous 
allons pouvoir construire  la  culture et les politi-
ques culturelles de demain.
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iNtErNatioNaLE  
DESigN

DébATs
Démocratisation, 
décentralisation, 

droits culturels, 
nouveaux enjeux :  

les politiques 
culturelles sont- 

elles toujours 
pertinentes ?

La responsabilité 
d’une politique 

publique : 
l’élu-e et la culture, 

un exercice 
singulier et 

souvent périlleux

FéDératioN NatioNaLE DES CoLLECtiVitéS  
tErritoriaLES Pour La CuLturE

ATELiERs
La réforme territoriale : 
les nouvelles conditions  
du partage de la 
responsabilité culture
Les droits culturels  
des personnes : 
l’exercice de la liberté
La diversité culturelle : 
la reconnaissance de la 
dignité culturelle de chacune 
et de chacun
La transversalité  
des enjeux culturels
La mutation numérique

Focus
L’égalité femmes-hommes

inscriptions et  
renseignements  
tél. 04.77.41.78.71  
congres2017@fncc.fr  
www.fncc.fr

Elu-e-s de toutes les collectivités territoriales
Venez présenter et faire partager vos expériences,  
vos réussites, vos propositions au Congrès de la FNCC.
adressez-nous vos contributions sur les différentes thématiques 
à l‘adresse électronique suivante :  
congres2017@fncc.fr 

… faire ensemble le congrès de la 
FNCC. A trois semaines de la tenue 
de notre congrès, après des mois de 
réunions, de rencontres, de rendez-

vous et de participations diverses, nous 
mesurons le chemin parcouru. Nous 

avons souvent dit du contexte qu’il était 
difficile, complexe. C’était vrai, tant les 

mutations qui s’opèrent sont fortes et 
structurantes. Et il le demeure. 

Mais au-delà des difficultés, c’est 
l’enthousiasme qui nous anime. Car 

l’intérêt est présent partout et la volonté 
d’agir, de ne pas se résigner, d’inventer, 

traverse l’ensemble des personnes et 
des organisations rencontrées ; une 

belle envie qui nous conforte dans notre 
volonté d’un congrès participatif et 

convivial. 
Un congrès avec et pour nos adhérents. 

Ils seront au rendez-vous avec leurs 
questions, avec leurs propositions. 

Un congrès ouvert à tous nos 
partenaires – organisations 

professionnelles et partenaires privés. 
Ils viendront contribuer avec leur désir 

d’échanges et leurs apports propres. 
Cela fait plusieurs mois que nous 

désirions mobiliser ces ressources 
multiples pour construire un congrès 

intéressant  et prospectif. Nous avons 
maintenant la certitude d’en avoir les 

ingrédients. 
Le Congrès de la FNCC se revendique 

comme un espace public de la co-
construction d’une politique publique 
qui associe plutôt qu’elle ne sectorise, 

au service d’une politique qui prend 
en compte la diversité des propos pour 

inventer et faire ensemble. 
Nous serons heureux de vous y 

accueillir !
Florian Salazar-Martin, 

président de la FNCC
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