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Rencontre avec Jean de Saint
Guilhem, directeur de la DMDTS
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Vers une commission culture
autonome à l’Assemblée nationale

21/11/07 - Rencontre avec Jean de Saint
Guilhem. C’est une tradition, à la FNCC, que les
réunions de Bureau soient l’occasion de rencontres avec les principaux acteurs de la vie culturelle. Le 21 novembre, le directeur de la
Entretien avec Thierry Lorent,
DMDTS (Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des
président de la Fédération des arts
Spectacles du ministère de la Culture) a fait un point sur les
de la rue
questions budgétaires, les enseignements artiséléments d’analyse
tiques et les orientations de la DMDTS concernant le spectacle vivant dans un contexte d’ausLes comportements culturels
térité. « Le budget 2008 [du spectacle vivant]
en 2020 : une enquête du DEPS
marque la fin d’un processus continu d’accroisagenda
sement. Cette stabilité est vécue de manière
très difficile puisqu’on finance parfois à 80 % des
vie de la FNCC
lieux dont les frais fixes augmentent mécaniquement… Aujourd’hui, dans un contexte tendu,
nous devons reposer la question de la politique
de l’Etat dans ce secteur. »
Jean de Saint Guilhem a par ailleurs abondé l’idée de réactiver le Haut
Conseil des collectivités territoriales pour le développement culturel,
actuellement en sommeil. « Ce serait utile de
trouver un lieu de concertation qui soit la synthèse des demandes des différents échelons
de collectivités territoriales. »
Compte rendu de la rencontre
Un label pour que les collectivités
puissent soutenir les librairies
indépendantes

agenda
La FNCC sera présente
6/12/07 : au Congrès de l’ARF à Strasbourg (67)
6/12/07 : à la journée d’étude de la Direction régionale de l’ACSE
(Agence nationale de cohésion sociale et d’égalité des chances) PACA,
à Carpentras (84) : ‘‘Diversité culturelle et enjeux territoriaux’’
6/12/07 : à la table ronde nationale organisée par l’Agence régionale du
Centre pour le cinéma et l’audiovisuel, ‘‘Le cinéma et l’audiovisuel dans
la décentralisation à Vendôme’’ (41)
10-11/12/07 : à la rencontre professionnelle de la Fédération
nationale des écoles d’influence jazz et des musiques actuelles
(FNEIJMA), à Tours (37),‘‘Enseigner les musiques actuelles.
Partenariats privé/public et intérêt général’’
12/12/07 : à la réunion de la Commission culture de l’ADF

A noter également
5-6/12 /07 : la 10e édition des Entretiens territoriaux de l’Institut
national des études territoriales (INET) du CNFPT à Strasbourg (67),
sur le thème : ‘‘Les collectivités territoriales et la société française :
les 10 défis à relever’’

29/10/07 - Vers une Commission culture autonome à l’Assemblée nationale. Le Comité Balladur, chargé d’un rapport pour “la modernisation et le rééqulibrage des institutions de la
Ve République”, estime qu’il faudrait augmenter
le nombre des commissions permanentes à
l’Assemblée nationale et notamment scissionner
celle des affaires culturelles, familiales et sociales, pléthorique, aux compétences trop élargies
et donc « notoirement surchargée ».
Lire la suite

14/11/07 – Un label pour que les collectivités
puissent soutenir les librairies indépendantes.
Au Conseil des ministres du 14/11/07, la ministre de la Culture a annoncé des mesures de
soutien à la librairie indépendante. La principale
srait la création d’un label pour les librairies, à
l’image des cinémas “d’art et d’essai”, ouvrant
la possibilité pour les collectivités territoriales de
les exonérer de la taxe professionnelle.
Lire la suite

Entretien avec Thierry Lorent, nouveau président de la Fédération des arts de la rue. « Pour
établir des relations privilégiées avec les élus,
nous attendons beaucoup d’une fédération
comme la FNCC, laquelle porte un regard particulièrement pointu sur notre secteur. »
Entretien avec Thierry Lorent

...... éléments d’analyse ......
Les comportements culturels en 2020. Selon le
DEPS (Département des Etudes, de la Prospective et des Statistiques du
ministère de la Culture), les pratiques culturelles ‘‘traditionnelles’’ – livre, sorties au théâtre, au concert,
au cinéma... – « semblent s’acheminer vers un
déclin plus ou moins marqué au cours des prochaines années », conséquence de leur
« migration » vers des supports numériques.
Synthèse et commentaires

vie de la FNCC
Prochains rendez vous
19/12/07, deux réunions de travail :
Commission communication pour l’actualisation
du Guide de l’Elu à la culture et Commission
centre de formation pour le programme 2008
20/12/07 : réunion de Bureau et rencontre avec
Carole Scipion, chargée du département Europe à
Cultures-France (ex AFAA)

Rencontre avec
06/12/07 : des représentants de l’Inspection des
Bibliothèques et de l’IGAAC à propos des mises à
disposition de Conservateurs d’Etat dans les
bibliothèques municipales classées.

FÉDÉRATION NATIONALE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES POUR LA CULTURE
FNCC : BP 124 - 42003 St-Etienne Cedex 1 - tél : 04 77 41 78 71 - www.fncc.fr - télécopie : 04 77 38 20 48 - contact@fncc.fr
La Lettre d’Echanges, lettrre bimensuelle de la FNCC : directeur de publication, Florian Salazar-Martin - rédactrice en chef, Véronique Guyonnaud - rédacteur, Vincent Rouillon

