Séminaire de réflexion de la FNCC
Les politiques publiques ont-elles failli ?
Mercredi 16 décembre 2015
De 14h30 à 17h30
Mairie de Paris
Entrée rue de Lobau
75004 PARIS

Le propos :
Cet été à Avignon, la FNCC a initié des moments de débat à la fois entre élus et en dialogue avec
les professionnels pour imaginer de nouvelles voies pour les politiques culturelles publiques, plus
en phase avec les attentes d’art et de culture de nos concitoyens, mais aussi avec l’essor d’un désir
d’expression et de reconnaissance culturelle.
Les dramatiques attentats qui ont eu lieu à Paris et en Ile-de-France le 13 novembre donnent à cette
exigence d’invention politique une urgence radicale. Un tel degré de violence aveugle ne peut en
effet qu’interroger nos manières même de construire nos politiques culturelles ainsi que la qualité
du dialogue des élus avec les professionnels, les artistes et l’ensemble des citoyens.
La FNCC est consciente de l’importance de ces enjeux. Elle souhaite que le séminaire qu’elle
organise le mercredi 16 décembre à la suite de la réunion de son Conseil d’Administration soit
l’occasion d’un partage de la réflexion – une réflexion par bien des aspects déjà étayée et riche
d’expérimentations très positives bien qu’insuffisamment repérées - mais qu’il faut maintenant
traduire de manière concrète et plus large.
Comment, par les arts, par la culture, contribue-t-on à la diffusion des valeurs républicaines, à la
participation de tous à la construction d’un imaginaire partagé, tolérant, curieux, ouvert, à la
promotion de la diversité et de la reconnaissance de la dignité culturelle de chacun ? Comment
ensemble, élus et artistes, assumer plus, assumer mieux l’immense responsabilité que cette année,
qui s’est ouverte par une attaque contre la liberté d’expression et qui se clôt par une sidérante
manifestation de haine contre notre manière de vivre ensemble, nous confère ?
Ce séminaire, dont la formulation du titre peut sembler alarmiste, veut être un moment de
solidarité, de confiance retrouvée, d’énergie renouvelée.

Ouverture et présentation : Florian SALAZAR-MARTIN, Président de la FNCC.
Intervenantes :
- Fabienne BRUGERE, philosophe,
- Agnès DESARTHES, écrivaine.
DEBAT et ECHANGES avec tous les PARTCIPANTS

ATTENTION : pour des raisons de sécurité,
l’inscription au séminaire est OBLIGATOIRE, au plus
tard le mardi 15 décembre 2015 après-midi en
renvoyant le bulletin de participation joint à :
secretariat@fncc.fr

Fédération Nationale des Collectivités territoriales pour la Culture

BULLETIN DE PARTICIPATION

SEMINAIRE

« Les politiques publiques ont-elles failli ? »

Mercredi 16 décembre 2015
De 14h30 à 17h30

Mairie de Paris – Entrée rue de Lobau – 75004 PARIS
(Métro Hôtel de Ville)

Participant(e) :

Mme, Mlle, M. : .....................................................

Prénom : ......................................................

Qualité : ........................................................................................................................................
Collectivité territoriale : ...................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
Code Postal : ........................................................

Ville : ............................................................

Téléphone : ..........................................................

Télécopie : ....................................................

Portable : ..............................................................
Adresse de messagerie électronique : ....................................... @ ...................................................

Participera au séminaire du mercredi 16 décembre 2015

 OUI

 NON

 Souhaite être tenu(e) informé(e) des activités et des actualités
de la FNCC *

 OUI

 NON



(Participation gratuite)

Bulletin à retourner
F.N.C.C. – 15 rue Léon Lamaizière – 42000
SAINT-ETIENNE – secretariat@fncc.fr
Tél : 04.77.41.78.71 – Télécopie : 04.77.38.20.48

* Retrouvez toute l’actualité de la FNCC sur le site www.fncc.fr
et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :
https://twitter.com/F_N_C_C
https://www.facebook.com/lafncc

