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[Avignon 2016] Les élus
ouvrent un chantier titanesque
Publié le • Mis à jour le 21/07/2016 • Par Hélène Girard • dans : France

Réunies en marge du Festival d’Avignon,
les associations d’élus ont publié une
longue liste de propositions très diverses,
dont certaines inédites. Leur réalisation va
demander du temps et de l’audace.
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67 propositions. Pas moins. C’est ce que les associations d’élus (FNCC, AMF, ADCF, ADF,
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France urbaine, AMRF…) réunies pour leur traditionnelle rencontre en marge du Festival
d’Avignon, ont présenté, le 16 juillet 2016. Il s’agit de 67 pistes pour « renouveler
collectivement, en profondeur, les politiques publiques des arts et de la culture »,
précisent les signataires dans leur texte d’introduction.
Ouverture du colloque avec les associations d’elu-e-s sur le thème: « les
politiques publiques ont-elles failli? » pic.twitter.com/OU4YAeRwB7 — FNCC
(@F_N_C_C) 16 juillet 2016
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« Les politiques culturelles ont-elles failli ? »
Ces propositions découlent des conclusions des trois séminaires organisés par la
Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture (FNCC) au cours du
premier semestre 2016 et intitulés : « les politiques culturelles ont-elles failli ? » Un titre
choc, destiné à réveiller les consciences, après les attentats parisiens de janvier et
novembre 2015, et à l’approche des prochaines échéances électorales de 2017.
A lire aussi : [Avignon 2016] après l’attentat de Nice, des professionnels déboussolés

Autocritique radicale
Les élus ont été rattrapés, et confortés dans leur démarche, par la dramatique actualité
du 14 juillet, à Nice. Deux jours après l’attentat survenu sur la Promenade des Anglais, les
élus, tous bords confondus, ont donc, comme il y a six mois, exprimé leur « compassion »,
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dit leur effarement devant tant d’« intolérance ». Dans une déclaration commune lue à la
tribune, ils ont aussi pointé « un désastre collectif dont [ils] portent tous une part de

Ille-et-Vilaine, BRETAGNE

responsabilité. »
Cette autocritique radicale martelée à plusieurs par le président de la FNCC, Florian

TOUTES LES OFFRES D’EMPLOI

Salazar-Martin, au cours des débats d’Avignon a d’ailleurs fait froncer les sourcils dans
les rangs des professionnels de la culture. Et ceux de certains élus, comme le maireprésident de l’agglomération clermontoise (PS), Olivier Bianchi, qui a réfuté l’idée d’une «
faillite ». « Beaucoup de gens ont été touchés par ces politiques. Par rapport à quel
objectif auraient-elles échoué ? A moins d’estimer que la culture a un devoir messianique,
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il ne faut pas oublier qu’elle n’est pas la seule politique publique », a observé le
coprésident de la commission Culture et Attractivité du territoire de France urbaine.
En savoir plus

Responsabilité nouvelle
Contexte douloureux oblige, Avignon 2016 n’a pas résonné d’envolées lyriques sur
« l’efficacité transformatrice » des arts et de la culture. C’est plutôt une foule de
questions qui ont ponctué les débats : « Qu’avons-nous fait ? Omis de faire ? Mal fait » ?
Et, maintenant, « comment assumer la responsabilité nouvelle que les tensions sociales
imposent aux politiques publiques de la culture, tant locales que nationales ? », a
questionné Florian Salazar-Martin.
Les associations d’élus n’hésitent plus à se demander si « les principes qui sont au
fondement des politiques culturelles » sont encore « justes » et « adaptés à la société
d’aujourd’hui » ; si « les certitudes » ne masquent pas « une volonté de ne pas voir ».

Quatre chapitres

Mots-clés

Force est de constater qu’à ce jour, nul n’a encore de réponses. Les 67 propositions visent
simplement à passer au crible les pratiques actuelles.
Les associations d’élus les ont réparties en quatre chapitres :

Thèmes abordés • Etat et collectivités locales •
Politiques culturelles

« la nécessité de libérer la réflexion générale sur les politiques culturelles » ;
« les personnes, la diversité et les droits culturels » ;
« vers une nouvelle gouvernance » ;

Retrouvez tous nos produits sur

« quels outils » ;
On y retrouve des thèmes et problématiques déjà plus ou moins débattus, comme « se
défier de l’instrumentalisation sociale ou économique des arts et de la culture », ou « ne

La plateforme de mise en relation entre
professionnels de la commande publique
et fournisseurs

pas catégoriser ou sectoriser, ni les personnes (publics ‘empêchés’, jeunes…), ni les lieux
(équipements pour le théâtre, pour les musiques actuelles, pour la lecture publique… », ou
« privilégier les conventions plutôt que les subventions », ou encore « aborder la question
de la transversalité des politiques publiques culturelles ».
On y découvre aussi des éléments plus inédits dans le monde de la culture, comme oser

Assistance à l'instruction
des autorisations
d'urbanisme
CAPURBA

>> DEMANDER UN DEVIS

parler d’ « échec et/ou des limites de la démocratisation culturelle » ; « réfléchir au-delà
d’une vision uniquement positive de la culture et des arts » ; « ne pas nier la contradiction
entre égalité culturelle et inégalités économiques, et mesurer la tendance à la suprématie
de la culture de marché » ; « assurer le renouvellement des postes à responsabilité et la
mobilité des fonctions ».

Questions audacieuses
Dans le détail des 67 propositions, les associations d’élus abordent des questions
audacieuses. Exemple : « il n’y a aucune contradiction entre l’intérêt singulier et l’intérêt

Assistance à la Maitrise
d’Ouvrage pour les
appels d’offres Espaces
verts
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Optimisation de
l'entretien des espaces
verts
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>> DEMANDER UN DEVIS

général : c’est une dynamique qu’il faut travailler » (et de renvoyer vers la problématique
des amateurs) ; ou « tout le monde doit pouvoir accéder aux équipements culturels, non
seulement comme spectateur, mais aussi comme acteur ; ou encore, à propos de la
« cohérence politique », la proposition 52, qui invite à « assumer la comparaison entre les
discours et les budgets ».

Gestion de la dette
Taelys
TAELYS

>> DEMANDER UN DEVIS

A lire aussi : il y a un risque de fragilisation de la démocratisation culturelle – JeanMichel Tobelem
Les droits culturels, sujet qui inquiète encore nombre d’élus, reviennent à plusieurs
reprises dans ce document, explicitement ou implicitement. Tout comme le dialogue entre
élus et artistes, profondément dégradé depuis deux ans et passé en mode « je t’aime moi
non plus », comme le qualifie Rémy Bovis, président du Syndicat national des arts
vivants.
A lire aussi : [Avignon 2016] l’urgence de rétablir le dialogue entre élus et artistes

Débat entre les élus, à Avignon, le 16 juillet 2016, ©hg CC0

FOCUS

Les pistes sorties du débat d’Avignon
Au fil du débat du 16 juillet, les élus présents ont égrené, selon leur sensibilité et leurs
expériences locales, les pistes qui leur semblent porteuses pour construire de
nouvelles politiques culturelles.
Le développement de l’évaluation. Une préconisation d’Annie Genevard, députémaire (LR) de Morteau (Doubs) et rapporteure de la commission Culture de l’AMF :
« comment mesurer l’efficience d’une politique culturelle et, si besoin, la corriger, si
on ne l’évalue pas ?»
Introduction d’une dose « d’obligation » dans la compétence culturelle. Une idée
avancée par François de Mazières, député-maire (LR) de Versailles (Yvelines) et exprésident de la FNCC : « si tout est facultatif, alors en période de crise, il y a des

Institut de formation
Taelys
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>> DEMANDER UN DEVIS

retraits sur les secteurs les moins porteurs. On le voit actuellement sur
l’enseignement supérieur artistique. »
L’organisation d’assises culturelles. Une démarche prônée par Olivier Bianchi,
maire-président (PS) de Clermont-Communauté (Puy-de-Dôme) : « arrêtons de
colloquer entre nous. L’heure est aux assises culturelles en région et au retour à la
notion de mission de de service public culturel. »
La réunion des conférences territoriales de l’action publique (CTAP) consacrées
à la culture. Une urgence soulignée par la sénatrice (PS) d’Ille-et-Vilaine, Sylvie
Robert. « Mettez-en œuvre dans vos régions les CTAP de la culture ! »
Le retour de l’éducation populaire. Une évolution souhaitée par Olivier Bianchi : «si
je ne marie pas éducation populaire et politiques culturelles je ne pourrai pas faire de
la culture pour tous. »
La fin de la logique descendante. Une pratique dénoncée par Florian SalazarMartin, président de la FNCC et adjoint (PC) au maire de Martigues : « Nous ne
sommes pas des vassaux. Nous voulons décider et donner du sens à nos actions.
Nous représentons des personnes, nous construisons des politiques culturelles que
l’Etat doit accompagner.»

RÉFÉRENCES

Les 67 propositions des associations d'élus pour refonder les politiques culturelles
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Aujourd'hui sur

les Clubs Experts de la Gazette
Club Techni.Cités

Biodiversité : la loi votée, le désaccord persiste
Elle a certes un goût de pomme de discorde. Certains la jugeront âpre, d’autres fade. Après
28 mois de navettes parlementaires hautes en bras de fer, la loi sur la biodiversité sort
enfin de l’ornière, après le vote définitif des députés, le 20 juillet ...

Club finances

Métropole du Grand Paris : le rôle complexe et ambigu des
CLECT
Alors que les commissions locales d’évaluation des charges territoriales (CLECT)
commencent à se mettre au travail, leur légitimité est pointée du doigt. D’ici à fin 2016, elles
doivent non seulement évaluer le coût des charges que les communes de la ...
Club prévention-sécurité

L'état d'urgence prolongé jusqu'en janvier 2017
Suite à l'attentat de Nice la semaine dernière, le Parlement a adopté le 21 juillet une
nouvelle prolongation de l'état d'urgence pour six mois. Plusieurs mesures ont été
intégrées au texte. ...

Club RH

Les recrutements continuent de progresser, notamment dans les
communautés d'agglos
Les recrutements restent plutôt dynamiques dans les intercommunalités, une tendance
observée depuis plusieurs trimestres, selon le nouveau baromètre trimestriel des bourses
de l’emploi public local, que "La Gazette" publie en exclusivité, en partenariat avec la ...

Pu bl i ci té

L'hebdomadaire

Toutes les offres à votre disposition

N° 2326

18/07/2016
Som m a ir e

A r ch iv es

Abonnez-v ous

Le supplément

Abonnez-vous au
N° 2326

18/07/2016
PDF

A r ch iv es

Quotidien

Feuilletez la gazette

numérique

Inscription gratuite

Comment en profiter

Téléchargez

l'appli mobile
En savoir plus

Accueil | Votre sem aine | Actualité | Droit des collectiv ités territoriales | Concours, statut, carrière, FPT | La Gazette

ACT UALIT É
A la une
France
Régions
Europe
Dossiers d'actu
Documents utiles
EMPLOI CARRIÈRE
Offres d'emploi
Espace candidat
Formation
Métiers et concours
Fiches de rév ision et Quizz
Conseils méthodologiques
Dates des concours
Calculez v otre traitement
Guide des primes
Fiches cadres d'emploi
1 0 questions statut
Dossiers emploi
A v antages sociaux

DROIT DES
COLLECT IVIT ÉS
Tex tes officiels
Jurisprudence
Réponses ministérielles
Dossiers juridiques
Droit pratique
A ctu juridique
Billet juridique
RÉSEAUX
Les derniers messages
Concours
Statut
Entraide
Div ers
LES CLUBS
PROFESSIONNELS
Ressources Humaines
Finances
Techni.Cités
Informatique
Prév ention-sécurité

OUT ILS ET SERVICES
A nnuaire des collectiv ités
A genda
A nnuaire des associations
Newsletter
Formations
Public Ex po
Recruteurs
A bonnements
PackInfo
A nnonceurs
À PROPOS DU SIT E
Tout sav oir sur la Gazette
Contacts
Mentions légales
Portail de la Fonction
Publique Territoriale

Lagazette.fr, le site des fonctionnaires territoriaux , donne accès à toute l'actualité de la Fonction Publique
Territoriale et des collectiv ités locales. Retrouv ez en ligne une information claire et complète sur le recrutement et la
carrière dans la fonction publique (concours publics, présentation des épreuv es, cadres d'emploi, rémunération,
...), consultez les tex tes officiels et dossiers juridiques régissant le droit des collectiv ités, et rejoignez nos clubs
professionnels.
À propos du groupe

Les services numériques du Groupe moniteur

Infopro Digita l
Form a tion
Sa lons e t congrè s
P ublicité
Abonne m e nts

A ctualité BTP a ve c le m onite ur.fr | Collectivités locales a ve c La ga ze tte .fr | Santé social a ve c La ga ze tte -sa nte -socia l.fr| Elus Locaux
a ve c C ourrie rde sm a ire s.com | Droit immobilier a ve c O pe ra tionsim m obilie re s.com | Marchés publics a ve c Acha tpublic.info |
Collectivités territoriales a ve c Te rritoria l.fr | Produits construction a ve c Ba tiproduits.com | Décoration maison a ve c
Ba tiproduitsm a ison.com | A ppels d'offres a ve c Ma rche sonline .com l MA PA a ve c Ma pa online .fr | Veille commerciale a ve c
Ve cte urplus.com | Marchés publics a ve c Acha tpublic.com | Emploi BTP a ve c Le m onite ur-e m ploi.com | Emploi territorial a ve c
Em ploi.la ga ze tte de scom m une s.com | Emploi fonction publique a ve c Em ploipublic.fr | TribuBTP a ve c TribuBTP .com | Livres architecture
a ve c Libra irie dum onite ur.com | Livres bâtiment construction a ve c Editionsdum onite ur.com | Prix du bâtiment a ve c Ba tiprix .com |
Matériels chantier a ve c Equipm e nt-ce nte r.com | A rtisans bâtiment a ve c Entre pre ne ur-e x pe rt.com | Gestion de projet a ve c P rosys.fr

En poursuivant votre navigation sur c e site, vous ac c eptez l'utilisation de c ookies pour vous proposer des servic es et offres adaptés à vos c entres d'intérêt.

OK

En sa v oi r pl u s

X

