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Monsieur;

,f,ai décitlé de vous confi€r une rnission de réflexion
et de proposition sur Ia décentralisatlon cuLtur€Il€, destinée
à éclairer non Uinlstère dans Ia définition pour les années à
venLr, d' une stratégle de répartition des responsabllités
entre I,Etat et les collectivités locales.

La polltigu€ culturelle nenée par mon Ministère
s'efforce depuis longternps de réalls6r des objectifs généraux :
- multiplicat,ion sur l,€nsenbl€ du terriÈoire des centres de
création, de forroation, et de. diffusion culturels et
artistiques
- mellleur équilibre entre les diverses réglons dans une
perspective d'anénagenent du territoire et de sotidarité
culturelle
- accroissement des responsabilités des collectivités locales
et d6 leurs capacités d,initiatives.

La contractualisation d'actions entre I'Etat et des
collectivités locales, par le biais des conventions de
développement culturel. l'augnentation constante des noyens des
institutLons et assoclations culturelLes, la nise en place de
progralnmes lnnovants ou thénatiques (promotion des cultures
régionales, lutte contre Les exclusions culturelles. . . ) 1a
réalisatlon de grands proj€ts nationaux en région, participent
à la nise en oeuvre de cette politique.

Les lois relatlves à Ia décentrali6ation ont
égaIemen! soulLgné le rôle particulier des coLlectivltés
locales en natlère de développement culturel, en confirrnant Ia
compéÈence connunale sur les bibliothègues nunicipales, les
écoles d'enseignenent spécialisé et les musées, et en
transférant aux départ€nents les responsabilités sur Ies
bibllothèques centrales de prêt et les archives.

Il est dê fait que les conmunes, Ies départenents, ec
aussl, l€s régions, Jouent un rôle croissanÈ dans Ia vi.e
culturelle, et assurent, globalenent, la part principale de son
financernent.

II lmporte à présent en tLrant les enseignenents des
anné€s récentes et des nutatlons évidentes du paysage culturel
qui se sont faites Jour, d'exatniner I'opportunité et les
nodalités d'une nouvelle définition des rôIes et des
responsabil,ltés entre les dLfférentes collectivltés publiques
intér€ssées.

cette analyse devra se f,aire en tenant cornpte des
éIéroents suivants :
- la vie culturelle a uno spéciflcité essentlelle.
L'Lndépondance de déclslon de 6€s acteurs principaux, artl,stes
et créateurs, professionnels, responsables assoclatif,s...doit
ètre en tout état de cause préservée, et Ie pluralisrûe des



interventions publlques, et donc des financernents, en est
souvent Ie garant.
- l,Etat entend contlnuer à Jouer son rôle fondan6ntal
d'lncl,tatl,on et d'impulslon, de réductLon des inégalités
géographiques et soclales, et, à assuner les grandes nissions
qui lul sont Lnparties dans le doroalne culturêI : aide à Ia
création, protection du patrinoine, soutien à Ia forrnation,
rayonnenênt international do Ia France. sa. présence fort€ dans
la 'vie culturelle stitnule, et non limite, l'essor de

convlent de pronouvoir.

c'est dans ce cadre général qutil vous appartiendra
de proposer les éventuels transferts nouveaux de conpétences
que Ie processus de décentralisatlon cul,turell,e vous paraltra
rendrs, souhaitables.

ces transferts peuvent s'opérer selon deË rnodalités
divers€s qu'il vous est denandé d'approfondir, et qu'lI
conviendra d€ rapporter aux différents secteurs de 1a vie
culturell€ : Ia mlse en place de fonds gé4és conjolnterûent,
notarûrnent au niveau régional, en est un exenple possible, au
rnène titre que Ia nise en oeuvre d€ transferts intégraux de
nouveaux bloès de conpétence 6t de l€ur f,inancetnent.

votr€ réflexion ,devra également porter sur la
déterroination du niveau 1è plus adéquat de responsabilité
terrLtorLale bénéficiaire de ces transferts, et sur
I'évaluatLon de la volonté des collectivités intéressées de
prendre en charge ces nouvêlles nissions.

vous proposerez en outre les phases de transition et
d'expérimeàtatiàn âui pourraient s'avére} nécessaires, avant Ia
mise en place dê toute réforne définitlve.

Pour Ia réallsation ds c€tte atlssion, vous prqndrez
appul sur l'ênsenble des servlces de mon Ministère-' tant-au
niveau national qu€ régJ,onal, qul vous fourniront les
infornations nécessàires et pourront faire auprès de vous l€s
propositlons ou suggestions qu€ leur inspire .l'obJet de votre
inisèion ainsi que fàrticiper aux groupes de réflexion gu€ vous
souhaiterlez co-nstituer. vous recueillerez égalenent l'avi6 des
autres départen€nts rolnlstériels intéressés, notannent Ie
Minlstère àe l'Intérieur, et de responsables de régions, de
départenents, €t d6 connunes.

Je vous demande de bien voulolr rne renettre un
prernler rapport pour Ie 31 Juillet 1989.

Monsleur René RIZZÀRDO
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Résurné

L'évocation des mesures à prendre pour transformer le paysage cul-
turel français ne peut se passer d'un bilan, d'un état dàs- Iieux, qui
fait I'objet de la première partie du rapport.

Éltat des lieux
ef bilan de la décentralisation culturelle

_. - : '" ' .

Les lois de décentralisation de 1982 et 1983 n'ont suère touché le
domaine culturel, marqué par la prééminence de t'Éàt et des villes.
Les transferts de compétences opérés par ces lois (archives, BCP) à
l'échelon départemental sont jugés positivement.

Les rapports entre l'F;tat et les collectivités territoriales sont régis par
deux modalités, la contraitualisation et la déconcentration, qui donnent
globalement satisfaction. Par contre, la coopération des côllectivités
territoriales entre elles, qu'il s'agisse d'intercommunalité ou de re-
lations région-département, n'est pas suffisamment développée.

Ce bilan administratif doit être complêté par un bilan culturel. Mal-
gré l'effort.finanqier des.villes et de certaines régions ou.dépar-
tements, force est de constater I'inégale.répartition de l'offre
culturelle et des talents sur le territoire, ainsi qu'une inégâlité sociale
persistante. Le partenariat avec l'Éducation nationale, malgré quel-
ques avancées importantes, n'a pas porté tous ses fruits. De même,
il y a encore fort à faire en faveur des quartiers urbains périphériques
et du milieu rural. Enfin, 1es différents domaines et fonctions qui
composent le champ culturel sont inégalement pris en compte par
les villes, mais surtout par les régions et les départements.

A ces enjeux culturels s'ajoutent un certain nombre
contraignants qui nécessitent de nouvelles initiatives.

de
Le

facteurs
système

prédominant des financements conjoints, dont le principe n'est pas
remis en cause, entraîne une complexité qui appelle des simplifica-
tions. Les structures de cogestion et de coopération Etat-collectivités
territoriales sont à réévaluer, de même que les statuts qui régissent
les institutions culturelles. Les problèmes touchant auxèmplôis pu-
blics territoriaux et à la formation des agents des collectivités terri-
toriales méritent la plus grande attention, autant que la nécessaire
évaluation des politiques culturelles territoriales.

s-
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Résumé

Enjeux et conditions
d'un nouvel essor .

de la décentralisatioh culturelle "

Le rapport assigne onze finalités aux mesures qu,il propose :

=.,créer les conditions d'émergence d'une France culturellement
multipolaire.

. -,,conquérir de nouveaux publics et développer de nouvelles pra-tiques. - 
.'.

- Garantir le pluralisme et la liberté de création

-,.Inscrire le développement culturel dans la durée..1

-.,Etendre le champ des politiques du patrimoine

- Renforcer Ia décenfralisation en y intégrant mieux le champ culturel.

-"Renforcer les politiques de la ville par I'essor de leur dimension
culturelle.

-.Promouvoir des acteurs culturels compétents et de qualité. "
--,Développer les dimensions de la fête et de la convivialit é, .. ,

-,.Assurer le développement des actions internationales.

-.Amélioler la cohérence et la clarté, de l'action dès pouvqirs publics.

^acela passe par un rôle moteur du ministère de la culture,.par une
coop.ération.renforcée des collectivités territoriales, par le soutien
aux innovations et au travail des professionnels, par l^,attention aux
exigences de Ia durée et de la côntinuité, par la place offerte aux
usagers dans la mise en æuvre des politiquôs culturelles.

, '1.

Propositions

Par souci de cohérence, les propositions concrètes,formulées dans
la deuxième,partie du rapport sont présentées par niveau de pouvoir
lnstrtutlonnel. Des annexes thématiques permettent une lecture par
domaine culturel. L1



Résumé

Communes et structures intercommunales

Les communes, et notamment leS communes urbaines, Sont par nature

les cellules de base de la vie culturelle, dotées en principe de toutes

les compétences et propriétaires de la majeure partie des institutions
culturelles. Le rapport vise donc moins à redéfinir leurs respon-

sabilités qu'à en améIiorer I'exetcice,lotamment par :

-.1'encouragement à la coopération intercommunale par une inci-
tation vigoureuse de l'État, dès Départements, des Régions.,;

- I'adaptation des statuts et de I'organisation des équipements

municipairx;

--le développement des politiques interministérielles liées au dévelop-
pement social des quartiers et à l'aménagement rural',;

- la coopération des villes dans l'espace régional ou interrégional ;

-.1e développement de politiques urbaines du patrimoine (politi-
que de qualité àrchitectwale, de protection d'espaces par le biais de

Zpp1ru, âe mise en valeur archéologique, de valorisation auprès du

public) et l'exercice, chaque fois que possible, de la maîtrise d'ou-
vrage sur les monuments classés.;

= le partenariat avec la Région et le Département,;

' . --!a mise en place d'une administration culturelle compétente.

[l est frécisé que les allègements financiers, que poulront favoriser
pour lès villes les responsabilités nouvelles accordées aux régions
èt aux départements, devront servir à développer 1es institutions et

les actions culturelles municipales et non à réduire leurs charges.

Départements

Les Départements sont les partenaires essentiels des communes' des

petites'villes et du milieu rural en pafiiculier.

Ils seront chargés d'élaborer des schémas départementaux d'enseigne-
ment de la musique et de la danse, et de mettre en place des struc-
tures des gestion âssociant l'Etat,la Région et les villes gestionnairest2

'/
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Résutné

d'établissements.'Ils bénéficieront d'une partie des crédits d'État af-
fectés à l'enseignement musical.

Ils seront chargés de la sauvegarde et de la mise en valeur du paffi-
moine non protégé et des témoins de la vie sociale et économique
les plus intéressants, et seront impliqués gans Ie préinventaire ef sa
mise en valeur. Des conventions avec l'État conforteront cette res-
ponsabilité

Ils participeront avec 1es Régions et l'Etat à l'élaboration de schémas
régionaux d'équipement culturel.

Régions

Les Régions sont bien placées pour favoriser les fonctionnements
en réseau, les coopérations entre les acteurs culturels, entre les villes,
pour appuyer les relations internationales dans le domaine culturel,
pour valoriser par des moyens appropriés I'information et.la circu-
lation des usagers de Ia région et de I'extérieur.

Elles se voient reconnaître de plus grandes responsabilités, notam-
ment en matière d'enseignement artistique préprofessionnel et pro-
fessionnel.

Elles établiront avec l'État une carte régionale des écoles'd'arts plas-
tiques et contribueront, avec l'Etat et les villes concemées au finan-
cement des enseignements artistiques sanctionnés par un diplôme
national.

Elles contribueront, à parité avec l'État, au financement et à l'organi-
sation des enseignements supérieurs donnés dans les conservatoires
et écoles nationales de musique, enseignements qui s'intègreront
dans les schémas départementaux évoqués ci-dessus et dans les
cartes régionales. '

T. es Régions seront responsables des politiqueS régionales de gro-
duction et de diffusion musicales et bénéficieront des crédits d'Etat
consacrés aux orchestres.

Elles participeront avec l'État et les villes à la lâbellisation et au .

financement de réseaux de diffusion culturelle incluant les établis-
sements d'acti.on culturelle et les centres culturels de qualité.

Elles seront invitées à créer des fonds de soutien au théâtre et à la
danse. t3



Résumé

Elles seront encouragées à s'investir dans la valorisation du patii
moine et la culture scientifique et technique.

En ce qui concerne les outils de coopération É.tat-Région tels que
les Fnec, les offices, les agences, des contrats d'objectifs seront né-
gociés entre les deux parties pour réévaluer leur rôle et la participa-
tion de l'État.

Enfin, il est proposé que les Régions établissent des schémas régionaux
de développement culturêlet accordent à certaines structures le 1abel
d'intérêt régional, pour le financement desquelles elles bénéficie-
raient des ciédits côrrespondants de l'État.

Ftat

Sans viser à définir l'ensèmble des missions de l'État, le rapport en
évoque quatre essentielles.

C'est d'abord le soutien à la création artistique qui appelle de sa
pafi une politique'active d'aide aux collectivités, notamment par la
voie de la contractualisation.

La réduction des inégalités géographiques I'incitera à aider fortement
un certain nombre d'institutions d'intérêt national, tout en assurant
le développement culturel des zones défavorisées. Il agira aussi pour
réduire les inégalités sociales et culturelles dans le cadre des procé-
dures en vigueur.

La troisième mission, évoquée à propos des Régions, est le soutien
aux formations professionnelles, qui doit concerner aussi les forma-
tions d'administrateurs'culturels et des personnels territoriaux.

Dans le cadre, enfin, de ses pouvoirs régaliens, l'Éatdéveloppera sa

politique de déconcentration. Il est suggéré à cet effet, outre le renfor-
cement des FRac, une coopération améliorée avec les autres services
extérieurs de l'État et un travail différent avec les préfets. En matière
de patrimoine, une déconcentration au niveau interrégional est préco-
nisée pour la Commission supérieure des monuments historiques et

14 pour le Conseil supérieur de la recherche archéologique.
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Conclusions
méthodologiques et financières

Pour mettre en æuvre les propositions qui précèdent, le rapport for-
mule cinq suggestions :

- I'ouverture de négociations dans chaque région en vue de définir
les différents schémas et structures proposés et de les mettre en
place, au moyen d'un contrat de décentralisation culturelle, dans un
délai de trois ans ;

-,la mise à l'étude par le gouvernement d'une éventuelle compen-
sation financière ou d'une ressource fiscale relative aux nouvèlles
responsabilités proposées ;

- l'encouragement à engager sans attendre les concertations néces-
saires à la réalisation des objectifs indiqués dans le rapport;

-,la pérennisation de la ligne budgétaire destinée aux grands travaux,
au bénéfice des projets d'intérêt national en région";

- I'amélioration des modalités de gestion et la recherche de nou-
veaux statuts pour les équipements culturels ;

-.,1e réinvestissement par les villes des moyenS dégagés par l'inter;
vention des autres collectivités publiques aux profit d'une réchiction
plus vigoureuse des inégalités culturelles.
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AVERTISSEMET{T

Le présent rapport qui répond à une commande du ministre de la
Culture, porte sur la répartition des responsabilités entre les collec-
tivités publiques, Etat, Régions, Départements, communes, et sur
leur coopération.

Son ambition est de traiter de I'interrogation suivante : faut-il, pour-
quoi et comment conduire une nouvelle étape de décentralisation
culturelle ?

Pour répondre à cette question, nous avons pris en compte la réalité,
c'est-à-dire I'initiative ancienne des collectivités territoriales et des
acteurs culturels, et surtout les finalités et les objectifs artistiques et
culturels qui doivent être mieux servis par cette démarche. Nous n'a-
vons pas considéré la décentralisation culturelle comme une fin en
soi. Ce rapport ne propose donc pas en premier lieu une réforme
'administrative et financière classique.

I1 suggère de nouvelles modalités de politiques culturelles mais il
ne vise, ni à en faire la description, ni à en détailler les contenus :

ceux-ci relèvent d'une part, de la libre responsabilité des acteurs
culturels, des usagers, de leurs associations, d'autre part de la déci-
sion des pouvoirs publics quant aux conditions qu'ils souhaitent
créer pour assurer leur développement, et les rendre accessibles à
un plus grand nombre.

Le domaine pris en compte recouvre les responsabilités du ministère
chargé de la Culture, à l'exclusion de la communication. Pour autant
on n'a pas voulu faire l'impasse sur les autres dimensions de la
culture, l'éducation, les pratiques des amateurs, les pratiques so-
ciales à fondement culturel, qu'il est indispensable d'intégrer dans

Jes politiques publiques de la culture. a7
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La'question des publics, de leur élargissement, de la réduction des
inégalités, est au centre des préoccupations d'un grand nombre de
décideurs et d'acteurs.

Les résultats et les conclusiôns de l'enquête du Département des
études et de la prospective, que dirige Augustin Girard, sur les pra-
tiques culturelles des Français ont d'ailleurs interpellé les élus, les
professionnels, les associations comme le ministre et son adminis-
tration. Ces questions et leurs réponses concernent particulièrement
la décentralisation culturelle.

Il a semblé par ailleurs nécessaire de croiser deux approches :

- l'approche territoriale des responsabilités publiques, du national
au local : qui est le mieux placé pour exercer une responsabilité donnée
en fonbtion de la nature et du rayonnement de l'activité concernée ?..

- 1'approche sectorielle : comment assurer le développement spé-
cifique de chaque secteur de l'action artistique et culturelle danJ le
cadre de nouvelles compétences ou procédures* ?

La cohérence nécessaire entre les secteurs est assurée par 1'approche
territoriale.

Des recommandations financières ont été jugées indispensables.
Elies tiennent comple de la situation françaiiJactuelle ei des sys-
tèmes de fi$calité'en viguèur pour les recettes de l'État et des col-
lectivités tèrritoriales. Elles visent à donner un poids cohérent aux
propositions du rapport, mais elles ne constitue;t pas la condition
unique de leur mise en æuvre.

Il convient de souligner que les nombreuses consultations conduites
dans le cadre de cette mission avec l'appui de Pierre Moulinier, ont
été singulièrement bien accueillies par les services de l'Etat comme
par les responsables de collectivités territoriales et les acteurs culturels.
Elles ont permis de repérer des mouvements en cours, des pro-
grammes à l'étude, des dispositifs en chantier. Elles ont confirmé
l'intérêt de < pistes > déjà tracées et expérimentées. Une large
concertation a été souhaitée par les divers interlocuteurs, car si rien
dans le rapport ne constitue une révolution, les évolutions proposées

* Nous utilisons la dénomination de région et de département en minuscule pour
qualifier les espaces correspondants et en majuscule pour qualifier les assemblées
élues (Région, Département).L8
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appellent des changements d'habitudes parfois profonds, une respon-
sabilisation nouvelle chez les partenaires, le respect d'exigences spé-

cifiques, notamment en matière de création, de patrimoine, de niveau
qualitatif de l'activité et des agents culturels. Elles supposent I'aban-
don de certaines pratiques issues du centralisme à la française mais
aussi des enjeux politico-administratifs récemment apparus dans le
champ culturel, et souvent surestimés.

C'est dans la perspective de cette concertation qu'est tédigé ce rap-
port, destiné en premier lieu à éclairer le ministre de la Culture. S'il
propose une problématique et des modalités de réponse, il laisse aus-

si certaines questions ouvertes à la discussion.

Mais surtout, il propose peu de transferts de compétences au sens

strict du terme. Ceux-ci devraient logiquement s'imposer à I'issue
de la nouvelle étape que nous suggérons. Elle est fondée sur l'affir-
mation la plus clâire possibte dJJredponsabilités.de chaque parte-
naire'public, et sur la nécessaire adhésion futurd des acteurs
artistiques et culturels

Nous tenons à remercier les nombreuses personnes et services qui
nous ont accueilli et qui ont permis la réalisation de ce travail' Nous
remercions plus partiiulièrement, au ministère de la Culture, Jacqués

Renard, dirôcteur-adjoint du cabinet, le département de!'études et
de la prospective, la délégation au développement et aùx formations,
la diràction de I'administration générale.

L9
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Parler de << décentralisation culturelle >>, c'est à nos yeux évoquer
trois types de préoccupations:

- le partage de responsabilités entre collectivités publiques et leur
coopération,

- le rapport entre Paris et le reste de la France (dont l'Ile-de- France),
le développement de nouveaux pôles de rayonnement culturel, le
maillage du territoire,

- l'énoncé d'une stratégie en vue d'assurer le développement de la
création artistique et la conquête de nouveaux << tenitoires culturels >.

Bien que la lettre de mission ne porte que sur le premier aspect, il est
impossible d'ignorer les deux autres qui lui sont étroitement associés.

Nous avons la conviction que cet élan nouveau de I'action publique
en faveur de la culture est aujourd'hui nécessaire et qu'il constitue
une étape décisive et un projet mobilisateur pour Ie ministère de la
Culture et ses partenaires. Ce projet, l'Etat est appelé par les réalités
de l'histoire à en être le moteur, à en affirmer la légitimité, à veiller
à sa mise en æuvre.

Il ne s'agit pas << d'octroyer )> une décentralisation culturelle. Cet octroi
serait d'ailleurs superflu car les collectivités tenitoriales peuvent déjà
intervenir dans tous les domaines culturels en toute indépendance.
Mais il s'agit de conforter les collaborations acquises, de confirmer
le mouvement qui s'est développé au cours de ces trente demières
années et qui a été relancé et amplifié par l'effort sans précédent
engagé en 1981 en faveur de la culture avec l'appui du président de
la République.

La << nouvelle étape >> que le présent rapport propose est I'aboutis-
sement logique de cette relance, des programmes qu'elle a ciéés ou
développés, des engagements nouveaux qu'elle a suscités chez les
élus territoriaux renforcés dans leurs initiatives et leurs pouvoirs par
l'esprit des lois de la décentralisation. Ces lois n'ont certes que fai- 23
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blement concemé le secteur culturel jusqu'à maintenant, mais I'en-
jeu est aujourd'hui d'aller plus loin dans leur esprit décentralisateur.

Notre rapport est I'occasion pour le ministère de la Culture de redé-
finir ses missions prioritaires, ses axes privilégiés d'intervention,
dans le contexte de la relance de la décentralisation par le gouver-
nement.

Le moment est venu pour l'État d'étendre à l'ensemble du territoire
l'effort sans précédent qu'il a engagé pour assurer le rayonnement
culturel de la France par les grandes institutions culturelles de la
capitale.

Ce nouvel élan sera une opportunité pour les collectivités territo-
riales : elles devront la saisir pour mieux se partager les rôles, mieux
coopérer volontairement pour être plus solidaires tout en développant
leurs moyens d'action, pour proposer aux acteurs culturels des
champs et des critères d'intervention mieux identifiés et pour créer
les conditions d'une adhésion des usasers à leurs actions.

Un élan qui est possible,
qui est souhaité,
qui peut être mobilisateur

Il est possible puisque la décentralisation existe déjà dans les faits :

on peut la mesurer au développement spectaculaire des dépenses
culturelles des communes d'abord, des départements et des régions
ensuite. L'action des associations, des professionnels, des pouvoirs
publics, a créé un mouvement irréversible, riche, diversifié. Des
professionnels de talent sont aujourd'hui dans tous les domaines por-
teurs de projets implantés en région. L'État a suscité ce mouvement
et l'a accompagné par une contractualisation dotée de moyens
budgétaires importants, par quelques grands projets hors de la capi-
tale, et par l'accentuation du projet de déconcentration.

Aujourd'hui les volontés et les ambitions existent. De multiples
exemples en témoignent : depuis les réseaux départementàux de
salles de cinéma, de lecture publique ou d'équipements de proximi-
tés jusqu'aux grandes manifestations et festivals de nombreuses
villes, et l'action des régions pour favoriser la diffusion dans tous
les domaines, sans compter les actions communes en faveur de la
création, des milieux scolaires ou des quartiers, dans le souci de24
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privilégieç les exigences de. qualité et le meilleur service possible
aux publics

Ces volontés sont certes inégalement réparties, mais il importe jus-
tement de soutenir le mouvement qui s'affirme aujourd'hui pour
qu'il se généralise demain. L'Etat lui-même doit montrer l'exemple
puisqu'il a manifesté au cours des trente dernières années, une vo-
lonté parfois discontinue, après avoir entraîné ses pafienaires ou fa-
vorisé des vocations.

La dynamique lancée en 1981 a permis la convergence des volontés.
Elle a mobilisé les nouveaux partenaires que sont les Départements
et les Régions. Cette dynamique et cette convergence peuvent être
les leviers d'un nouvel élan que beaucoup attendent.'

Ce projet nouveau est souhaité, car le système actuel de respon-
sabilités et de financement n'est ni abouti ni toujours cohérent. Il
laisse sans réponse des questions essentielles et suscite chez les dé-
cideurs comme chez les acteurs de grandes insatisfactions.

Les souhaits ne sont cependant pas identiques : il y a ceux qui reven-
diquent plus de décentralisation et ceux qui la craignent. Mais il.y
a le sentiment commun qu'il vaut mieux la réussir que la subir.

Ce qui est surtout souhaité c'est que l'État ne se désengage pas mais
crée les conditions pour de nouvelles responsabilités et reste parte-
naire là où il est indispensable.

Ce projet peut être mobilisateu.r car le domaine culturel ne peut
exister que dans le mouvement, et par les nouveaux défis qui aigui-
sent les volontés et font naître de nouvelles initiatives. Ce sont les
paris qui font les talents, les nouvelles nécessités qui créent les in-
ventions.

Pour être vraiment mobilisateur, le projet nouveau doit être porteur
de perspectives et d'enjeux. Il doit être accompagné d'une nouvelle
problématique politico-administrative. Il doit être perçu par ceux qui
croient au développement culturel comme l'équivalent de cette im-
pulsion par le haut qui a si bien réussi à la musique avec sa fête,
au patrimoine avec ses joumées portes ouvertes, aux musées, à la
diffusion artistique dans des lieux parfois inattendus. Perçu donc
comme l'appropriation de nouvelles possibilités ou d'un meilleur
usage des possibilités existantes et de leur développement, comme
une meilleure réponse à la demande. Enfin le projet nouveau doit
être à la hauteur du nouveau cbntexte international dans lequel il 25



(Jn nouoel élan

peut s'inscrire : l'espace culturel européen dans ses nouvelles << fron-
tières >> n'est pas fait que de capitales certes prestigieuses ; il est le
fait d'un réseau de villes et de régions, d'échanges multiples et de

solidarités singulières. C'est un espace ouvert à d'autre's cultures,
celles du sud en partiiulier qui attendent une démultiplication des

échanges et des solidarités.

La poursuite de l'effort décentralisateur est également impératif si
1'on veut que les capitales régionales françaises puissent être consi-
dérées comme de véritables partenailes par leurs homologues inter-
nationaux : songeons de ce point de vue à la << force de frappe
culturelle > dont disposent les grandes cités italiennes (Milan, Turin,
Venise), allemandes (Munich, Stuttgart, Cologne), espagnoles (Barce-

lon'e, Valence), pour citer quelques exemples qui ont ffès peu d'équi-
valent en France.

C'est dong une France << culturelle multipolaire > qui chgrche à assu-

mer les nouveaux défis qui I'attendent, une nation investie dans sa

diversité d'une t"sponsuÈilité commune à tous ses niveaux, celle
d'une égalité culturelle plus grande à I'intérieur pour un rayonne-
ment extérieur et une capacité d'échange mieux partagés.

Un contexte historique
qui engage le ministère de la Culture

Si I'ensemble des collectivités territoriales dépense pour la culture
plus d'argent que 1'ensemble des ministères réunis, il n'est pas inu-
tile de rappeler,que ce mouvement s'est largement appuyé sur les
initiatives de l'Etat : lancement de programmes d'équipement dans

tous les domaines, politiques de décentralisation théâtrale, de lecture
publique, d'enseignement artistique, de protection et de promotion
du patrimoine, de soutien à la création, d'innovation par le Fonds
d'intervention culturelle ; mise en æuvre de procédures de partena-
riat par les chartes culturelles et plus récemment les conventions et
contrats de plan, enfin transferts de compétences culturelles aux
départements par les lois de décentralisation de 1982 et 1983.

Les collectivités territoriales réaffirment aujourd'hui une autonomie
que beaucoup ont acquise depuis longtemps, renforcée par les lois
et les pratiques de la décentralisation, notamment par la création des

Régions, mais aucune d'entre elles ne dispose dans le domaine cultu-
rel de responsabilités exclusives et des rnoyens correspondants.

I
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Le système qui régit les recettes de ces collectivités n'est pas étran-
ger à cette situation. Les villes centres et les grandes villes, qui ont
été pendant des décennies les partenaires privilégiées de l'Etat,
voient des budgets culturels déjà lourds limités par d'autres priorités.
Les villes périphériques et les villes isolées augmentent leur effort
mais leurs ressources sont souvent faibles. Les Départements dispo-
sent d'une certaine marge de manæuvre, que les moins urbains d'en-
tre eux souhaitent consacrer à un rééquilibrage au bénéfice du milieu
rural. Quant aux Régions, fortement incitées à s'engager dès 1982
par le ministère de la Culture, leur.part dans les dépenses culturelles
publiques reste marginale, même si elle est de plus en plus détermi-.
nante. Leur vocation naturelle et leurs compétences ont par ailleurs
mobilisé les Régions sur d'autres secteurs très coûteux, l'éducation
et la formation, l'économie, les grandes infrastructures. Quel que
soit leur volontarisme, elles ne sont pas pour les autres collectivités
un pafienaire équivalent à ce qu'a été et ce qu'eSt l'Etaq comme
cela est le cas'dans les pays européens fédéralistes ou régionalistes.

Ce tableau ne conduit pas au pessimisme mais il signifie qu'une évo-
lution est nécessaire, indispensable même, car les signes de'blocage
s'amoncellent : le développement culturel ne doit pas être victime
de son succès !

En répondant à l'attente des acteurs culturels et des collectivités ter-
ritoriales, dont l'expérience remonte pour certaines à des décennies;
le ministère a encouragé surtout depuis dix ans un mouvement fort
et large. Il laisse peut-être aujourd'hui ses partenaires << sur leur
faim >. Leur" sentiment est à tort ou à raison que l'Etat concentre
son énergie sur de grands chantiers dont la nécessité n'est pas mise
en doute, mais qui, pensent-ils, ne constituent qu'un volet de ses

responsabilités nationales. Sa volonté de soutenir I'action dans les
régions et les moyens qu'il y consacre ne sont pas minimisés, mais
c'est l'aspect spectaculaire des priorités bddgétaires < parisiennes >>

qui domine dans les esprits et, il faut,bien le dire, dans.les faits.

Le développement des pouvoirs et des moyens des directions régio-
nales'des affaires culturelleis a contribué à renforcer la présence du
ministère en région, à élargir le champ du partenariat ministériel, à

soutenir f innovation dans des"lieux où elle était parfois ignorée, à
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faire reconnaîffe les critères qualitatifs dans un bon nombre de déci-
sions. Mais en l'absence d'un partenariat plus intense des collecti-
vités territoriales entre elles, sur la base de responsabilités mieux
établies, les Dnac doivent suppléer à des carences et font parfois
apparaître l'État indispensabte ia oU il ne l'est pas forcément.

Qui donc est mieux placé que lui pour rééquilibrer l'investissement
culturel, pour susciter une répartition des responsabilités qui tienne
compte des impératifs du champ afiistique et culturel, pour affirmer
dans ce cadre ce que sont ses responsabilités premières et ses prio-
rités, pour entraîner l'adhésion des professionnels et des élus ?

S'il fallait un autre argument, j'insisterais sur celui-ci : des ministres
prestigieux, d'André Malraux à Jack Lang, ont su mobiliser ce pays
sur deS idées fortes, sur des enjeux largement partagés par leurs par-
tenaires au-delà des clivages politiques et des différences philoso-
phiqùes. La décentralisation, qui a été voulue par le président de la
République, peut constituer une de ces idées fortes, dès lors qu'elle
ne tire pas les exigences culturelles vers le bas, qu'elle ne réduit
pas les ambitions mais les élève, qu'elle aboutit à moins de dispa-
rités, à plus d'égalités des chances.

i Une des conclusions de ce rapport est donC que le ministère de Ia,,,

' Culture aôit etre le pilote des- évolutions proposéei autour Oe trôis ,;

,, - faire de la décentralisation un nouvel élan cultuiel nàtional pôur 
:,

, adapter notre territoire aux eiisences du futur. : ;: :i: : ': : - 
,, . i

ir' - appeler au volontarismè des- côllectivités teiritori;ie - .;i t l;;i .ii

,'. clarifier r"s i.iponsâuilitei rlle partenariât buutic, to"i 
"n 

*;ui-,..
,:i iirânt les ressourôes là où ôttes sotit airponiuràs,', .1. ,:' : ,''r- -' '.'

Ce nouvel élan s'inscrit dans la volonté générale qu'a le gouveme-
ment de relancer la décentralisation et de renforcer la déconcentra-
tion de I'administration de I'Etat au niveau régional. On prendra
garde toutefois de respecter la singularité du secteur culturel qui ne
peut guère se découper en blocs de compétence du fait de I'articula-
tion nécessaire des différentes fonctions qui le régissent et du décloi-
sonnement des domaines artistique et culturel.

De même l'idée de < donner aux administrations centrales les fonctions
résiduelles >> - l'essentiel étant du ressort des services déconcen-
trés - doit-elle être nuancée. La déconcentration doit d'abord s'appli-28
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quer à ce qui permet à l'État d'appuyer la décentralisation et le cas
échéant d'en compenser certains effets négatifs.

Les interrogations et les craintes
face aux perspectives de décentralisation culturelle

La réussite de la démarche suppose une adhésion de chaque parte-
naire public, mais surtout des professipnnels, des usagers et de leurs
associations, du grand public. c'est une affaire de l,ongue haleine,
de risques partagés, de dérives surmontées, et surtout dé continuité
dans les efforts. Qui aurait prédit il y a vingt ans l'ampleur du mou-
vement assumé par les acteurs et les décideurs locaui ?

Il n'empêche que les interrogations et les craintes que soulèvent les
perspectives d'une nouvelle étape de décentralisation ne doivent pas
être ignorées : ce sont elles qu'il importe de réduire pour réussir. Il
faut convaincre pour avancer.

Nous soulignons ici les craintes le plus ,àuu"n, exprimées.

c'est d'abord la crainte d'un retrait de I'Etal exprimée par des
élus^préoccupés par un éventuel désengagement finanèier, èt par des
professionnels qui voient dans r'État re garant de leur liberié face
au risque de dérive électoraliste ou de clientélisme dont sont soup-
çonnés les responsables locaux.

Aux premiers, il convient de rapperer que re développement culturel
est une mission pafiagée par I'ensemble des colteciivités publiques
et ne peut se résumer à un problème de << vase communicani u. mème
si, pour les raisons évoquées précédemment, l'État a une ,"iponru-
bilité particulière dans sa mise en æuvre. Devant les seconds,ll faut
soutenir I'idée que la responsabilité, au demeurant partagée, finit par
créer la compétence. D'ailleurs le propos de ce rapportlst de privi-
légier, chaque fois qu'il est question de garanties tetlniques ou péda-
gogiques et de risque artistique, le partenariat contracùel de ï,Étut
avec d'autres collectivités. Il serait cependant absurde de considèrer
que le ministère est le seul garant : il a perdu ce << monopole > dans
de nombreux cas, notamment parce qu'il a eu besoin des collectivités
territoriales pour assurer la réalisation de ses objectifs, et parce Quecelles-ci ont adopté ses exigences et se sont dotées de movens tech-
niques et humains pour les reprendre à leur compte. Ne lui arrive-t-il
pas aussi de s'adonner à un certain clientélismé ? L,affirmation des zg
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responsabilités décentralisées est inéluctable, la culture étant deve-

nué un enjeu majeur au niveau local et régional. Il vaut mieux accom-

pagner et qualifier ce mouvement plutôt que de le contenir. Il est de

ptù port"ur d'avenir. car il permet un développement que l'Etat ne

pou* à terme assumer. Professionnels et élus, présentés parfois

comme un couple ambigu, Sont destinés à coopérer, à s'influencer
mutuellement, pour le meilleur évidemment.

Lorsque les professionnels soulignent le besoin de formation des

élus, d'ailleuis reconnu par beaucoup de ces demiers, ils ne doivent
pas oublier que |e meilleur moyen de formation réside dans le parl

ienariat élu.s-professionnels, de par la négociation d'exigences réci-

iroques qu;il-implique. De leur côté, les élus doivent être'conscients

àe dlérivei toujoùrs possibles, liées à la proximité. du terrain. Il faut
qu'ils se'définissenf d'abord 'comme les créateurs des conditions du

développement artistique. et culturel.

Le risque drune recentralisation régionale est aussi fréquem'
rnent ioutigné avec celui d'une hiérarchie implicite entre.Ies
villes. Forts de leurs relations anciennes et privilégiées avec l'Etat,
certains responsables de villes ou d'institutions culturelles craignent

l,émergencè de pouvoirs nouveaux qui n'auraient pas.la même << neu-

tralité i, que 
"e11" 

qu'on accorde à l'État. Ils craignent aus-si la

concentràiion des môyens dans la capitale régionale lorsque celle-ci
est puissar.rte.

Plusieurs tu.rr", alimentent ces craintes. Il peut y avoir des relations

politiques difficiles comme il en existe aussi au niveau départemen-

ial. Bôaucoup de Régions balancent par ailleurs entre d'une part la
tendance à êùe un syndicat de départements - tendance renforcée par

le mode de scrutin - et d'autre part la quête d'un prestige culturel
destiné à accompagner leur développement écononiique. D'autres,
par,contre, recherchent la complémentarité 'avec les Départements, ou

parfois suppléent à leur cafence. Certaines Régions enfin, s'appuyant

iur l'expérîence de l'Etat et SeS compétences techniques, donnent la
priorité à la constitution de réseaux. Les conventions et les contrats

àe plan ont beaucoup aidé à la mise en place de ces politiques. La

créâtion récente de Régions, que celtains comparent abusivement

au* Lrinder allemands, la jeunesse et parfois la faiblesse de leur

administration culilrelle, leur manque de technicité, la modicité de

leur budget et surtout la graride disparité des situations danS ce do-

maine créent en effet deJ doutes sur leur capacité à devenir immé-

30 diatement le partenaire privilégié des villes

I
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Quant à la crainte d'une hiérarchie excessive entre les villes, Ia réa-
lité commande la réponse : toutes les villes ne peuvent tout faire.
Les plus hautes ambitions culturelles se heurtent à des seuils de po-
pulation et à des seuils de moyens et impliquent des lieux excep-
tionnels. La situation française est à iet égard spécifique avec son
petit nombre de grandes métropoles << internationales >> et un réseau
assez dense de villes moyennes dont il faut tirer parti.

Le rôle que nous proposons de faire jouer aux Régions, c'est le sou-
tien à la mise en réseaux, à la diffusion, à la coopération des villes.

Mais ces craintes appellent surtout plus de coopération entre les
villes elles-mêmes : elles y ont intérêt pour des raisons économiques
évidentes, mais c'est aussi la condition d'un minimum de comolé-
mentarité au niveau départemental ou régional. C'est leur initiative,
des exemples (parfois << laborieux >> certes) le démontrent, qui peut
battre en brèche la tendance à la recentralisation sur les càpiàtes
régionales.

L'État lui-inême ne peut pas tout faire. Il peût y avoir, en raiSori dés
limites budgétaires, une contradiction entre le,nécessité de doter les
grandes métropoles françaises hors Paris, d'infrastructuies'cultu-
relles < lourdes > et la poursuite du soutien tout à fait essentiel à
ces villes < intermédiaires > dont la qualité de vie est aujourd,hui
très appréciée par nos ioncitoyens et un jour peut-être par les in-
vestisseurs internationaux. La réponse.est sans doute dans un bas-
culement progressif de I'action de l'État vers un renfolcement à
terme de l'investissement des Régions sur des institutions de << dimen-
sion > régionale. Encore faudra-t-il que iette dénomination perde le
sens péjoratif qu'elle a aujourd'hui pour beaucoup de piofessionnels
français alors qu'elle ne'l'a pas dans les régions italiennes, espa-
gnoles ou suédoises.

Nous parlons de << dimension >> et non de rayonnement car il est prouvé
que ce qui fait le niveau, notamment international, d'un projet artis-
tique, patrimonial ou culturel, c'est d'abord sa qualité, son caractère
innovant, unique ou. exceptionnel. '

Légitimer la dimension régionale passe bien sûr par l'émergence de
pôles de référence en région qui mettent peut-être un jour un. terme
au monopole parisien. Cela suppose des médias régionaux capables
de se faire reconnaître par leur qualité, et le désir de professionnels
reconnus,, d'investir dans le local et le régional, Certaines réussites
spectaculaires montrent que ce mouvement est tout a fait engagé et 31.
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pas seulement dans les très grandes villes. C'est sa généralisation
qui constitue, à l'image d'autres pays européens, la clé de la réussite.

Le rapport entre décentralisation et démocratie culturelle ali-
mente d'autres interuogations voire inquiétudes. Le colloque
organisé à Rennes en avril 1989 par le ministère de I'Intérieur, I'a
nettement confirmé : la décentralisation a plus profité aux décideurs
qu'aux citoyens.

Le champ culrurel n'échappe pas à ce constat auquel s'ajoute le fait
que la décision dite démocratique, au moins dans le domaine artistique,
fait rarement bon ménage avec le risque et l'audace, avec le pari sur
l'avenir et avec le caractère dérangeant ou interpellateur de l'art. Il est

vrai que les choix delavox popali seraient sans doute souvent différents
de ceux qui lui sont proposés. De même pour le patrimoine et les ensei-
gnements, les exigences techniques ou pédagogiques concentrent les

pouvoirs de décision dans les mains de spécialistes.

Décentralisation aidant, le couple élu-professionnel, fortement soute-
nu par les fonctionnaires de I'Etat, occupe la première place. L'essen-
tiel des décisions appartient à ce trio qui semble avoir mis la vie
associative sur la touche.

Les causes en sont multiPles.

L'appropriation par les élus des décisions longtemps assumées par
des associations est manifeste mais n'est pas nouvelle. Les élus

considèrent qu'ils sont plus légitimes, qu'ils sont délégués par la
population pour décider, pour choisir.

La professionnalisation, I'augmentation considérable des moyens,
l'élévation du niveau d'exigence des usagers, le poids de la gestion
et des contraintes techniques ont conduit à une rationalisation du

secteur culturel que Guy Saez, chercheur au CNRS, résume pour qua-

lifier ia période àctuelle, dans la formule : << de la démocratisation
à.la gestion >.

La médiatisation croissante de la culture a renforcé chez les élus les
plus puissants la volonté d'être identifiés aux décisions ou aux attri-
butions de moyens. Il s'ensuit parfois une course à l'image entre
coltectivités plus ou moins concurentes entre elles, ainsi qu'avec l'Etat.

Il faut enfin souligner que le mythe de la démocratisation culturelle,
. qui a scellé pendant longtemps l'alliance entre militants culturels,

" élus et fonctionnaires avec I'appui de professionnels convaincus des

32 mêmes enjeux, a pris aujourd'hui un << coup de vieux >. Détrônée
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par les industries culturelles et par la tendance à la médiatisation et

àu vedettariat, privée d'un véritable projet culturel à l'école et à la

télévision, la philosophie de la démocratisation n'a que peu progres-

sé en trente années d'efforts militants. Les grandes associations ont

dû, pour des raisons économiques et pour répondre à une forte de-

-and" consumériste, S'investir dans des activités de service. Celles-

ci remplissent aujourd'hui un rôle irremplaçable adapté à l'évolution
du moàe de vie âe leurs usagers, mais ce phénomène a transformé

le rôle de ces associations : depuis le temps où elles investissaient

dans un projet culturel marqué par les idéaux de'l'éducation popu-

laire jusq^u'à |'époqo" actuelle où il leur faut répondre à de nouvelles

demaïdei et à àe nouveaux enjeux tels que l'insertion des jeunes,

un long chemin a été parcouru. Leur positionnement a évolué même

si les àéfis qui les légitimaient subsistent. Les usagels des activités

culturelles sônt aujourd'hui avant tout des consommateurs exigeants

voire éclairés : ilJ ne sont plus des militants en puissance- De leur

côté, les associations de pratiques culturelles d'amateuls se sont dé-

muliipliées et sont d'ailleurs moins ségrégatives qu'il n'y paraît.

Ce tableau n'a rien de catastrophique : il est le reflet d'une évolution de

la société à laquelle le culturel n'a pas échappe, mais il convient de tirer

de ce constat les enseignements et les hypothèses qui s'imposent.

ir ;", *;ii ;,; ; 
àl' ïl;l;tili l;i;;*;'' il;' Ëilul ;' il ;ilijl;l-
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Quelles ambitions sociales peuvent être portées par un nouver
élan de décentralisation culturelle ? Cette interrogation esr dans
beaucoup de têtes. on s'inquiète d'une démarche qui favoriserait les
institutions culturelles au premier chef concernées par de nouvelles
répartitions de responsabilités, au détriment de ra cbnquête de nou-
veaux usagers et du déploiement de nouvelles pratiques.

La démocratisation culturelle reste un objectif majeur, mais les le-
viers et les méthodes de sa mise en æuvre ont changé. La pratique
a démontré I'une des vefius de la décentralisation I c'est pa, â"s
stratégies locales adaptées aux terrains et aux milieux que l;on dé-
passe le seuil bien connu maintenant des << clients > traditionnels de
l'action culturelle, même si un effort de communication permet de
l'élargir. La ville, I'agglomération, le pays rural sont res ôadres ap-
propriés de ces stratégies dans lesquels la vie associative peut jouèr
pleinement son rôle. La proximité de l'offre, sa diversité et sa qualité
constituent un pilier essentiel de la démocratisation culturelle, avec
les autres piliers déterminants que sont l'école et la télévision.

Nous somm'es ici au croisement nécessaire des pratiques interminis-
térielles et des objectifs de l'État avec ceux que poursuivent les col-
lectivités territoriales,' lei acteurs culturels, lès réseaux associatifs.

Les sceptiques sont persuadés que l'école et la télévision déterminent
tout. Les réalités sont plus complexes. L'aménagement du temps sco-
laire et un meilleur usage de la télévision par le jeune publiô ne se
fefont pas sans une mobilisation de I'environn"-'"nt de ces publics
et de ces milieux. L'enquête sur les pratiques cultureiles des Fiançais
est très éclairante sur ce point: I'offre culturelle bénéficie naturel-
lement, à celles et à ceux dont le niveau de. formation et I'environ-
nement sont.le plus favorables.

,.'il s'agit don.c de faire converger des politiques nâtiônares axees vers i

., la réduction des inégalités èt des'projets loôâux initiés ôu soutenus ,

,:par les colleCtivités temitôiiàlôs allant'dans le même sens. , : ,: ,i

. c'èit iâns doute âù nivéau local et avec le concours oes vittes. à"à ..

i lâ ciéativité Cuilurelle dans ia vie s'ôolairè et de nôuvelles ex'- 
' oes 

,,

l,vis-à-vis'aé tà letevision itimposêroht, : ',: : ',i ',: , 
" . ' ,:i

i Ceite'c.oopéiation ne peut se faire qulen t""ôntiuisant le rôie central ,

', dés décideurs él acteurs locaùiêl oes niveâùx"déc'oncentrés des ad- ,,

:: ministratlôns oè t'État côncemèes. Elle doit aussi'se rraduire ',:

; dès èiigénces plus'nettes màis âdaprées à reuis fonctions à l,ésàrd ,i
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La culture, le développement é,conômique local, Ia médiatisa-
tion. L'évocation de ce triptyque dans un rapport sur la décentra-

lisation ne doit pas étonner. Ces dernières années ont vu naître ce

qui peut être en-partie un nouveau mythe : celui de la culture por-

teuse de développement.

Loin de'nous de nier les effets attractifs qu'exercent, pour un terri-
toire donné, une ambition et un équipement culturels de haut niveau.
I1 ne convient pas non plus de sous-estimer les créations d'emplois
générées par l'activité culturelle, qu'ils soient directs ou induits, que

ces emplois soient créés par les industries culturelles ou par les pou-
voirs publics et Ies usagers.

On peut cependant s'interroger sur la tendance à mettre le culturel
à la remorque de l'économique. Lorsque le culturel devient I'argu-
ment de vente d'une ville, d'un département, d'une région, cela ne

conduit-il pas dans les faits à privilégier de façon systématique le
spectaculaire, le prestigieux ? Loin de nous I'idée que les projets
prestigieux n'ont leur place qu'à Paris : la France multipolaire est

u.re nécessité. Par ailleurs, la cultùre est bien un investissement, mai3

d'abord pour ce qu'elle apporte de savoirs, de créativité, d'innovation,
d'intelligence, de passions et de dynamisme. Les ambitions cultu-
relles sont indispensables palce qu'elles mobilisent la communauté
locale, les acteurs et les décideurs régionaux, parce qu'elles créent

du rayonnement, de l'échange, parce qu'elles suscitent I'espoir là
où les mutations sont difficiles, où I'isolement domine."

Ce type d'investissement est fédérateur d'énergies, mais il ne se ré-
sume pas à I'objet publicitaire auquel on réduit parfois la èulture.
Cette tendance n'est pas dominante et l'on ne saurait injustement
reprocher aux élus passionnés par les défis auxquels ils sont confron-
téi de porter la culture au devant de la scène médiatique, au demeu-

rant friande de spectaculaire. Dans les préoccupations d'image, il ne

faudrait pas confondre ce qui fait la différence entle les villes, leurs
spécificités si bien décrites par Fernand Braudel et qui leur donnent
une identité, une âme, avec le marketing qui pousse des élus à qe-

chercher d'abord les << coups >>. Ce n'est pas la nécessité.de commu-
niquer qu'il faut craindre, c'est la dérive du << tout communication >>

qui relèÀue au second ou au trôisième plan le travail en profondeur
,i des doirtiers > de l'action culturelle, de ces militants efficaces, de

ces professionnels territoriaux parfois mal payés qui sont.au jour le
jour les interlocuteurs de ceux qui ne vont jamais ou presque dans 35
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les grandes machines de la culture, mais qui y entreront peut-être
un jour grâce à ces relais quotidiens.

Ces constats et remarques relèvent moins cependant d'un risque pro-
pre à la décentralisation que d'un problème qui concerne I'ensemble
de la société dans toutes ses composantes et à tous ses niveaux.

La fin d'un modèle ?

A I'heure où certains grands équipements culturels trâversent une
crise d'identité et de légitimité,-où la question du rôle des artistes
est posée face à l'audiovisuel dominant, où la mauvaise gestion et
le coût de certaines productions sont stigmatisés, où I'efficacité de
grands établissements d'enseignements artistiques est mise en doute
face à la pression des besoins de pratiques et d'expression, où l,ar-
chaisme de certaines conceptions des musées ou du patrimoine isolés
de leur.contexte est mis en cause, les pouvoirs publics comme les
acteurs bulturels sont confrontés à un besoin d'innovation, de redé-
finition des concepts, des missions et des statuts, de nouveaux sym-
boles mobilisateurs,

ces bouleversements ne sont pas le fruit du hasard. Les motivations,
les expériences, les finalités des professionnels et des élus ont évolué
dans un contexte où la médiatisation et les nécessités de la gestion
pèsent lourd. L'obsession de l'image laisse de moins en moins de
place à la générosité qui fondait l'action des militants anciens. Mais
il serait absurde de dire que cette période est moins belle ou moins
riche que les précédentes; encore faut-il que le secteur culturel re-
crée ses modèles à l'aune de valeurs qui lui donnent sa fonction
novatrice et les capacités de création et de solidarité qu'il recèle.

En conclusion de ce préambule, nous souhaitons insister à nouveau
sur une distinction importante à nos yeux dans cette période où les
concepts sont flous et où les bonnes volontés æuvrent parfois dans
la confusion.

Il s'agit de la distinction entre les fonctions et le rôle de la curture
et de l'art dans la société - qui relèvent de l'initiative des créateurs
dans tous les domaines, des pratiques autonomes des citoyens, des
identités multiples auxquelles ils se réfèrent, de l'activité des asso-
ciations - et le rôle et les fonctions des pouvoirs publics. ces der-
niers sont d'abord chargés de créer les conditions de l'initiative36
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artistique et culturelle, d'en assurer le pluralisme, de veiller à une

plus giande égalité, des chances dans l'accès aux pratiques culturelles
àt a ta diffusion aftistique, de repérer les talents et de les soutenir,

de réagir contle la banalisation ou,la marginalisation culturelles, de

faire réconnaître le rôle culturel de l'urbanisme, de l'architecture,

de l'éducation et de la télévision chaque fois que ce rôle est menacé

par d'autres impératifs.

Nous piaidons i"i pout une vision étendue de la culture, qui appelle',

uo" olut grande complicité entre les ciéateurs et les acteuls des dif- ,

férents dômaines évôqués ici,'car C'est au bout du'compiè cette:r

complicité qui peut réintroduire la dimension culturelle partout où i
celas'impoôe.-l, ' : . 'i , l ,li - I ,,' i

La pressioir des impératifs économiques est tofle et rend urgent ce ,

< frànt commun u que les pouvoirs publics se doivent d]encourager.r:i

C'est un axe prioritaire de leur action au plan nafional comme âu pfan 
,,

local. Cette priorité donnera sa forèé à la décèntralisation èf plus de 
,.

clarté dans lès relations entre actews et décideurs, trop Souvent tenl ,

tés d'intervenir sur les ôontenus qlutôf què dàns les stratégies. ,, ,',
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ntat des lieux
et bilan de la décentralisation culturelle

Les éléments qui suivent sont connus et ont été à des multiples occa-
sions exprimés, étudiés, analysés, disséqués, dans un certain nombre
de colloques et de rencon-ffes. Le travail du Département des études
et de la prospective 

"rt 
plé"i"ux et a d'ailleurs conduit à la mise en

place de l'Observatoire des politiques culturelles. Des chercheurs
parmi lesquels Guy Saez, Ehrard Friedberg, Philippe Urfalino, ont
apporté une contribution majeure à la compréhension des questions
évoquées ici, à leur mise en évidence et à une prospeitive culturelle.

Il convient de les traiter sans s'appesantir, car ces données de base
sur la situation culturelle présente sont déterminantes pour l'énoncé
des enjeux et des propositions de ce rapport.

État des lieux et bilan sont caractérisés par les constats suivants et
les préoccupations qui les accompagnent.

Le système français
accuse des forces et des faiblesses

Il n'est pas inutile de situer, à l'heure de l'Europe en marche, les
atouts et les handicaps de notre situation.

La culture a été un élément majeur de l'unification nationale parce
qu'elle a aussi'laminé en son temps des particularismes pourtant bien
vivants. La seconde partie du xIX" siècle a vu se développer une activité
culturelle intense - édification de théâtres d'abord, puis de musées, en-
fin de conservatoires et de bibliothèques avec le développement de l'é-
ducation populaire. Les cinquante premières années du xx" siècle ont
marqué une stagnation, parfois une régression. C'est après la Seconde
Guene mondiale qu'on a vu renaître le besoin d'une politique cultu-
relle. Celle-ci s'est faite naturellement par le haut, la décentralisation
prenant alors le sens d'une volonté de l'État de rendre l'accès à la 41
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culture possible pour tous par des initiatives et des programmes na-
tionaux. Ce mouvement n'a cependant pas trouvé les moyens de ses

ambitions et a dû s'appuyer rapidement sur l'initiative locale. .

Le << centralisme décentralisé > qui caractérise cette époque, a pro-
duit un système de références, de modèles, d'exigences techniques
et qualitatives, de règlements unifiés et cohérents, de corps de pro-
fessionnels et de spécialistes reconnus que peuvent nous envier
d'autres pays européens.

Il a été un appui et un
à différentes périodes,
très mobilisatrices.

recours pour l'initiative locale. Il a favorisé,
de grandes ambitions culturelles nationales

A contrario, un tel système a survalorisé ce que l'on peut attendre
d'un Etat omniprésent - et pas seulement garant, incitateur ou régu-
lateur - mais n'ayant plus vraiment les moyens de répondre à toutes
les attentes. Il a par ailleurs privilégié le niveau local et n'a reconnu
que depuis peu le niveau départemental et surtout régional, ce der-
nier étant créé sans compétences culturelles précises.

Sans faire un plaidoyer pour l'Europe des régions, concept ambigu,
force est'de reconnaître que l'échelon régional a, dans d'autres pays,
un rôle phis actif, parce qu'il a plus d'autonomie administrative et
financière. Notre histoire politique et administrative étant ce qu'elle
est, la question du renforcement des compétences territoriales se
pose aujourd'hui, car il devrait donner plus d'efficacité et de sou-
plesse à l'action publique et des partenaires mieux identifiés"aux
yeux des acteurs culturels et des usagers.

Ce renforcement devrait aussi permettre la reconnaissance et le déve-
loppement de I'action culturelle- extérieure des collectivités territo-
riales, encore peu notable mais qui tend à s'affirmer sous des formes
diverses, depuis le jumelage jusqu'à la signature de protocoles*d'accord
et à l'organisation de manifestations d'envergure internationale. Les
coopérations engagées avec des collectivités du Sud et de I'Europe de

l'Est prennent aujourd'hui une importance particulière et peuvent être
considérées par l'Etat comme un complément très précieux à son ac-
tion. Pour les collectivités des Dovt ou des ToM, ces coopérations, qui
gagneraient à être étendues, constituent à la fois une possibilité de dé-
senclavement, de lutte contre f isolement, et le moyen deis'inscrire
mieux dans les espaces culturels auxquels elles appartiennent.
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Le bilan des attributions
de compétences culturelles dans les lois
de décentralisation est jugé positif

Le transfert des bibliothèques centrales de prêt aux départements et
la confirmation de leur compétence en matière d'archives sont as-
sumés avec détermination par ces collectivités qui investissent lar-
gement dans ces domaines.

Les réseaux de lecture publique qui se mettent en place avec I'appui
de conventions de développement culturel renforcent une fonction
importante des Départements : le partenariat avec les communes et
notamment celles du milieu rural.

Le personnel d'État à la tête de ces services a encore souvent le
sentiment d'une double tutelle'qui appelle une clarification. Pour les
archives hotamment, 1'équilibre doiiêtre trouvé entre fonction scien-
tifique etpolitique d'action,culturelle. Le futur statut de conservateur
du patrimoine sera pour les bibliothèques centrales de prêt ûn élé-
ment de clarification.

Le système du concours particulier* pour les bibliothèques municipales
est dans l'ensemble très bien accueilli. Il est par contre inadapté pour
les projets d'investissements les plus lourds qui grèvent I'essentiel des
moyens disponibles pour une même région. Le nombre de bibliothèques
allant croissant, il convient également de réactualiser plus fortement
les dotations de fonctionnement pour qu'elles jouent leur effet d'en-
traînement sur I'initiative des collectivités locales. Ce système bien ro-
dé pour les bibliothèques sera proposé pour d'autres secteurs. ,

Il faut noter par ailleurs que la prise en charge parl'État des ensei-
gnements aftistiques supérieurs prévue dans les lois de décentrali-
sation n'a pas débouché sur des mesures concrètes. L'objet de notre
rapport est de faire des propositions dans ce sens.

C'est sans doute dans I'exercicé du rôle réglementaire de l'État, rôle
réaffirmé dans les lois de 1982 et 1983, que des progrès sont attendus :

* Ce système inscrit dans les lois de décentralisation est fondé sur I'attribution
par Ie préfet de Région de crédits pour la construction et le fonctionnement de bi-
bliothèques municipales dans le cadre d'une dotation régionale calculée sur des cri-
tères objectifs 43
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plus de rapidité et de concertation pour le patrimoine, plus de proxi-
mité (souhait d'une large déconcentration) pour le contrôle des en-
seignements.

Le principe du partenariat contractuel
développé par le ministère a reçu un accueil
très favorable des collectivités territoriales.
Elles en souhaitent le maintien.

L'effet d'entraînement de cette procédure est tout à fait important,
non seulement par les nouveaux crédits investis sur des activités pré-
cises, mais aussi par la négociation qu'elle implique sur les objectifs,
les contenus, les exigences qualitatives. La phase en cours de reca-
dragé sur des objectifs ou des champs mieux délimités est jugée né-
cessaire, mais les moyens que lui consacre l'Etat sont plus faibles
que dans les premières années du conventionnement. L'absence de
volet culturel dans les derniers contrats ÉtarRégions est vivement
regrettée. Ils étaient l'occasion d'établir un bilan des contrats de plan
précédents, d'en confronter les acquis, et auraient pu donner lieu à
un débat dans les régions entre collectivités publiques et acteurs
concernés sur les priorités et les perspectives. L'inscription, dans les
chapitres consacrés à l'économie ou à la formation professionnelle,
de projets patrimoniaux ou d'enseignement n'a été qu'un palliatif.

Il faut également souligner la perplexité des collectivités territoriales
devant la multiplication des contrats qui leur sont proposés par dif-
férents ministères, souvent signatàires entre eux de conventions.
Cette dispersion n'est pas jugée inéluctable, même lorsque ces
contrats concernent des dispositifs différents. Outre la complexité
qu'elle engendre, elle risque de réduire le sens de ces dispositifs à

autant de lignes budgétaires nouvelles que l'on sollicite pour << bou-
cler >> les projets. Le rôle des préfets est à cet égard essentiel pour
offrir une cohérence d'ensemble aux paftenaires de l'Etat. On peut
ici rappeler que le niveau local est le plus approprié pour conduire
des politiques horizontales associant la culture à d'autres enjeux de
la vie quotidienne ou du développement local avec l'appui des po-
litiques interministérielles.44
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La déconcentration est vécue
comme un progrès décisif dans l'action
de l'Etat et son partenariat.

Le développement constant depuis 1981 des pouvoirs et des moyens
des DRac est très apprécié, sur le terrain, même s'il fait naître quel-
ques craintes dues le plus souvent aux personnes plutôt qu'à son
principe. Si ce mouvement est bien perçu, c'est aussi parce qu'il
crée un équilibre des pouvoirs et des choix, parfois la possibilité
d'un recours dont les acteurs culturels sont les principaux bénéfi-
ciaires. L'animation du partenariat de l'Etat avec les collectivités
territoriales trouve ici un niveau d'application efficace.

Il n'est cefies un secret poul personne que les élus les plus puissants
traitent encore leurs affaires à Paris et qu'en << centrale >>, on n'a pas
toujours été assez attentif à limiter les effets de ces < courrcirCui-
tages >>. Ce temps est presque révolu. Les DnRc sont aujourd'hui
reconnues et presque victimes de leur succès : la déconôenffation
des budgets et des missions diverses va plus vite que les créations
d'emplois nécessaires ou que le transfert des postes de Paris vers les
régions. Leur intégration dans l'administration déconcentrée de l'État
sous I'autorité des préfets semble poser moins de problèmes aojou.-
d'hui. Les Dnec ont acquis une crédibilité administrative et surtout
technique qui en fait moins'que par le passé une administration sin-
gulière un peu à part. Par contre le système de relation avec les élus
est nettement alourdi à leur grand regret. Le contrôle a priori a vi-
siblement des défauts qui ne compensent pas totalement ses vertus.

L'absence de relais départemental du ministère de la Culture est-il
un inconvénient ? On peut y voir plutôt un avantage, celui d'une
cohérence au niveau le plus approprié pour la mise en æuvre de
I'action de l'État. C'est en tous-lès ôas l'àtout actuel des DRec, aux
dires même de leurs partenaires. La culture est une administration
trop petite pour être disséminée et les compétences techniques de
ses différents secteurs doivent au contraire renforcer leur coopération
plutôt que de courir le risque du cloisonnement.

L'idée évoquée par certains de créer des services départementaux du
patrimoine est dans ce contexte très délicate, car elle peut conduire
à une < balkanisation >> dans un domaine où une cohérence er une
unité plus grandes des services sont recherchées. +>
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La coopération avec des administrations départementales ayant des pré-
occupations voisines pourrait par contre être encouragée avec I'appui
des préfets de département et des sous-préfets dont la collaboration
doit^être également plus recherchée. LeJreprésentants de l'État dans
les départements peuvent être des alliés précieux dans le partenariat
et les relations avec les élus. On peut penser notamment aux direc-
tions départementales de la jeunesse et des sports qui constituent un
réseau dense et opérationnel dans le cadre des protocoles d'accord
signés entre les deux ministères. Les politiques conjointes en direc-
tion des amateurs en zones rurales ou dans les secteurs urbains sen-
sibles devraient être plus étroitement coordonnées.

Les Dnac se sont si bien adaptées à leur rôle de partenaires des

collectivités territoriales que certains craignent qu'elles en devien-
nent trop dépendantes. Nous ne le pensons pas, mais il est vrai que
tout en << épousant > (à juste titre) des enjeux posés dans les régions,
elles doivent être d'abord porteuses des priorités et des exigences
de l'État. I

La coopération
est irisuffisante

des collectivités territoriales

L'antériorité de l'action des villes centres et de leurs relations avec
l'État à une période où l'urbanisàtion rejetait dans les banlieues une
part importante des populations, n'a pas permis, faute aussi de struc-
tures intercommunales à vocation d'aménagement urbain, de doter
les agglomérations de véritables programmes d'aménagement cultu-
rel concerté.

Les villes << de banlieue > rattrapent depuis plusieurs années leur re-
tard et mettent en place, au bénéfice de leurs administrés, des poli-
tiques culturelles de plus en 'plus dynamiques, soucieuses de

favoriser la promotion de populations très souvent défavorisées.

La culture, élément important de I'image de marque et des relations
sociales, n'est donc pas le domaine que les élus sont prêts à << par-
tager >> le plus facilement. Conscients des difficultés et des concur-
rences que peut faire naître une telle situation, les professionnels
développent non sans mal leurs coopérations ou au moins l'échange
entre eux d'information et de services. La disparité des tailles et des
moyens des équipements est un obstacle et il est souvent plus facile46
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de s'entendre avec une autre ville aux sffuctures identiques qu'avec
ses voisins immédiats. 

,

En milieu rural, l'obligation d'atteindre un seuil suffisant de popu-
lation et de moyens a été un moteur pour développer la coopération
intercommunale : celle-ci est d'autant plus fréquente qu'elle est en-
couragée par certains Départements et par les Dnec. Les Départe-
ments sont d'ailleurs les partenaires naturels des communes et leur
intervention prend plus la forme de transferts à ces collectivités ou
aux associations que d'interventions directes. La place des communes
urbaines dans ces transferts est très variable selon bien sûr la nature
du territoire départemental, mais aussi la situation politique. Les élus
ruraux sont vigilants à ne pas laisser < déraper >>, quand ils le peu-
vent, le budget départemental vers les institutions des villes centres.
Ainsi la fonction normale de péréquation des Départements est-elle
diversement et parfois pas du tout assumée, alors que le public de
ces institutions dépasse très largement le cadre communal. î .

Notons qu'il existe peu d'outils permettant la connaissance du rayon-
nement des institutions culturelles, la mobilité de leurs publics. Les
premières cartographies. culturelles d'agglomération sont récentes.
Elles peuvent constituer une base crédible pour la négociation entre
les collectivités locales et pour l'organisation des complémentarités.'

Quant aux relations des Régions avec les villes ou les Départements,
elles sont très diversifiées, et rarement clarifiées par des critères pré-
cis pour leurs interventions, les structures dites < d'intérêt régional >
n'étant identifiées que dans peu d'exemples.

Lê pâradoxe oe càità ,it"âiiô" amane t'État à iouer très fréquemmenr :

I'inlermédiaire entre les' collectivités localei,' le coordonnafeui de ,

dossiers, le promoteur de lâ recheiche du partenaire nrincioal d'un':,
projet et deies sôutiens'complémentaiies. ïa demand'e à sôn ésard,
iesô tres forte, tiop forte, à-tôus les niveaux,'t cômpris celul'de 1

communes rurales, fâute d'alternatives crédiblei puttoot. L'unè des ''

conditions soulevéès daili ce rappoit, c'est la nàissance d'un volon-,,,
tarisme des collectivités'territoààl"s'door Coopérér entre ôUes dans ;

le cadre de leurs nouvelles responsabilités et d'es solidarités qu'elles,i
impliquent. Cette condition "it -ût" car une prise de conicience',
existe-(mal$e ta concurrence entre les villes) 

"i 
I'idé. de fonction-.;

1'1a; if 'ff1î;pig-jèil1;Ï:tllilrr iilijlrl 47
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Malgré des efforts importants et soutenus' 
des collectivités publiques' la disparité de I'offre
culturelle et de la répartition des moyens
et des talents sur le territoire reste forte
et s'accompagne d'une inégalité sociale persistante.

Malgré les intentions déjà anciennes de l'État, les tentatives menées

en vue d'une véritable politique]d'aménagement du territoire n'ont
jamais vraiment abouti. Laré,alité est que I'Etat est majoritairement
intervenu là où les conditions étaient les plus favorables pour la réalisa-
tion des projets : une volonté locale, des moyens financiers disponibles,
des acteurs culturels prêts à s'inyestir et eux-mêmes promoteurs d'i-
nitiatives. Personne ne saurait I'ren blâmer, d'autant qu'il n'est pas

plus facile de parachuter des pôjets afiistiques sur un terrain peu
préparé que d'implanter une entreprise en plein désert. Il faut éga-

lement prendre en compte la diversité des territoires, de leurs his-
toires, de leurs traditions, de leurs identités, dirait Fernand Braudel.

Les volontés, l'ancienneté et les modalités d'intervention des Dépar-
tements et des Régions sont par ailleurs très inégales. L'écart entre
l'investissement financier des plus actifs et celui des autres reste
très grand. Pour les Régions, il est de 1 à 11 ; pour les Départements
de 1 à 17 (il s'est réduit depuis 1984). Il est de 1 à 99 pour les
communes de plus de 10 000 habitants , mais notons qu'il n'est que

de 1 à 4 pour les villes centres et de 1 à 22 pow les villes < de

banlieue >>. Ces écarts résultent également des différences liées alx
poids démographiques et à la richesse économique des collectivités.

Les progrès Sont cependant sensibles presque partout et se traduisent
notamment par une augmentation des dépenses culturelles de ces col-
lectivités entre 1984 et 1987, période des conventions de dévelop-
pement culturel,.des contrati État-Régions, des transferts aux
bépartements. L'État a donc entraîné beaucoup de ses partenaires,
mais de même que pour les villes, il a favorisé les territoires les
plus dynamiques et souvent les plus riches.

Le rayonnement culturel international reste faible pour les grandes

villes et leurs régions, comparativement à d'autres situations euro-
péennes. Le << monopole > ancien de la capitale comme pôle d'ex-
cellence est ébréché par I'ambition de quelques grandes villes et les

4s grandes manifestations qu'elles organisent, mais il reste fort. Une
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étude du Gtp Reclus pour la Daren (Les Villes européennes) est assez

éclairante à cet égard 
-

C'est encore de Paris ou de la presse parisienne que les profession-

nels attendent leur conséclation. Quant aux inégalités culturelles, le

constat est fait qu'elles ne peuvent être réduites par les seules poli-
tiques culturellei, fussent-elles puissantes. Ces politiques financent

trés majoritairement des institutions et des 1éseaux d'équipements

dont lei charges fixes croissantes ont grignoté ces dernières années

leur capacité d'innovation, de diversification des modalités d'action

et de formation des Publics.

Les politiques portées pui on" demande sociale telles que celles en

faveùr de ia leôture, de la musique ou des musées, S'en Sont mieux

tirées et leur public a Progressé.

Des stratégieS nouvelles Sont mises en ceuvre, maiS les marges de ma-

næuvre budgétaires des pouvoirs publics se sont aussi amenuisées.

Les raisons économiques ne Sont cependant pas seules en cause. 0n

a cru pendant longtemps qu'il suffirait de doter le pays d'un réseau

d,équipements dense et adapté pour résoudre le problème. Si ce ré-

seau eit indispensable, il n'est pas suffisant. Encore faut-il que les

objectifs fixéi à ces équipements et institutions servent la réduction

dei inégalités. Encore faut-il que ce réseau soit en prise avec les

relais 
"r 

les politiques nationales, << horizontales >>, ou spécifiques à

certains terriloires, milieux ou publics. Nous 1'avons déjà dit, le ter-

rain local est peltinent poul les stratégies fines d'adaptation de 1'of-

fre à la demânde et de développement des pratiques. Le cadre

départemental en est le prolongement et le complément indispensa-

blê. Le cadre régional, nous le verrons plus loin, est pertinent, en

cohérence avec l;action des Dépafiements, pour les fonctions de for-
mation professionnelle, de valorisation des réseaux de diffusion, de

soutien 
^à 

la création, d'incitation à la coproduction, bref d'aména-

gement du territoire.

: Enfin constatons que I'absence de responsabilités claiiement attri-
,bue"s aux quatre niveàui publics, en dehoii de.celles {éjà é.voquéeS

noui les Dépârtementa, fragilise Ie secteur alfistlque et culturel en

. i"" ;il;;"ii;; ;G; * tii" a' int"rventio n s souvent aléato ires, le
: prive de la continuité indispensable à sa réussite, oblige les acteurs

, ôulturels à des négociations multiples et coûteuses et provoque un

i:IeCoUfSSouventpeuraisonnab1eàl'Etat.:'..'''].'
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Tous les domaines et toutes les fonctions de I'action
artistique et'culturelle ne sont pas également pris en
compte par les Départements et les Régions et pèsent
diversement sur les communes.

La musique, la lecture publique et les archives, le patrimoine, les
activités polyvalentes de production et de diffusion sont bien re-
connues dans l'ensemble parce que correspondant à une demande
forte, ancienne et assez consensuelle. Les enseignements artistiques
sont d'un poids financier jugé trop lourd et de plus en plus insup-
portable par les communes et spécialement les villes centies. ce sei-
teur jugé prioritaire est victime de son succès et de l,antériorité du
partenariat villes-État.

De même les musées, très majoritairement à la charge des communes
et de certains Départements," verront leurs possibilités de dévelop-
p"ement limitées si de nouvelles coopérations ne sont pas mises én
æuvre.

Les interventions directes ou en appui aux communes sbnt pour les autres
sècteurs, très disparates dans l'aciôr o"r oep*i"À".rtr et des Régions.

Le < jeu du catalogue > décrit par Ehrard Friedberg et philippe urfa-
lino se limite aux communes les plus dynamiquei, celles[oi 

"t"r-chent à couvrir, plus ou moins bien, I'ensemble du champ culturel.
Elles sont tentées aujourd'hui par une plus grande séleôtivité qui
pourraient'les conduire à rechercher une certaine complémentarité
avec leurs voisines.

Des Régions et des Départements s'approprient quelques politiques
spécifiques comme la culture scientifique et technique, la valoiisa-
tion touristique du patrimoine, r'ethnoùgie, le soutôn à la produc-
tion cinématographique. . 

:

Mais c'est la création qui reste la fonction la plus fragile et qui appelle
de la part de l'Ftat une présence active dans le partenadat auèô tes' collectivités tèrritoriales. On peut classer sur ce polnt ces dernières en
trois catégories : celles qui en font une priorité ; 

"à["s 
qui suivent l,État

et qui intègient la création dans leuri poli.tiqr", ; .ell"s qui << réser_
vent >> cette fonction aux autres pariënaiies. ciest évidemmént le point
le plus délicat, tous secteurs artistiques confondus, de la décentrâlisa-50 tion et celui qui appelle le plus vigilance et < progressivité >.
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L'fltat.joue un rôle essentiel .
par I'exercice de ses fonctions réglementaires,
de contrôle et de conseil

Aux fonctions réglementaires et de contrôle, fixées par des lois, des

décrets, des circulaires relatives au patrimoine, aux musées, aux bi-
bliothèques, aux archives, aux enseignements artistiqggs, 1 toujours

été assôciée la fonction de conseil qui concerne de fait l'ensemble
des activités pilotées par le ministère de la Culture. La déconcen-

tration a étenàu ces fdnctions qui s'exercent ainsi au plus près du

terrain, à la satisfaction assez générale des partenaires de I'Etat, le
niveau national étant requis dans des conditions très précises pour

le patrimoine et les musées, ou à l'occasion de décisions ou d'éva-

luations plus déterminantes.

Le principe de ces missions < régaliennes >> est peu contesté, mais

leuimiseèn æuvre fait I'objet de critiques ou d'interrogations. Nous

en citons ici quelques-unes qui concernent des exigences liées.à l'at-
tribution de crédits ou fixées par le législateur.

Les contraintes techniques pour le financement des bibliothèques

sont jugées parfoi,s " sévèreS > par les petites villes. Là présence de

fonciionnairès d'État à la tête des bibliothèques centrales de prêt ou

des bibliothèques classées n'est plus jugée indispensable partout, des

élus voyant lâ une restriction à leurs responsabilités sur ces équipe-

ments. Le nOuveau Cadre d'emplOi deS cOnServateuls, avec leS exi-
gences de'formation qui s'y attachent, prend d'ailleurs en compte

éette évolution ainsi que pour_les musées classés'sur lesquels le

monopole des conservateurs d'Etat devrait s'éteindre.

Les critères de classement de ces établissements sont jugéS égale-

ment dépassés. Pour le$ bibliothèques, le << rapport Béghain > fait
des propositions, et la direction des musées de France s'interroge
,u1in.^u.tualisation du classement des musées. Pour ces derniers,

le soutien technique et financier associé à leur contrôle par l'Etat
est plus apprécié par les conservateurs que par les collectivités lo-.
cales, qui en soulignent la modicité

La présence de conservateurs d'État à la tête des archives départe

mentales n'est pas contestée. Elle est justifiée par la présence d'.ar-

chives de l'Étai qui appellent unc déontologie rigoureuse et par le

- rôle d'inspection et de conseil rempli pal ces personnels sur les

archives munièipales. 5l
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c'est à propo.s du patrimoine que les interrogations et les critiques
sont les plus importantes.

Les procédures -liées à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d,æuvre
exercées par l'État sur les monuments ou obiets mobiliers classés fi-
nancés par ses soins sont jugées trop lourdes et arbitraires, les délais
trop longs, la concertation et la programmation d'ensemble des travaux
insuffisante, le monopole des architectes en chef contesté, le rôle
(apprécié) des architectes des bâtiments de France trop imprécis.

Le secteur de l'archéologie est trop centralisé aux yeux des respon-
sables territoriaux qui jugent globalement positif la déconcentrâtion
pour les autres aspects du patrimoine et souhaitent une responsabilité
plus nette des directeurs régionaux sur I'ensemble du domaine.

Quant à l'inventaire, les départements ou les communes souhaitent
surtout son exploitation et la mise en valeur de ses résultats au profit
d'une meilleure connaissance du patrimoine local par les usag^ers.

Ces observations reflètent un intérêt croissant des collectivités ter-
ritoriales pour le patrimoine (auquei elles consacrent de plus en plus
de crédits)., pour sa valorisation économique et culturelÈ et sa iéu-
tilisation. Elles sont également le signe d'une demande très nette
d'un État plus pédagogrqu", progtu**latif, efficace que contraignant.

Les fonctions de conseil sont, elles, liées principalemenr au parte-
nariat, aux négociations entre les services de l'État en centrale et
dans les Dnac et les collectivités territoriales. Elles sont en outre
associées depuis toujours à la présence de corps de fonctionnaires
de l'Etat ou de contractuels réputés compétenti, liés à des normes
ou à des < modèles > artistiques ou pédagogiques, à des fonctions
de décision fondées sur une connaissance apprôfondie de domaines,
notamment la création artistique.

ces compétences sont parfois discutées, non quant au fond ou à la
technicité de ceux qui les exercent, mais quani à << l,arbitraire > ou
au parti pris qu'elles révèlent dans les directions centrales comme
dans les Dnac. cette question est particulièrement sensible pour les
arts plastiques.

Mais cette fonction de conseil, de soutien aux décisions ou à l,in-
novation est toujours très attendue, même si beaucoup de collecti-
vités se dotent_ de leurs propres services et de chargei ae mission,
car elles attendent toujours de l'É.tat un label, une ieconnaissance.

52 et une capacité de distance par rapport au terrain.
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Une déconcentration accrue des fonctions d'inspection, notamment

pédagogique, est également souhaitée.

Le sentiment d'une certaine complexité
dans les plurifinancements et les procédures

va de pair avec un souhait de simplification
dans le partenariat.

Les acteurs culturels souhaiteraient mieux identifier leurs partenaires

privilégiés. Toutefois ce désir ne lemet pas en cause leur attache-
^-"nt, ii d,ailleurs celui des élus, aux financements conjoints qui
garantissent leur indépendance professionnelle ainsi que l'existence
des projets et des actions.

La.complexité tient aux mêmes raisons que celles évoquées précé-

demment : l'insuffisance de responsabilités conjointes bien établies

et clairement affichées. Là où les rôles respectifs de chaque pafie-

naire sont bien définis, ce sentiment existe bien moins ! C'est no-

tamment le cas dans un certain nombre d'exemples de plus en plus

nombreux où État et collectivités territoriales- ont élaboré ensemble,

par le biais de conventions et de contrats, les critères et les modalités

de leurs interventions'

L,agencement pragmatique des rôles de chacun rend aujourd'hui cré-

dible l,exercicè de ce rapport, où l'on va recherchel une répartition
erltre des responsabilités de nature générale, s'appliquant donc si

n{ssible parrôur, et des responsabilités à caractère optionnel.

LLs collectivités territoriales y sont-elles prêtes ? Nous pensons que

oui. D'abord parce qu'elles sont confrontées à des problèmes non ré-

glés, à la pression croissante de la demande, aux difficultés d'ordre

fiudgétaire, elles aussi croissantes. Ensuite parce que,.leurdésir d'au-

tonJmie aidant, elles veulent que soient clairement identifiées leurs

contributions. Le letour d'image edt un algument très souvent évoqué.

Ce désir de clarification ne se traduit pas forcément pal la formule
<< chacun chez soi >>. IJne distinction est faite entre les activités et fonc-

tions qui appellent le contrôle ou le soutien de l'État et les autres.

La coopération n'est donc pas rejetée et le partenariat de l'État est

encore vivement souhaité parce qu'il légitime, offre un label et des

financements, et qu'aux yeux de nombreux décideurS Ou acteurS, il 53
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e.st le seul à pouvoir garantir de grandes orientations, de grands équi-
libres, le risque arrisrique, les choix difficiles. critiqué farfois pàur
ses insuffisances, il est crédité de fonctions irremplaçàutôs et de mis_
sions reconnues par la nation toute entière. Ses cb-pét"nces techni=
ques (dont il n'aplu-s le monopole, nous y reviendroni; et sa capacité
à prendre plus de distance avec les contradictions du terrain, sont
des atouts précieux. on lui reprocherait plutôt le manque de conti-
nuité de ses priorités et de ses financements qui a caractérisé ces
trente dernières années, ainsi qu'une mise en æuvre jugée inadaptée
de ses pouvoirs régaliens, même si son principe n,"it pas contesté.

T.es responsables territoriaux opposent d'ailleurs volontiers les rigi-
dités et les lenteurs des procédures d'État (le ministère de la cultu;e
n'est pas seul en cause) à la souplesse de leurs interventions.

si la rigueur de l'État (parfois relative) est jugée pesante, d,aucuns
font remarquer que la plus grande liberté teiriioriâle ne s,accompa-
gne pas toujours de la transparence souhaitée.

Les procédures dans le domaine du patrimoine soulèvent des criti-
g.1es narfgis sévères. ce n'est pas tanr le pouvoir réglementaire de
l'Etat qui est contesté, mais sa mise en æuu.e: lenàur des études
et des chantiers, arbitraire de certains fonctionnaires ou maîtres
d'æuvre.peu enclins à justifier suffisamment leurs choix. insuffi-
sance de programmations permettant une coordination dei efforts,
un étalement concerté des dépenses, centralisme mal compris pour
certains secteurs comme I'archéologie, lourdeur des circuits d; fi_
nancement, manque de confiance dans les compétences locales.
Be.aucoup.dg progrès sont attendus dans ce domaine par les parte-
naires de I'Etat.

F'nfin soulignons que la disponibilité des collectivités territoriales à
I'exercice de riouvelles respbnsabilités est tèmpérée par les craintes
du transfert de charges déjà évoqué.

i'appreciàtion dè cer," d;;;é", ;";'i;;";i;'t;;;; ;;;;r;;; ;",=
conclusion des piopositions de ce rappoit, est des plus délicates. II ,t

convient en effet de distinguei ôe qui relève du transfert de compé-,j
tences exercées par l'Etat, et ce qui rerèvè de I'eitension de resoôn- ,

sabilités 9, {: ^centres 
d'intérêt pris en charge par les collectivités ;

terrrtonales. ll faut surtout évaluer la place que peut prendre le sec_ I
teur culturel face au poids croissant d'autres èom-petences mieux éta- ,'

blieS et prioritaires
>tr
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Les avis sont partagés sur'la cogestion
entre l'iltat et ses partenaires publics,

sur les structures État-Régions et Etat-départements;
sur la mise à disposition des collecfivités locales

des services de I'Etat

La tendance à I'autonomie relative préiédemrnent rappelée conduit

naturellement les collectivitéS teritodales à créer leurs ploples

structures (offices, agences ou associations), ou bien à <<-tirer >> Ies

Structures conjointes, Souvent mises en place avec I'Etat dans le ca-

dre des convèntions et contrats, vers des priorités, des modalités

d'intervention, qui leur sont proples et en définitive à les mettre au

service de < leuipromotion >. Ces structures sont en général des ou-

tils efficaces et ont été soutenues par l'État poul accompagner l'en-
gagement ancien ou nouveau, des Régions et des Départements' Pour

in-certain nombrë d'entre elles, leur,action échappe de plus en plus

aux objectifs conjoints, et les frictions avec les Dnac ne manquent

pas. Les structurês qui redistribuglt-des crédits publics sont parfois

soupçonnées de clientélisme et d'échapper aux exigences.fixées en

.o--on. Certes, beaucoup d'entre elles servent enôore des'politi-
ques concertées et définies entrei les partenailes, mais pour combien

de temps ? 
:

Le positionnement des offices, agences et associations départemen-

talei et régionales de coopération appelle une clarification' La'co-

gestion doit ils font l'objet doit sans- doute êtle limitée à quelques

Fonctions indispensables ou aux cas de stricte parité financière'.

Quant à la mise à disposition, à leur demande, de services de l'État
Àpres des collectivitès territoriales, elle a peu d'avenir, la logique

étânt dans ce domaine celle du développement des services territo-

riaux. Elle n'est pouftant pas écartée par des élus qui craignent la

mise en place d'une < douÈle administration >> et qui souhaiteraient

recourir pa, conuention à des compétences techniques très précises

des Dne-C, notamment dans les domaines du patrimoine' D'autres

écartent fermement << ce risque d'un Etat juge et partie plenante

d'une même politique >.
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La reconnaissance de leur autonomie professionnelle
est fortement revendiquée par les responsables
des structures culturelles dans le cadre de cahiers
des charges négociés et d,une responsabilisation
accrue. L'inadaptation des statuts des institutions
suscite une réflexion et la recherche
de nouvelles formules

La v.olonté de se garantir d'une municiparisation rampante toujours
possible n-'est pas la seule motivation des professionnêls qui sont de
plus en plus nombreux, quel que soit le statut de leur <l outil >, à
souhaiter une véritable contractualisation avec leurs partenaires pu-
blics. Ils en attendent la définition de projets assortis d'objectifs, de
cahiers des charges et de moyens inscrits dans la durée. Ils souli-
gnent en effet les difficultés d'une gestion annuelle, fluctuante, sou-
mise en cours d'année aux aléas budgétaires, qui ne permet pas des
engagements et des projets sur la durée et la constitution d,équipes
solides et cohérentes.

ce qui est-demandé, c'est plus de souplesse, la possibilité de s'enga-
ger dans des actions pluriannuelles, de mieux rentabiliser les outils,
notamment patrimoniaux. Il est aussi demandé que les institutions
soient intéressées à leurs résultats, qu'elles puissent bénéficier d,or-
ganigrammes adaptés et jouer leur rôle de partenaire de projets et
de réseaux. si ces attentes sont exprimées surtout par les i"rponsa-
bles des institutions culturelles gérées directement par des collecti-
vités locales, elles concernent la majeure partie du champ culturel.
Des réponses sont attendues (pour les musées en particùlier) dans
la recherche en cours de nouveaux statuts qui évitent le recours sys-
tématique à des associations para-publiques. Ils devraient garantir
une responsabilité accrue des personnels dans le cadre de missions
de service public ainsi que la modemisation urgente de la gestion
et du partenariat de ces établissements.

L'observatoire des politiques bulturelles pilote une étude dans ce
sens en liaison avec divers organismes èt àAministrations.56
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Le partenariat avec l'Éducation nationale
soulève à la fois espoir et scepticisme

Espoir, car les responsables tenitoriaux Sont tout à fait convaincus
du rôle que peut jouer l'action culturelle en direction des milieux
scolaires, dans et à I'extérieur des établissements, pour répondre à
un certain nombre d'objectifs prioritaires : développement des pra-
tiques artistiques, formation de nouveaux publics et d'amateurs
éclairés, dynamisation de I'action pédagogique et de la vie scolaire,
qualité de la vie quotidienne dans les espaces universitaires, soutien
aux politiques d'intégration et de développement social, maintien des

jeunes en milieu rural où les établissements scolaires sont parfois
de véritables lieux culturels. Les collectivités territoriales se sont

donc très largement engagées dans la mise en æuvre de services et

de projets au bénéfice de ces milieux, précédant ou venant.en appui

à lâ côopération entre les ministères dé la Culture et de l'Éducation
nationale. Elles contribuent avec les missions culturelles des recto-
rats et les DneC à conforter les initiatives et le volontarisme de chefs
d'établissement, d'enseignants, d'acteurs culturels, en mettant l'ac-
cent sur les actions conjointes et l'ouverture des institutions cultu-
relles en direction du monde de l'éducation et de l'enseignement.
Les compétences des Départements et des Régions sur les collèges
et les lycées en font de nouveaux ou de futurs partenaires. Souli-
gnons par exemple l'engagement de Régions aux côtés des minis-
tères de la Culture et de I'Education pour la formation d'intervenants
musicaux en milieu scolaire.

Scepticisme aussi, cal ce paftenariat collectivitéS territoriales-Édu-
cation nationale est marqué par le constat du trop faible engagement
de ce ministère dans l'éducation et la formation artistiques des en-
fants et des jeunes. L'attente toujours retardée d'un effort décisif
dans ce domaine accentue le scepticisme des responsables territo-
riaux, mais aussi des acteurs culturels et des parents, convaincus
qu'il faut ce nécessaire déblocage pour réduire les inégalités et fa-
voriser un meilleul usage des dispositifs et des moyens disponibles,
notamment en matière d'enseignement artistique.

Les efforts, réels ces dernières années, des deux ministères de l'Édu-
cation et de la Culture ont certes contribué à améliorer la situation,
mais le blocage reste sérieux. Cela est d'autant plus regrettable que

I'engagement attendu de l'État pourrait être démultiplié sur le ter:
rain. S'il s'avérait que cet effort doit être rendu impossible par le >/
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poids des priorités lourdes que se donne le ministère de l'éducation,
ce qui serait un paradoxe car la fonction culturelle de l'éducation
est à la base de sa réussite, il faudrait en tirer les conséquences, et
attribuer à d'autres, dont les collectivités territoriales, les compé-
tences en cette matière. ce choix pourrait soulever deux problèmes
majeurs : celui.du financemênt, celui des contenus et de leur cohé-
rence avec I'action pédagogique.

La ville, au centre des politiques pour ta qualité
du patrimoine et les solidarités culturelles

La ville est l'espace privilégié de I'innovation culturelle, du dyna-
misme artistique, de la rencontre quotidienne entre les habitants et
l'architecture dont la fonction culturelle est majeure. c'est aussi l'es-
pace de toutes les ségrégations, de la cohabitation du pire et du meilleur,
de la non-rencontre où a contrario de solidarités fortes et d'expres-
sions culturelles affirmant pleinement l'identité des groupes et des
communautés.

Au-delà des politiques anciennes d'équipement et d'action artistique
et culturelle dont les effets se heurtent aux limites que l'on connàît,
deux dimensions décisives des politiques de la vilÈ impliquenr au
premier chef une relance de la décentralisation.

L'une concerne le patrimoine urbain. La sauvegarde des centres an-
ciens et des ensembles architecturaux d'intérêt historique ou artisti-
que a certes progressé, mais elle se heurte à des pressions
économiques ou à la faiblesse des volontés locales. La sêule voie
réglementaire ne suffit pas dans ce domaine (ce ne sont pas les mo-
numents ou les ensembles classés qui sont là concemés) qui appelle
une.sensibilisation active des décideurs publics et privés dans tous
,les ensembles urbains concemés, quelle que soit leur taille.

L'autre dimension fait I'objet depuis 1981 d'une attention soutenue
des pouvoirs publics à travers la commission pour le développement
social des quartiéis; puis la délégation interministérielle à-là vi[e.
ta culture est un élément majeur deb politiques conduites par l'Etat
et les élus locaux dans les ensembles urbains concernés. Elles in-
fluent sur l'évolution des modes de vie. Elles conditionnent l'appro-
priation de leur espace par les usagers, les solidarités et conviviaiités
entre habitants. Elles peuvent contribuer à la lutte contre les isole-
ments et à la reconquête des identités. La culture est bien au centre58
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des choix qui doivent ôtre faits pour la rériovation du cadre bâti et
"' des espaces de vie. Pour autant, il règne dans ces espaces un ma-

lentendu latent qui résulte d'une politique culturelle ambivalente.
. b'un côté elle privilégie, à I'instai des politiques de < centre-ville >>,

les institutions et les services. De l'autre, prenant la forme d'une
politique d'animation, elle fait la promotion dè projets éphémères et
de fêtes, plutôt mieux accueillis par les populations intéressées. Il
en découle une situation où deux cultures se côtoient mais se ren-
contrent fort peu.

Là encore des expérimentations tout ; fait réussies montrent la voie
dans tous les domaines et avec toutes sortes d'acteurs.

Il faudrait aujourd'hui plus d'échange d'expériences, plus de forma-
tions pour soutenir les projets et favoriser l'adaptation des services,
plus de souplesse dans les politiques locales.

Les conseillers des DRAC sont des partenaires essentiels à ce niveau.
Des formations ou des séminaires les associant à des responsables
territoriaux et deé professionnels seraient bienvenus

La culture.
facteur de dvnamisme en milieu rural ,

De nombreux exemples.l'attestent: le milieu rural, porté par une
demande culturelle croissante.et diversifiée, notamment de la part
des jeunes et des nouveaux ruraux, est le cadre de volontés et de
capacités d'innovation croissantes que le ministère de la Culture e_t

un certain irombre de Départements ont activement soutenues. '

Les politiques de soutien à la diffusion artistique, de relance des
salles de cinéma, de lecture publique, d'enseignemènt musical, de
mise en place de réseaux de musées locaux, attestent de volontés
communes et de succès confortés par les conventions de développe-
ment culturel. L'attachement des ruraux à leur patrimoine et les ef-
forts entrepris pour sa mise en valeur constituènt un atout cèrtain
pour une politique audacieuse en faveur de la qualité du paysage de
notre pays.

Ce mouvement, porté par une vie associative intense, est incon-
testablement un appui au développement local et au dynamisme des

petites villes, des cantons et des pays. Il n'est pas seulement fait de
traditions ou de < folklore >>, car il est investi par des institutions et 59
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des acteurs culturels professionnels qui savent jouer sur les attentes
de ce milieu, contribuer à son ouverture, briser son isolement.

Il reste que ce dynamisme ne s'est pas généralisé, qu'il est fragile,
reposant souvent sur quelques personnes. Il est aussi mal finanié
lorsque les Départements, dont c'est la vocation naturelle, n'ont pas
mis en æuvre des < outils > et des budgets aptes à en assurer la durée
et la richesse qualitative.

La sensibilisation à la qualité des paysages er des ensembles bâtis
doit être sans cesse relancée pour compenser les pressions du marché
ou du mauvais goût.

Ce milieu a besoin lui aussi d'un élan qui assure une plus grande
mobilisation des Départements, une coopération intercommunale
plus active, un effort de formation des bénévoles, des amateurs, et
des professionnels qui y travaillent.

Un besoin de complémentarité et de partenariat
des actions et des équipements culturels locaux
entre eux et avec dtautres réseaux se développe

Le développement progressif de différents types d'équipements et
d'initiatives diverses issues du terrain se traduit dans les villes et
agglomérations par des concurrences ou des cloisonnements peu pro-
pices, tant à une bonne perception de l'offre culturelle par les usagers
qu'à une réduction efficace des inégalités.

Une double nécessité se manifeste : une définition plus précise des
missions des uns et des autres, accompagnée d'une incitation à la
coopération sur des objectifs ou pour des services précis. Nous pen-
sons non seulement au spectacle vivant, mais aussi au patrimoine.
Des fonds de même nature sont souvent dispersés entre musées,
bibliothèques, archives. Plus ou moins bien gérés, ils sont de ce fait
peu mis en valeur.

Cette nécessité est d'autant plus vive dans les petites villes où, la
rareté des moyens et la polyvaleirce des équipements étantla règle,
les passerelles entre le culturel, le socio-culturel, les établissements
scolaires ou sportifs, sont très importantes pour assurer une bonne
complémentarité des fonctions et des projets communs. Pour autant,
une rationalisation excessive irait à l'enconffe des buts recherchés6o
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en démobilisant les acteurs, en niant la diversité des demandes. Les
élus, leurs services culturels, les attachés communaux ont ici un rôle
premier dans l'organisation de ces synergies qui mettent en scène la
vie associative, des professionnels, des amateurs.

Les services de l'État sont fondés ici à travailler ensemble, en par-
ticulier les Dnnc avec les directions départementales de la jeunesse
et des sports, pour favoriser notamment la coopération entre les pro-
ductions artistiques et les lieux de diffusion.

Un effort de qualification des lieux de développement culturel rele-
vant, en milieu urbain et en milieu rural, de fédérations d'éducation
populaire, de centres sociaux ou de municipalités, est tout à fait né-
cessaire, en particulier pour le spectacle vivant et I'art contemporain.

Ces réseaux aspirent à élargir les pratiques de leurs usagers à I'action
culturelle et sont parfois les relais efficaces de la production artis-
tique. Des responsables de ces équipements participent par exemple
aux groupes régionaux d'action culturelle du spectacle vivant. Cer-
taines fédérations nationales ont créé des emplois de << médiateurs
culturels >> dont les missions sont tout à fait essentielles pour favo-
riser ce partenariat sur le plan local, départemental ou régional.

La formation, moyen premier de cette qualification, pourrait faire
I'objet d'un effort particulier des Dnac et des Dors. Le ministère
de la Culture a en effet de bonnes raisons de considérer que l'élar-
gissement des publics et la réduction des inégalités qu'il recherche
ne peuvent être du seul ressort des équipements dont il assure la
tutelle. Il ne doit pas hésiter à inclure les autres réseaux dans ses

objectifs et ses stratégies en les aidant à dépasser leurs limites, à
être des outils de développement culturel et d'action.artistique de
qualité, avec certes des missions spécifiques.

Un renouveau de ltaction
en faveur des pratiques amateurs est attendu

'l

Le rapport commandé par la direction du théâtre et des spectacles
à Hélène Vincent sur les pratiques théâtrales des amateurs, propose
une clarification entre les statuts respectifs des amateurs et des

compagnies. Il formule en outre des initiatives qui constituent pour
ce secteur un début de réponse à une demande générale. 6't
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De même, la volonté de la direction de la musique et de la danse
d'affirmer nettement que la fonction première assignée à l'enseigne-
ment musical est le développement qualitatif des pratiques amateurs,
est essentielle. 

I

Ces initiatives du ministère de la Culture, qui intéressent au premier
chef son partenaire du secrétariat à la Jeunesse et aux Sports, ren-
contrent l'attente des collectivités territoriales. Les communes et les
Départemenis surtout, s'interrogent sur les objectifs et les modalités
d'une valorisation des pratiques amateurs, sur l'amélioration de leur
niveau qualitatif, sur le rôle des acteurs professionnels, sur la nature
et la localisation des lieux aptes à favoriser ces pratiques. Les rap-
ports entre enseignements artistiques et pratiques amateurs pour la
musique, la danse et les arts plastiques, sont au centre des préoccu-
pations, mais se heurtent à certaines rigidités dans les finalités et la
mise en æuvre pédagogiques.

Pour des domaines tels le théâtre, le cinéma ou l'audiovisuel, moins
marqués par I'institutionnalisation des formations, il dst recherché
des formules qui privilégient nettement ces pratiques, tout en pré-
parant les jeunes à I'accès éventuel à des formations profession-
nelles. Les expériences conduites en milieu scolaire vont dans ce
sens, et le cadre universitaire est souvent désigné comme lieu pri-
vilégié. de développement des pratiqués amateurs.

. Plusieurs pistes sont aujourd'hui souhaitées par les partenaires de
l'Etat:

* la clarification'du rôle des structures professionnelles dans le
soutien qualitatif et technique aux pratiques amateurs, notamment
par la formation ;

* l'investissement de cadres privilégiés tels le milieu scolaire et
universitaire et les réseaux d'équipement socioculturels aptes à s'ins-
crire dans des exigences qualitatives;

s la création de lieux et d'événements destinés à valoriser les pra-
tiques et les productions amateurs ;

x le développement de financements << sur projet > permettant la
reconnaissance de ces pratiques (après tout qu'est un professionnel,
sinon un ancien amateur ?) et 1'existen'ce de viviers de professionnels
futurs.

Les collectivités locales sont bien placées pour assumer ces objectifs,
mais attendent des ministères concernés, Culture et Jeunesse et Sports,

6z une aide à l'élaboration de stratégies innovantes dans ce domaine:
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La séparation des attributions ministérielles est souvent critiquée,
mais il ne nous appartient pas de faire des propositions de réfoimes
administratives de I'Etat.

Ces critiques appellent des réponses plus cohérentes, par le déve-
loppement d'expériences associant les collectivités territoriales,.de
la part des ministères de la Culture, de l'Éducation nationale et de
son secrétariat d'Etat à la Jeunesse et aux Sports.

La fonction publique territoriale et la formation
au cæur d'une décentralisation
efficace et qualitative

Les nombreux emplois scientifiques, administratifs et techniques
créés au cours des vingt dernières années par les collectivités localeè
ont favorisé le développement rapide des institutions, services et pro-
jets culturels. Mais ils l'ont été sur la base de statuts souvent c.onçus
pour des missions largement dépassées aujourd'hui, ou par le ratta-
chement à d'autres emplois. L'évolution des missions et les exi-
gences du service au public n'ont pas provoqué en temps utile toutes
les adaptations nécessaires. Une part importante de ces personnels
se trouve dans des conditions d'emploi et de rémunération qui ne
favorisent pas leur mobilisation. Ce n'est certes pas le seul domaine
dans ce cas. Pourtant les personnels culturels territoriaux se sont lar-
gement investis dans leurs tâches généralement passioirna,ntes et ont
relevé de riombreux défis, pour mieux repondre aux attentes des usagers.
C'est un milieu qui doit sans cesse être dynamisé par de nouveaux
projets. Les nouveaux cadres d'emplois envisagés pour le patrimoine
dans son ensemble et pour les enseignements devraient répondre eri
partie seulement à ces attentes (nous ne disposons cependant pas des
textes définitifs). On peut en effet regretter les limites que tentent
d'imposer certains corps d'Etat à une correspondance totale et légi-
time entre les deux fonctions publiques, à formation et à concours
équivalents. La reôonhaissance de responsabilitéÀ culturelles plêines
et entières aux collectivités territoriales implique évidemment podr
leurs personnels les mêmes exigences et lei mêmes iiroits que pour
les corps d'Etat.

On peut surtout regretter que les nouveaux cadres d'emplois laissent
dans l'ombre d'autres professions du patrimoine (les documentalistes 63
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par exemple), du spectacle vivant, ainsi que certaines catégories par-
mi les plus modestes.

La formation est dans ce contexte la condition première d'une véritable
professionnalisation des emplois culturels, scientifiques, techniques ou
pédagogiques, mais également administratifs. Le développement des

services culturels territoriaux a été .et reste un élément majeur de la
mise en æuvre de nouvelles politiques culturelles. Les acteurs cul-
turels sont unanimes à reconnaître l'appui que représentent des ser-
vices culturels de qualité, quelle que soit la formule employée par
les collectivités qui recourent également à des offices, des missions
ou des agences pour assurer plus de souplesse à leurs interventions.

Après avoir privilégié une politique de réponses à des demandes pré-
cises et ponctuelles de formation continue, le Centre national de la
fonction publique territoriale se dote progressivement d'une stratégie
plus élaborée avec I'appui d'études visant à mieux connaître les réa-
lités des services et emplois. La nouvelle filière culturelle et les nou-
veaux cadres d'emplois, mais aussi les dispositions générales prises
ces dernières années I'engagent également dans des exigences très
lourdes de formations initiales qui peuvent réduire, si des moyens
nouveaux ne sont pas dégagés, ses capacités de formation continue,
essentielles pour gérer les évolutions en cours.

Le ministère de la Culture a également complété sa politique de sou-
tien aux formations des professionnels du champ culturel par un ap-
pui à des formations territoriales qu'il juge stratégiques. De même
ses organismes nationaux de formation, comme l'école du patri-
moine, jouent un rôle décisif pour la qualification des personnels
territoriaux et pour la reconnaissance de leurs nouveaux statuts ou
nouvelles fonctions.

Le développement de la demande d'évaluation,
d'audits et de recours à des compétences extérieures
confirme une mutation dans la mise en æuvre
et la gestion de leurs politiques culturelles
par les collectivités territoriales

Le souci de mieux connaître l'impact social, géographique et quali-
tatif des activités culturelles, leur rapport qualité/prix, les effets sur
leur environnement, a tendance à se généraliser. Il révèle une double

I
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volonté de meilleure adéquation entle l'offre et la demande et de

saine gestion. Les élus comptables de leurs choix culturels devant

les électeurs cherchent à les justifier tout en les adaptant' Ils veulent

connaître les publics concernés pour en élargir la nature et Ies

composantes. ia programmâtion des équipements e^t les.prévisions

de lJurs besoins tuturi en crédits de fonctionnement font l'objet d'un

soin croissant.

L'évaluation est considérée par les collectivités qui y lecoulent

comme une démarche précieuse, de participation des acteurs et par-

fois des usagers à I'anâlyse des situations, à la redéfinition de nou-

veaux objeclifs, à la mutation des outils. Elles font alors appel à des

chercheuis ou à des équipes, à vrai dire peu nombreux compte tenu

de la jeunesse de cette demande, aptes à s'inscrire dans ce type de

démaiche, à privilégier les motivations des décideurs et du terrain.

L'attente des collectivités territoriales vis-à-vis de ce domaine nou-

veau de I'ingénierie culturelle dépasse parfois ce qu'elles peuvent

réellement'ei attendre. Les bureaux d'étude qui ont pris conscience

de ce décalage visent à sortir des généralités pour répondre à des

besoins mieui ciblés et offrir des réponses plus efficaces.

Le système actuel de coopération des collectivités
publiques laisse dans I'ombre ou règle mal
nombre de questions imPortantes

Certaines de ces questions ont déjà été évoquées. Les dispositifs pro-

posés dans la troiiième partie de ce rapport doivent leur apporter de

meilleures réponses à court et moyen terme. Nous nous contentons

ici de les récapituler brièvement :

- ie financement des enseignements artistiques et des institutions

culturelles à vocation départementale ou régionale, une meilleure

complémentarité des différents niveaux territoriaux,

création artistique dans la durée et la mise en

de diffusion de haut niveau,

de I'action culturelle et le problème de son ni-
les petites villes où la demande s'est généralisée,

- le soutien à Ia
æuvre de politiques

- la permanence
veau qualitatif dans 65
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- la mise en æuvre sur le terrain des politiques interministérielles
qui concernent I'action culturelle et les formations artistiques et qui
engagent notamment l'Éducation nationale,

- le statut et le mode de gestion des équipements culturels muni-
cipaux,

- la question des moyens pour de grands projets en région et la
mise en réseau des instittitions nationales avec les autres,

- les procédures et les financements du patrimoine,

- les politiques d'agglomération.

Il convient aussi de rappeler le caractère paradoxal de la situation
relative à la ville de Paris. celle-ci bénéficie, comme aucune autre
ville, d'un effort sans précédent de l'Élat, qui finance intégralement
des équipements dont le prestige rejaillit indiscutablementiur la vie
culturelle et surtout sur la richesse économique de la première cité
du pays. ce paradoxe est très souvent cité par les élus des autres
villes, qui soulignent, non sans raison, les avantages exceptionnels
que la capitale tire de cette situation.

Le bilan et l'état des lieux qui viénnent d'être présentés ne visent
en rien à l'exharistivité. Ils sont sélectifs comme les questions mises
en exergue dans le précédent chapitre. Nous avons choisi de porter
l'accent sur les succès, les difficultés, les inadaptations et les pistes
qui éclairent les questions relatives à la décenùalisation culturelle.
Il y aurait encore beaucoup â oire sur les'politiques culturelles do
chaque niveau, pour chaque secteur, pour chaque fonction. Mais ce
n'est pas l'objet de ce rappoft. on peut d'ailleurs se référer à d'autres
travaux et d'autres rapports effectués au cours des dernières années.
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et condùtions du déueloppement culturel

Les conditions du développement culturel
dans les régions.

Plusieurs coriditions sont à nos yeux essentielles poul pelmettre de

nouvelles avancées et pour aSSuIeI les garanties les plus indispen-
sables au. principe même de décentralisation culturelle :

- une volonté accrue des collectivités territoriales de promouvoir
leur coopération, en faisànt passer l'intérêt du développement cul-
turel avant les concurrences ou les rivalités politiques,

- un rôle moteur du ministère de la Culture et des politiques in-
terministérielles actives. Une attention aux objectifs d'aménagement
du territoire, une pratique d'appui à la décentralisation (par ses.ser-

vices régionaux notamment) qug la formule suivante pourrait sym-

boliser : << aidez-vous, l'Etat vous aideta >>,

- une attention ,oui"nu" des décideurs à l'innovation artistique et

culturelle et aux responsabilités des professionnels,

- une attitude de solidarité
connus à l'égard des enjeux
de I'action afiistique,

- une capacité d'ouvetture
des responsables territoriaux,

et de générosité des professionnels re-
sociaux, des jeunes talents, des relais

et d'échanges des milieux culturels et

- un équilibre entre les actions qui appellent la durée - << l'obsti-
nation > quotidienne - et les événements médiatiques mobilisateurs,

- une appropriation des actions et des projets par les usagers, une

capacité d'innovation de la vie associative. 67
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Les enieQx d'un nouvel élan de la
dé c e ntral'is atio n cultur elle

I

I

,li'déc"ntralisàiion cultuièllè n'est pas une fin en soi. Elle est une:'i
.,' nécessité diciée par les diverses raisons rappelées dans les chapitres :

.,précédenm, d. i'histoirè du développement cultuiél, par le mouvé- 
'

,r ment d'ordrê séieral que Connâtt notre pays depuis bientôt On" OU- 
"

:: cennie, par tbJ impéraiifs du nouvel espâce culturel euiopéen.': ::,

, Mais elfe es{ aàstinee dlabord à répondre à un certain nombre d'en- 
,,,

j.jeui èt d'objectifs bien connus, plus ou molns pls en compte au- '

I iourd'hui. qui léeitiment très iargement ce nouveau proJet et Iâ :,

imobilisationlOu 
^inistère 

et de sei partenaires. Elle doit donc êtie:
I une valeur aioutée et dégagêr des possibilités nôuvélles. : ' ,, ' :.''

I

I

Ces enjeux dont spécifiques aux domaines artistiques et culturels, à

I'initiaiive dê leurs acteurs, aux exigences de leurs usagers. Ils sont

aussi liés à à'autres enjeux auxquels concourent les activités cultu-
relles. 

I

Nous les réslmons ici après les avoir évoqués ou soulignés au détour

des chapitre$ précédenta. Ils sont à la fois enjeux et conditions d'une
décentrâlisalion qui doit aussi respecter des acquis et des règles du
jeu pour rec'ueillir l'adhésion la plus large possible. Ils éclairent et

légitiment certaines propositions.

créer tes clonditions d'une France multipolaire en affirmant
des pôles d'iexcellence ailleurs qu'à Paris, en assulant un maillage
mieux équilibré de lieux culturels et de projets porteurs de création

et de rayôntiem"nt, en recherchant, lorsque cela est possible, la mise

en réseàu dés institutions nationales avec d'autres pôles en région.
I

La connexiqn du projet de la Bibliothèque de France avec le renfor-
cement ou lâ création de nouvelles grandes médiathèques, est un bon 7L
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exemple, au-delà des choix techniques que cela suppose, de cette mise
en réseau et des avantages indéniables à en attendre pour l'ensemble
de la collectivité. D'autres domaines peuvent être concernés, notam-
ment la culture scientifique et technique, le lyrique ou les musées.

Il s'agit pour le ministère de rééquilibrer son investissement au profit
des projets en région au même titre qu'il veut réduire les inégàlités
culturelles. .f

ces deux priorités devraient être ses plus ardentes obligations. Elles
prendraient leur place après le lancement des grands chantiers à paris
et l'élan qu'il a donné à l'action artistique et culturerle. une nouvelle
légitimité serait ainsi donnée à ces deux mouvements en vue d,as-
surer le rayonnement de notre pays dans l'espace culturel européen.

conquérir de nouveaux publics, favoriser de nouveiles prati-
ques, par une meilleure répartition des lieux et des actions dans
les territoires les plus fragiles ou les moins bien dotés, par le déve-
loppement du partenariat des acteurs culturels au bénéfice de poli-
tiques locales plus ciblées et moins cloisonnées, par la sensibilisàtion
du jeune public et le soutien au développement de ses pratiques.

L'enquête sur les pratiques culturelles des Français propose des in-
dicateurs précieux pour la mise en æuvre de stratégies locales
< fines >> et ciblées intégrant d'une part les points faiblei (comme le
théâtre ou les arts'plastiques), ou fragiles (comme la recture ou le
cinéma), qui appellent u.re aitention Ipécifique, et d'autre part les
secteurs privilégiés par nos concitoyens comme les musées, les ex-
positions, la musique, la culture scientifique, technique et indus-
trielle, les lieux du patrimoine et surtout l'audiovisuei pour lequel
un effort qualitatif et le développement de politiques pluJcohérentes
(pour la Csrr ou les musées par exemple) sont néceisaires.

Garantir la liberté, le développement et le pluralisme des lieux
et des pratiques de création dans le respect de la diversité des
démarches et des missions reconnues aux artistes et aux profession-
nels (reconnues, si nécessaire, dans des contrats) dont leô responsa-
bilités civiques et sociales vont de pair âvec le soutien des pouvoirs
publics, dans le respect du caractère universel de l,art.

ces garanties supposent en particulier des modalités de décision qui
reconnaissent les compétences professionnelles de ceux et de celeJ à
qui est confiée la direètion ou la réalisation des institutions et des projets
de création. Elles nécessitent la mobilisation de moyens nouveaux.
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Inscrire le',développetnent culturel dans la durée en assurant
la pérennité; des engagements et la continuité entre les démarches
de formatioÎ, de pratiiques, de production, de création, de diffusion..l
Etendre letchamp des politiques 1patrimoniales aux.ensembles
urbains et alr patrîmoine rural-d'intèrêt historique et artistique non
protégés. Iniégrer les monuments et sites classés dans des program-
mations et des politiques qui assurent leur mise en valeur, leur réu-
tilisation aôaptée, leur promotion économique, leur fonction
culturelle eri direction du grand public. Consentir un effort particu-
lier de sensibilisation des usagers afin de les inciter à la découverte,
dans leur telrnps de loisir et én milieu scolaire, de leur patrimoine
et de leurs paysages.

I

Intégrer le'phamp culturel dans les objectifs généraux de dé-
centralisati.on, par I'affirmation du rôle des Régions, par le ren-
forcement diune déconcentration adaptée aux nouvelles compétences
territoriales pt aux spécificités du secteur culturel, par une meilleure
complémentarité des responsabilités territoriales et une coopération
intercommuhale plus active, en reconnaissant plus nettement les pou-
voirs de proilosition et d'évaluation des usagers, en soutenant la dy-
namique della vie associative, en favorisant le développement du
milieu ruralllar des politiques culturelles actives et concertées.

Renforcer ies dimensions culturelles des politiques de la vitte.
Cet enjeu est prioritaire et sa réalisation exige une série d'initiatives
et de mesurps : le soutien à des pôles artistiques facteurs d'identité
et de rayonriement, la recherche d'une complémentarité et d'une co=

opération volontaires des équipements des agglomérations,'le déve-
loppement {e services et de projets culturels dans les ensembles
urbains, unelreconnaissance et une solidarité active de la collectivité
en faveur dÇ ces projets et de leurs acteurs, la convergence des stra-
tégies des dollectivités publiques au bénéfice de politiques d'inté-
gration desl communautés étrangères pour favoriser le droit à
l'éducation let à la culture pour tous et la reconnaissance des ri-
chesses cultirrelles dont elles sont porteuses.

Promouvoil la prise en compte des exigences de qualité et la
compétencQ des acteurs dans la mise en æuvre des politiques et
des actions ôulturelles par un effort prioritaire de formation des pro-
fessionnels -àt de l'ensernble des salâriés du secteur, des amateurs et
des bénévolès, par des initiatives de formations intersectorielles liées
à des projet$ ou à des enjeux afiistiques ou territodaux (formations

I

I

I

/J
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conjointes Éducation-Culture, développement local, projets de quar-
tiers, valorisation du patrimoine et << tourisme culturel >...).

Associer la culture aux pratiques de convivialité, de fête, de
loisirs collectifs de nos concitoyens, à rravers les grandes ma-
nifestations artistiques, les festivals, les événements promotionnels
d'activités et de lieux artistiques et patrimoniaux, en assurant à ces
initiatives impact et qualité.

Assurer le développement de I'action culturelle extérieure et
de la coopération internationale des collectivités temitoriales
pour élargir le rayonnement culturel à l'ensemble du territoire ; pro-
mouvoir le dialogue des cultures et les solidarités ; favoriser les co-
productionÉ et les échanges d'expériences.

AméIiorer la cohérence et la clarté de I'action àes pouvoirs
publics qui doivent affirmer dans ce cadre les spécificités de leurs
politiques et de leurs fonctions ainsi que leurs objectifs communs
Simplifier les procédures et le partenariat au bénéfice des promoteur\
de projets, améliorer les conditions d'exécution des pouvoirs régl:-
mentaires de l'État.

*
*{<

La prise en compte des enjeui ét la iéalisation des objectifs présen-
tés ici sont soumises à la diversité des situations qui caiaciérisent
lé champ culturel ainsi qulau << faCteui temps rr, tout à fait essentiel
dans cà ôàdre. Les proposiiions'viseront doric, selon les câs, le court,
le moyen ou le lone tèrme. Il serait en effet peu réaliste et inutile-
ment directif de préiendre imposer partôut la même démarche et les
mêmes durées'mème si la iéduction des disparités géographiques et
pociales reste le but à atteindre. Pour autani, l'État"neî"u.u pu, ,.
satisfaire, pour des raisons bien compréhensibles de succès pius fa-
cile, d'appuyer les régions où Ie contéxte est favorable et Ae negtiger
tei imputiions 

"n 
taieui des autres. ::, : ' , ] 

* 
,

r'
I
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Vers de nouvelles responsabilités
des collectivités publiques.

Les propositions qui suivent portent autant sur les règles du jeu que
sur les contenus des responsabilités et des partenariats à confirmer
ou à promouvoir dans un nouveau projet de décentralisation. ElleS
concernent donc directement l'objet même de la lettre de mission,
c'est-à-dire la première dimension de la décentralisatipn culturelle
évoquée dans le préambule.

Nous avons choisi le principe de les présenter par niveau de pouvoir
politico-administratif (commune, département, région, Etat).

.l

Cette approche présente l'avantage de proposer une cohérence des
responsabilités et des missions prioritaires de chaque niveau. Elle
présente I'inconvénient de rendre moins évidentes les conditions du
développement spécifique de chaque domaine de I'action artistique
et culturelle dans l'optique d'une décentralisation accrue ou d'un
partage mieux élaboré des responsabilités. C'est d'ailleurs cette
deuxième notion qui prédomine, car nous avons considéré que l'on
ne passe- pas d'un stade à l'autre du jour au lendemain sans désta-
biliser des équilibres fragiles ou en voie de constitution. Parmi les
politiques pqbliques, la politique culturelle est en effet de celles dont
les problémâtiques, les systèmes de décision et d'évaluation, les
moyens nécéssaires sont loin d'être aboutis.

A ceux qui pourraient voir un manque d'audace dans cette < pro-
gressivité >>, nous rappellerons que la décentralisation n'est pas une
fin, mais doit être le moyen de mieux ancrer Ie développement cul-
turel dans les réalités et dans les perspectives d'évolution de la so-
ciété dans sôn ensemble.

I

Pour pallier le risque d'une interprétation trop institutionnelle de ce
rapport, nous présentons en annexe les attendus et les conséquences
de nos propositions pour les domaines et les fonctions concernés.
Nous avons en effet croisé les deux approches et recherché le meil-
leur équilibre possible entre des responsabilités territoriales nou- /)
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velles et les exigences artistiques et culturelles en question. Ces an-
nexes permettent en outre de retrouver I'approche classique par do-
maines culturels. Il nous semble toutefois important de rattacher nos
propositions aux enjeux décrits précédemment et de ne pas les ex-
traire de l'analyse d'ensemble que nous avons menée. Les principes
qui guident ces propositions sont les suivants :

- faire coïncider autant que possible le niveau de responsabilité
administrative avec le rayonnement des activités, leur aire d'expan-
sion et leur insertion dans des réseaux cohérents,

- du fait de cette option, ne pas nécessairement attribuer les compé-
tences ou les crédits à l'instance qui gère aujourd'hui ces activités,

- mobiliser des ressources nouvelles au bénéfice du secteur culturel,

- écarter toute hiérarchie administrative entre les collectivités ter-
ritoriales (principe des lois de décentralisation), l'introduction de cri-
tères dans l'aide accordée par une collectivité à une autre n'entraîne
pas de relation hiérarchique mais relève de besoins de cohérence ,
de complémentarité ou d'incitation au partenariat,

- maintenir la coopération des collectivités publiques chaque fois
qu'elle se rapporte à la convergence de compétences ou qu'elle ga-
rantit des objectifs et des exigences précises: niveau qualitatif, li-
b.er1é d9 création, égalité des citoyens devant le droit à la culture,
rayonnement international des activités, notion de patrimoine col-
lectif ou national,

- assortir les transferts de responsabilités de l'État d'attributions
de ressources,

- tenir compte dans certains domaines de la nécessaire mobilité
des acteurs culturels (spectacle vivant notamment),

- opérer une distinction entre le libre arbitre de chaque collectivité
publique en matière de politique culturelle et les responsabilités attri-
buées et qui supposent le respect de critères techniques, artistiques,
pédagogiques. dans l'allocation de moyens à d'autres collectivités.

Ce dernier point est important. Dès lors qu'une collectivité publique,
en particulier territoriale, est chargée d'un rôle de péréquation par
l'attribution de ressources à d'autres collectivités, les critères d'at-
tribution doivent être précis, connus, et applicables à tous sans dis-
tinction, notamment d'appartenance politique. Des exemples
montrent que cette remarque n'est pas superflue. Il sera d'autre part
nécessaire que chaque collectivité publique affirme clairement ses

76 responsabilités propres dans le cadre des partenariats proposés.
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Nous avons cherché à présenter de la manière la plus pratique pos-
sible les responsabilités confirmées et nouvelles, eJl partant du local
pour aller vers le national, les prérogatives de l'Etat découlant des
propositions relatives aux autres niveaux.

Responsabilités et partenariat sont étroitement iÉbriqués car nous
proposons peu de transferts de compétences au sens classique du
terme.

On distinguera deux catégories de propositions :

- celles qui relèvent de la prise en charge d'activités normalisées
à la fois dans leur contenu et dans la place qu'elles occupent dans
les politiques publiques,

- celles qui concernent des secteurs, des domaines Bour lesquels
les compétences réglementaires et les prérogatives de l'Etat sont tou-
jours fortes et font de lui le partenaire prioritaire des acteurs et des
décideurs.

La frontière entre les deux catégories est un peu afiificielle mais
cette distinction peut être aisément perçue dans la lecture de ce qui
suit.

Nous terminerons ce rapport par des conclusions méthodologiques
qui suggèrent des modalités de mise en æuvre de ces propositions,
les stratégies financières possibles, ainsi que par une évocatioii de
la situation de la Corse et des Dov-Tov qu'il ne nous a pas été
possible d'étudier en détail.

*
{<*

Nous insistons à nouveau sur le fait que les propositions présentées
ici doivent également répondre à deux impératifs :

ii.i:iil:i:li!i:iilii.i:ill:]l..i,]i.ll:ii|i:Ii:i::ix1rrlilii

:: : -poursuiyry tg rééquilibrage,des dépenses de I'Etat âu piofit des

r: - respectêr I'effort général de déconcentration engagé par le gou-

,' uernement et conforté-par te projet de loi sur t'aOmlnlstràtion térri-
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Renforcer les compétences des communes,
des villes, des organismes intercommunaux.

Elles ne sont pour ainsi dire limitées que par les pouvoirs réglemen-
taires de I'Etat, par leur capacité financière et, pour les structures
intercommunales, par la souveraineté communale. Les lois de dé-
centralisation ont par ailleurs confirmé leur compétence sur les bi-
bliothèques municipales, les établissements d'enseignements
spécialisés et les musées. Elles ont un rôle déterminant pour créer
les lieux culturels et contribuer à l'accueil des << aventures > artisti-
ques et culturelles avec l'appui de leurs partenaires

Si la commune reste bien la cellule de base de la vie culturelle, celle
où s'expriment la demande et l'initiative, il convient de mieux or-
ganiser l'offre culturelle, son usage par les populations, son finan-
cement, son adminisffation.

On s'y emploiera par les améliorations suivantes :

,t \ tLa prernière est le recours à Ia coopération intercomrnunale,
indispensable dans les zones rurales, mais qui s'impose éga-
lement.dans les cotnrnunes urbaines.:

- pour I'implantation, le financement, la mise en réseaux de ser-
vices et de lieux culturels qui appellent une complémentarité de

fonctions ou de niveaux et des coopérations techniques. Ce recours
concerne particulièrement les enseignements artistiques, les réseaux
de, bibliothèques, les équipements qui ont une exclusivité et qui bé-
néficient à I'ensemble d'une zone intercommunale (certains musées
et lieux de diffusion, les bibliothèques, salles de cinéma, établisse-
ments d'enseignement dans les petites villes et en milieu rural...) ;

- pour organiser la coordination et le partenariat des lieux de dif-
fusion afiistique en suscitant l'initiative des professionnels dans ce
SENS ;

- pour une meilleure insertion des lieux culturels dans des politi-
ques urbaines d'agglomération : valorisation de quartiers d'habitat
social, politiques de transports, de signalisation, manifestations ar-
tistiques liées à des espaces.

Un tel mouvement de coopération est nécessaire. Il ne se fera pas -
pour les raisons que nous avons rappelées précédemment - sans une

I
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incitation vigoureuse, même si les risques de concurrence et les
contraintes économiques contribuent à l'élargir.

Nous préconisons l'introduction plus systématique du critère << de
coopération intercommunale >> dans le soutien qu'apportent l'État,
une région ou un département, lorsqu'il s'agit d'implantation, de finan-
cement, d'organisation des structures ou des projets à vocation notoi-
rement intercommunale. La réalisation d'inventaires cartographiques
actualisés dés lieux et des activités, de leur rayonnement, de leurs
publics, de leurs budgets, peuvent utilement servir cet objectif.

Si le niveau communal ou intercommunal reste le cadre privi-
légié de l'administration de services et de structures culturelles ap-
partenant aux communes, il convient de faire évoluer les statuts et
I'organisation des équipements pour répondre à certains impératifs :

favoriser leur partenariat avec les financeurs extérieurs publics ou
privés, rechercher une meilleure adéquation de leurs projets et de
leurs missions de service public avec la constitution des équipes pro-
fessionnelhs, les modalités de recrutement, de formation, d'intéres-
sement de leurs personnels, permettre le recours à des recettes
propres, faciliter leur fonction de coopération scientifique ou techni-
que (d'ingénierie culturelle) avec d'autres équipements (gestion de
réseaux par exemple).

Les moyens financiers qui seront mis à la àisposition des villes
du fait des nouveaux pafiages de compétences et de charges, propo-
sés plus loin (pour les enseignements artistiques et les établissements
d'action culturelle notamment) devraient servir le développement.de
politiques en amont et en complémentarité de ces institutions.
L'insuffisance actuelle de ces politiques ne va pas dans Ie sens d'une
réponse glodale adaptée à la àemande sociale.

Ces nouvellds répartitions de financement ne visent donc pas un al-
légement dei charges des communes, mais la possibilité de dévelop-
per le pluralisme et la cohérence de I'offre.

Le niveau iocal est le plus approprié pour traduire sur le terrain
l'articulationl entre les politiques culturelles communales ou inter-
communaleslet les initiatives interministérielles au profit d'actions
horizontales ivisant à conforter le développement de quartiers ou de
zones rurales, à réduire les inégalités culturelles, à promouvoir les
pratiques amateurs. Sur ce dernier point un effort particulier de sou-
tien et de promotion devrait être engagé : création de lieux et de
manifestations spécifiques, procédures d'aides financières ponc- 79
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tuelles sur des projets incluant des formations, attention soutenue
aux initiatives dans les établissements scolaires et universitaires.

Les stratégies et les programmes locaux allant dans ces directions
devraient être plus nettement la priorité des responsables des

communes, des agglomérations, des cantons ou des pays.

Les grandes manifestations culturelles, l'implantation ou le dé-
veloppement d'institutions culturelles d'intérêt national, les projets
de coopération internationale des villes devraient faire l'objet de

concertation entre elles visant à une meilleure complémentarité dans

l'espace régional ou interrégional. Nous savons que cette recomman-
dation va à contre-courant de la concurrence liée au développement
économique de chacune d'elle. Cependant nous. pensons que cette
tendance n'est ni réaliste, ni définitive, ni inéluctable, et qu'il y a
lieu de suggérer que les responsables locaux recherchent entre eux
de nouveaux équilibres.

Les villes, I'urbanisme et le patrimoine.

La responsabilité des élus et de leurs services est majeure dans ce
domaine, où le manque d'imagination ou de volonté mais aussi la
pression économique, créent parfois des dégâts irréparables.

Comme nous l'avons dit en évoquant << l'état des lieux >>, le souci
de la qualité architecturale en milieu urbain et du paysage dans les
communes rurales relève de la responsabilité communale. Les col-
lectivités locales doivent prendre en compte cette responsabilité par
une sensibilisation active du grand public avec l'aide des profession-
nels, par une fermeté nouvelle dans les négociations avec le secteur
privé ou les administrations, par le recours à des procédures de pro-
tection négociée telles les zones de protection du patrimoine archi-
tectural et urbain (Zrrau) dont le nombre est réduit et la mise en
æuvre laborieuse.

De même un effort d'intégration des monuments et sites classés ou
des ensembles archéologiques dans les politiques urbaines devrait
conduire à une meilleure appropriation et valorisation par les popu-
lations locales de ces éléments du patrimoine qui n'ont pas seule-
ment une vocation touristique. Les cartes urbaines archéologiques
devraient être généralisées. Les communes sont par ailleurs fondées,
lorsqu'elles disposent des services compétents, à exercer naturelle-
ment la maîtrise d'ouvrage pour les monuments historiques classés.
Il n'y a pas lieu d'exercer un transfert de compétence de I'Etat, mais
d'appliquer la loi de 1913 relative à la protection et à la restauration

I
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du patrimoine'dans le sens d'un exercice systématique de la maîtrise
l^ , ,^^ --^--:...*^:-^^ ^^,,L^id,o'uvrage, sairf dans les cas où les communes propriétaires Souhai-

tent s'en décharger ou ne sont pas en mesufe de I'assumer. Nous

pensons Surtoïtt aux communes IuIaleS qui peuvent alors Se toumer
vers les Dnec.

Il serait alors utile que soient établies des listes de maîtres d'æuvre
(architectes eh chef des monuments historiques et autles alchitectes

agréés) et d'entreprises chargés de ces travaux.
I

l,
Partenairestprivilégiés de l'Etat pendant des décennies, les
communes sont invitées à un nouveau partenariat entre elles, avec

les Départembnts et avec les Régions. Dans ce cadre, elles auront à

décidei librerhent si elles conservent les responsabilités liées à la
propriété de la plupart des équipements ou si elles en transfèrent Ia

nestion à la cbllectivité territoriale concernée par leur aire de rayon-

i"-"nt. Pourlrespecter l'autonomie communale très vive dans notre

pays, nous n'avons pas jugé possible de préconisel ces transferts de

< propriété >. Nous avons plutôt estimé que les changements de statut

evoqùes précédemment pouvaient favoriser la nécessaire coopération

administiativb et financière des collectivités publiques. Ce partena-

riat financieri a été maintenu, au détriment sans doute d'une plus

grande simplicité des procédures, pour deux raisons principales : en

l,absence d'une nouvelle fiscalité locale, nous ne voyons pas comment

attribuer uu*]"o--unes seules la charge de ces équipements. Nous

avons d'autré part considéré qu'une nouvelle étape dans la décen-

tralisation deiait être l'occasion de privilégier le fonctionnement en

réseaux afin be conforter les équipements concernés et de jouer sur

leur coopération et leur solidadté. Pour ce faire, il était logique de

recouJir aux Lesponsabilités départementales et régionales.

L,ensemblelàe ces responsabilités et mutations nécessite une

administratioh culturelle locale de bon niveau, suffisamment dotée

en movens tiumains et aux missions clairement définies. Elle doit
être investierdes tâches d'aide à la conception, à la mise en æuvre,

à l,évaluatioir. En outre, il serait pertinent de l'associer aux muta-

tions des politiques locales dans le cadre des objectifs et des moda-

lités fixé; pât ies élus. Le rôle de l'administration culturelle est

particulièreilent impoltant pour la négociation avec les acteurs cul-
iurels locaui. les autres services et administrations, mais également

Dour Soutenir les innovations nécessaires à la gestion des institutions
àt uo *ontale des projets, pour organiser les processus de décisions

choisis par lés élus. Ces services permettent aux élus, y compris dans 8L
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les petites'villes, plus de recul et de disponibilitÇ pour leurs missions
essentielles. une attention particulière doit être apportée aux fonc-
tions d'administration qu'il convient de développer aux côtés des
responsables des équipements gérés directement par les communes
et pour lesquels nous proposons une évolution statutaire.

Déveiopper les fonctions culturelles
des Départements

:

Traditionnels soutiens à la vie associative et aux communes, les Dé-
paftements se sont vu attribuer par la loi de 1983 deux blocs précis
de compétences, les archives et les bibliothèques centrares de prêt.
A ces dernières sont associés des annexes et de véritables réseaux
de lecture publique. Forts de ces attributions, les Départements ont
investi résolument dans ces deux directions.

c'est dans la continuité de ces vocations que nous situons nos pro-
positions, en faisant deux remarques préliminaires :

- en milieu rural, le développement local est une motivation puis-
sante pour conforter ou mettre en æuvre de véritables projets cultu-
rels. cette remarque plaide pour une meilleure intégration des
politiques culturelles des Départements dans leur coopération glo-
bale avec les communes. ces politiques culturelles deviaient mettre
l'accent sur les points faibles du milieu rural : maintien d'équipe-
ments tels que les salles de cinéma, mise en place et renforcement
de réseaux complémentaires de diffusion artistique en prenant appui
sur les motivations et les ressources locales, en jouant sur la durée,
indispensable pour conquérir les publics ;

- les imprécisions dans les compétences respectives des Régions
et des Départements devraient être réduites, ce qui suppose une
conceftation plus systématique entre ces deux collectivités : elles
pourraient passer des contrats d'objectifs lorsque leurs politiques se
complètent (les réseaux de diffusion artistique, les politiques de tou-
risme culturel et de valorisation du patrimoine pàr exemple). Des
états des lieux de l'action départementale accompagnés de docu-
ments d'information seraient très précieux à cet égard.

ces précisions étant apportées, nous proposons de confier aux
conseils généraux les responsabilités suivantes.

I
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L, élab oratidt de s chémas dép artem entaux d' ens eignetnent de

T" À"iiqie eit ite la danse viiant à assurer la proximité de l'offre
auprès d"s osig"ts, la continuité des formations, une exigence de

qualité reconnue à tous les niveaux

Le choix du riiveau départemental tient compte de I'existence d'é-

coles départeinentales et de réseaux d'écoles de musique qu'il
convient^d'orlaniser, de qualifier, de compléter. Cette mission de-

vrait être conâuite par la mise en place de Stluctures placées sous

i;;"il à"^.*rlii général, per-ôttu.,t de réunir la Règion, 1'État

(DnaC), les villes ou les organismes intercommunaux gestionnaires

àes pri.rcipauji établissements agréés ou non, tout en associant les

pu."ntt d'élèies à l'élaboration de ces schémas'

Les Départerhents deviendraient les partenaires. prioritaires des

.o1n-unl"s etldes organismes intercommunaux, l'Etat n'intervenant
qu,au niveau des troisièmes cycles ; l'Etat assure en outre, pal une

inspection' déconcentrée, la labellisation des Structures reconnues

dans les schémas.

Cette organishtion pourrait être à l'avenir appliquée à d'autres dis-

ciplines, les drts plastiques en pafticulier.

Les Départe'ments sont chargés de la sauvegarde, des travaux,
et de là misè en valeur du patrimoine non protégé.Ils sont les

partenaires dàs communes pour ce patrimoine qui n'ent1e pas dans

ies procédur"'s d" classement par l'État. Ils deviennent ainsi les pro-

t""t"u6 des traditions architecturales, des savoir-faire, des cultures

locales. des démoins des activités économiques que les communes,

les associatidns, les usagers tentent de valoriser par des initiatives
multiples. Les Départements sont les interlocuteurs naturels de ces

oartenaires. Certains Se Sont d'ailleurs fortement engagés, avec I'aide

ponctuelle dd l'État, dans cette voie et se Sont dotés de critères d'in'
îervention. Ils sont par ailleurs fréquemment initiateurs d'actions

dans le domâine du tourisme culturel.

Les sommesLes sommes lconsacrées aujourd'hui 1

trop marginaies pour être transférées.
par l'État à ce patrimoine sont

Cette respon'sabilité'sabilité pourrai-t être confortée par l'établiissement de
vwllv rvo|.,v r-_^^*;

conventions irassées àvec I'État pour le développement du préinven-

taire et su .is" en valeur par des publications conjointes et des ex-

poritionr. Lb mainti"n à l'État-de la réalisatiori technique de

i,inventaire s'explique par la nécessaire unicité des méthodes et de

l'exploitatiori Oei résultats. Ces conventions permettraient en outre 83
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aux Dépaftements de disposer des données utiles à leur politique de
sauvegarde et de promotion du patrimoine

La responsabilité des conseils généraux en matière de patrimoine
non protégé et leur implication directe dans I'inventaire ne les exo_
nèrent pas du soutien aux communes pour le patrimoine classé et
du soutien à la recherche archéologique et à si mise en valeur.

Pour assurer l'ensemble de leurs responsabilités en matière de patri-
moine et être mieux associés aux programmations qu,il conviendrait
de développer, les Départements devraient être um"nés à recruter des
spécialistes du patrimoine, interlocuteurs techniques des DRAC, et
chargés également de venir, en appui aux commu-nes rurales.

La participation des Départements à l'élaboration avec les Ré-
gions et I'Etat de schémas régionaux d'équipements culturels
dans le cadre des contrats de plan est une néceJsité et permettrait :

'- d'arrêter le choix des équipements et des lieux culturels à pro_
grammer en tenant compte des besoins des petites villes et du milieu
rural,

- de faire coincider les décisions de programmation et le soutien
au fonctionnement,

.'- d'établir une cohérence avec les schémas départementaux d,en-
seignement musical, les plans de développement de la lecture publi-
que, les mesures en faveur des salles de cinéma,

- de raisonner pour les établissements d,action culturelle, les mu_
sées, les lieux de diffusion, en termes de réseaux complémentaires
de niveau régional et départemental.

Il s'agit à nos yeux d'une condition essentielle pour assurer un ni-
veau satisfaisant d'équipement et la permanence âes projets culturels
dans les petites villes et le milieu rural.

Nous pensons égaleme-nt que les vocations nettement départemen-
tales d'équipements culturels municipaux qui ne font pas i'objet de
répartition de responsabilités, devraiènt logiquement ào.rne. iieu à
des conventions avec les villes gestionnairés sur des missions clai_
rement établies, et à la participation des Départements aux instances
de gestion de ces équipements dans le cadre des nouveaux statuts
déjà préconisés. L'exemple des musées assurant la tutelle scientifi-
que de musées locaux, ou d'établissements d,action culturelle ayant
une mission de diffusion en milieu rural illustrent bien cette recom-84 mandation.
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Nous insisterons enfin sur la nécessité pour les Départements de dis-
poser de services ou de structures généralistes ou spécialisées pour
I'exercice de leurs missions ou pour soutenir des secteurs ou des

fonctions du doinaine artistique et culturel. L'efficacité des orga-
nismes existants plaide pour leur extension.

Les associations départementales de diffusion musicale verront sans

doute leurs missions réévaluées en fonction des propositions rela-
tives à l'enseignement musical. Mais leur vocation plus large est

essentielle et doit être confortée notamment dans la liaison entre for-
mation, pratiques amateurs, animations, diffusion. Le rôle décisif
joué par ces structures et leur association nationale pour la promotion
de la vie musicale doit être souligné. Elles devraient d'ailleurs lar-
gement contribuer à l'établissement des nouveaux schémas d'ensei-
gnement proposés.

Doivent-ellesl demeurer des structures conjointes État-Dépatte-
ment ? Cela doit être apprécié au cas par cas. Dans certaines situa-
tions elles sont en effet suffisamment solides pour devenir des outils
départementaux à part entière et définir avec les Dnac des objectifs
spécifiques contractuels. Il ne convient pas d'arrêter une position
identique pour tous les départements à ce sujet. Il reste.que le statut
juridique de ces structures et de leur personnel peut poser problème
(voir certaines décisions de cours régionales des comptés) à l'égard
des responsabilités des Départements. Ceux-ci auraient sans -doute
intérêt à rechercher, pil un conventionnement sur objectifs assortis
de moyens et de procédures d'évaluation, une clarification du posi-
tionnement des diverses associations qu'ils ont mis en place.

I

Doter les Régions
de responsabilités culturelles
et de moyens

i

C'est une dei conclusions auxquelles nous conduit cette mission sur
la décentralisation culturelle.

Nous ne pensons pas que, pour le secteur culturel, fait de diversité
dans les structures, peu normalisé, soumis à l'initiative volontaire
des pouvoirs publics, il y ait un niveau institutionnel de trop : le
Dépaftement est plus proche de certaines réalités moins bien perçues
par la Région qui peut demeurer plus lointaine. Mais la Région peut 85
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fédérer des énergies qui dépassent le cadre départemental. On peut
imaginer bien sûr des fédérations de Départements, cela n'est pas à
exclure pour des identités très voisines, mais tel n'est pas I'objet de
ce rapport.

Les territoires régionaux sont-ils trop petits ? Oui, dans certains cas
et la disparité des situations complique la tâche. Mais la taille n'est
pas un critère d'absence de moyens : I'Alsace et le Nord-Pas-de-
Calais ont montré depuis longtemps la voie en matière de politique
culturelle et d'équilibre avec les départements.

Nous nous sommes appùyés, pôti pi-ôpôsei de's q_espo-nsabilftéS ôù1.
turelles aux Régions,-sur I'intérêt que je déveloprjement culturel re-
présente pour l'identité symboliquè de ces insûiutions très jeunes,
èt dont une partie seulement recounr" des identités historiquer. Nout
avons pris en compte également leurs compétences actuelles : amé-
nagemènt du territôire, formation professionnelle, compétences édu-
catives. Nous avons enfin piiviléeié l'idée de iéseàux et de
responsabilités de diffusion qu'elles 6nt déjà tendance à assumer.

Le caractère imparfait des espaces régionaux doit être compensé par
l'"initiative des villes et des acteurs culturels qui inscrivent naturel-
leiment leurs coopérations soit à I'intérieur soit en dehors du cadre
régional. Nous notons un intérêt croissant pour l'idée (encore peu
expérimentée) de << réseau de villes > impulsée par la DAreR, les
équipements de diffusion étant eux souvent organisés dans cet esprit.
Nous pensons que les Régions peuvent jouer un rôle actif dans ce
domaine.

Lgs Régions sont en effet bien placées pour promouvoir et valoriser
les réseaux de lieux culturels, pour soutenir les initiatives de commu-
nication culturelle de ces réseaux et d'information du grand public.

Nos propositions ne visent donc pas à un enfermement des réalités
dans une nouvelle frontière, mais à la recherche d'urie meilleure or-
ganisation et à la mobilisation d'un niveau politique encore mal iden-
tifié dans le partenariat culturel.

Les Régions contribuent au développement des niveaux pré-p,ro-
fessionnels et professionnels des enseignernents artistifues.
Enseignements des arts plastiques : Nous proposons que soient éta-
blis en concertation entre les Régions et I'Etat, des sôhémas régio-
naux d'enseignement des arts plastiques, d'où résulterait une carte
nationale des établissements habilités par l'État (1"',2",3e cycles)s6



Propositions

Ces suggestions concernent particulièrement les FRac. Ceux-ci n'é-
tant pas tous dans la même situation, les contrats d'objectifs que
l'Étai pourrait négocier avec les Régions devraient tenir compte de

deux éléments prioritaires :

- leurs missions régionales de diffusion de l'art contemporain en

liaison avec les musées, les centres d'art, les lieux culturels divers,

- leurs politiques d'acquisitions soutenues par 1'État, en cohérence

- avec les Fnev.

Quant aux offices ou agences, qui jouent un rôle essentidl pour la
vie culturelle dans les régions, il conviendrait de privilégier leurs
missions premières de soutien technique aux projets et aux initiatives
à vocàtion régionale, de les investir sur les secteurs où des stratégies
régionales sont à construire ou à promouvoir et de ne pas chercher
à en faire des < Dnac bis >.

.i
Nous pensons en effet que les Régions n'ont pas à craindre une perte
d'autonomie en recourant (par convention ou non) aux avis techni-
ques des spécialistes des Dnnc ou à leurs experts pour prendre leurs
décisions. Il s'agit de s'appuyer sur une expérience ancienne et re-
connue, même si elle est parfois imparfaite, et d'éviter la multipli-
ca.tiori des services. L'administration culturelle régionale (assortie ou
nqn ôe structures parallèles) sera en effet amenée à remplii de nou-
velles missions : prograinmation et établissement de schémas et de
cartes régionales, suivi des nouvelles coopérations techniqueb et fi-
nancières proposées, mise en æuvre des actions de valorisation et
des poftiques patrimoniales, contribution au fonctionnement en ré-
seaux des villes et des instilutions culturelles, etc..., autant de mis-
sions principalement < généralistes > qui n'excluent pas la présence
dans les services régionaux de professionnels requis pour des do-
maines prioritaires.

Leis Régions ont Ia responsabilité détablir des schémas régio-
ngux'de développement culturel p9ur la durée de's contrats
ntat-négions. èèt sbhémas concernént d'abord la programmation,
l'implantation, les aménagements de lieux cultuiels, mâis devraient
incluie les perspectives de fonctionnemênt assorties à ces décisions.
Cette responsadilité implique des modalités de concertation structu-
rées et transparentes car il n'est pas question de limiter cette fonction
aux seules priorités de la politique culturelle régionale mais d'en
faire une véritable action d'aménagement du territoire, de rééquili-
brage.90



Propositions

Ces mesures sup'posent bien sûr une concertation étroite avec les
villes ou les Départements pour assurer une implantation théâtrale
si possible équilibrée, et la politique d'équipement ou de création
de lieux qui en est le corollaire.

Région etÉtat pourraient concevoir ensemble des manifestations de
promotion du théâtre et de la danse, et le développement des prati-
ques amateurs dans les lycées (prolongement des sections aftisti-
ques) et dans les universités

Espace régional, valorisatiotn du patrimoine et culture scien-
ffique, technique et industrielle. Un rôle actif devrait être joué
par les Régions en matière de valorisation et de réutilisation des élé-
ments les plus significatifs du patrimoine, de création d'ateliers de
restauration spécifiques, de formations professionnelles dans ce do-
maine comme le font déjà certaines. Une attention particulière de-
vrait être accordée à la valorisation économique du patrimoine, au
tourisme culturel et aux activités d'entreprises, aux formations dans
ces secteurs. Ce champ d'initiatives est l'un de ceux qui peut faire
I'objet de concertations étroites avec les Départements au bénéfice
du développement local notamment.

De même le cadre régional est tout à fait pertinent pour établir des
politiques de développement de la culture scientifique, technique et
industrielle, en liaison avec les musées concemés, avec les enffe-
prises et les organismes de recherche publics et privés. Les compé-
tences des Régions dans les domaines de l'économie, de la
recherche, de l'éducation, de l'aménagement du territoire, les qua-
lifient particulièrement pour promouvoir et coordonner les projets
dans un secteur où la coopération d'acteurs très divers est essentielle.

Le devenir des outils di coopération État-Régions. Les vingt
dernières années ont vu la création d'offices, agences, fonds régio-
naux, parcs de matériels régionaux dont la Dnec est souvent cogé-
rante. Il n'est pas question d'imposer dans ce domaine une
philosophie unique. Ayant constaté que la logique de la décentrali-
sation amène certaines Régions à s'approprier ces outils au service
de leurs politiques culturelles, il nous semble normal de suggérer à
celles-ci de négocier avec I'Etat des contrats d'objectifs attribués à
ces structures, et qui remplaceraient l'actuelle cogestion. Là où celle-
ci est toujours souhaitée, ce qui révèle une harmonie particulière en-
tre les deux administrations, il n'y pas de raison de rompre
brutalement avec cette formule. Il convient donc aux deux parte-
naires d'apprécier au coup par coup. ' 89
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Une incitation des Régions à la coopération des centres de produc-
tion lyrique avec d'autres villes ou avec d'autres cenffes de produc-
tion et de diffusion en France et à l'étranger contribuerait à améliorer
le niveau des politiques lyriques locales et à conforter les grands
pôles lyriques en région.

Il est proposé de conforter I'action et la complémentarité des
établissements d'action culturelle dans le cadre de réseaux la-
bellisés par l'État et les Régions et de financements tripartites avec
les villes.

La réflexion et les décisions en cours au ministère de la Culture sur
les projets et la gestion des établissements sont l'occasion de confor-
ter ce réseau national, tout en l'élargissant au niveau régional par
l'appui des Régions à des lieux de production et de diffusion de
taille moindre mais innovants et aptes à toucher un large public local.

Il apparaît en effet clairement que le soutien à la création passe par
l'existence de réseaux de diffusion plus larges et d'aussi bon niveau
que ceux que I'Office national de diffusion artistique contribue déjà
à stimuler et à qualifier.

En proposant d'inscrire les actuelles maison de la culture et les cen-
tres d'action culturelle (les futures << scènes nationales > ) dans ce
schéma, nous visons à leur assurer un mode de financement durable
par I'arrivée d'un troisième partenaire, la Région, ce qui permetffa
à l'Etat de spécifier son intervention. Nous visons également à créer
une solidarité qualitative à l'intérieur du réseau régional même si
nous savons que les établissements travaillent par ailleurs spontané-
ment dans des réseaux nationaux et internationaux.

Le soutien au théâtre et à la danse. Nous proposons de mieux
organiser la convergence des moyens des RégionÀ et de l'État au
profit d'un financement mieux établi des compagnies concernées. Il
pourrait être créé, dans le cadre des contrats de décentralisation, des
fonds'communs sur le modèle des << fonds régionaui d'acquisition
des musées > (Fneu), ce qui permettrait à chacun des partenaires
d'identifier sa contribution à une compagnie présente dans la région
ou implantée, en s'appuyant sur les comités d'experts mis en place
auprès des Dnec.

Pour les compagnies qui ne relèvent pas de ces fonds communs, il
appartient à l'Etat surtout, et aux Régions si elles le veulent, de met-
tre en place des aides pour faire détecter et assurer la promotion des

88 << jeunes compagnies >> et pour soutenir des créations'ponctuelles.
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Dans ce cadre, les Régions sont le partenaire financier de l'Etat et
des villes. Ces cartes doivent être rigoureuses et veiller à la complé-
mentarité des écoles. Il n'est pas acquis a priori que toutes les écoles
aujourd'hui concernées par les subventions le demeurent. L'objectif
est en effet d'aboutir à un réseau d'enseignement de haut niveau,
mieux financé, devant correspondre aux besoins mieux évalués des

activitéd afiistiques et professionnelles dans ce secteur.

Les régions pourront créer des seètions spécifiques d'intérêt régional
qui pourraient être le cas échéant agréées par l'Etat. La carte régio-
nale sera élaborée dans le cadre du conffat de décentralisation cul-
turelle proposé dans le chapitre < conclusions méthodologiques >>,

contrat qui devrait intégrer certaines écoles nationales des Beaux-
arts implantées en région. Soulignons que la réforme engagée par la
Dep va dans le sens de ces propositions.

Enseignement musical: nous proposons que chaque Région contri-
bue, avec I'Etat, au financement et à l'organisation des niveaux pré-
professionnels et professionnels des conservatoires nationaux de

région et des écoles nationales de musique (la dénomination de ces

établissements serait à revoir). Le financement de 1'Etat pourrait at-
teindre la parité avec la Région en fonction de la qualité et des ca-
pacités d'innovation proposées par ces enseignements. Cette
intervention des Régions devrait être liée à la réalisation conjointe
des schémas départementaux d'enseignement musical évoqués pfus
haut et de cartes régionales des niveaux supérieurs qui seraient éla-
borées avec l'État. Elle vise également à promouvoir une liaison ac-
tive entre ces enseignements et les politiques régionales de diffusion
musicale professionnelle et amateur. En outre les Régions sont les
partenaire-s naturels de l'État pour les formations professionnelles
des enseignants et des musiciens, et pour le développement des cen-
tres de formation d'intervenants en milieu scolaire.

Les Régions sont responsables des politiques régionales de
production et de diffasion musicales. Elles sont le partenaire
principal des villes et des organismes gestionnaires avec qui elles
négocient, soit le maintien en l'état des statuts des orchestres, soit
la iréation de structures régionales. Les crédits de l'État consacrés
aux orchestres leur sont transférés après réajustement éventuel né-
gocié dans le contrat de décentralisation culturelle. Pour ne pas figer
La situation actuelle, l'État peut inciter à la création de nouveaux
orchestres et continuera à passer des contrats avec les formations
sur des missions spécifiques ou générales. a7
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Pour cette raison, cette fonction doit être conduite en étroite coopé-
ration avec l'Etat qui garde une mission équivalente pour l'ensemble
du territoire.

Cette coopération devrait favoriser l'émergence de la notion de struc-
ture d'intérêt régional, cette dénomination devant avoir, nous 1'avons

'déjà dit, une connotation dynamique et non réductrice.

Nous proposons qu'à ce titre, les crédits d'équipement de l'État cor-
respondant à ce type de structures soient transférés aux Régions ou
fassent l'objet de la généralisation du concours particulier mis en

illace pour les bibliothèques. Le montant de ces crédits setait déter-
miné dans'le cadre du premier schéma régional et arrêté dans le
contrat État-Régions.

Cette mission permettrait en outre aux Régions de stimuler ou d'ac-
compagner la mise en réseaux des villes et de leurs institutions cul-
turelles, et de négocier avec l'État les grands projets en région, des
initiatives internationales ou de grandes manifestations artistiques.

Les Régions et les stations de service public de radio et de té-
lévision. Bien que le domaine de la communication n'enffe pas
dans le champ de la présente mission, il nous semble utile de sug-
gérer que les Régions s'inipliquent dans les missions artistiques, édu-
catives et culturelles de ces stations sous des formes diverses, en
appui avec l'Étât. Nous pgnsons en particulier à des fonds, éventuel-
lement communs avec I'Etat, de soutien aux coproductions avec les
institutions culturelles, au développement de produits ressouriès
pour les milieux éducatifs, aux émissions créées dans le cadre ré-
gional, aux magazines.

En apportant un << plus financier >> aux institutions culturelles au titre
de coproductions avec les opérateurs audiovisuels, les pouvoirs pu-
blics peuvént inciter à un partenariat indispênsable. Il convient ce-
pendant de distinguer la réalisation. de produits largement
commercialisablçs de la fonction norinale de diffusion et d'informa-
tion des stations de radio et de télévision.

9r
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Définir les compétences et Ie partenariat
du ministère de la Culture dans le mouvement
de décentralisation culturelle

Il n'est pas question ici de redéfinir dans leur totalité les responsa-
bilités et les actions du ministère de la Culture, mais l'élan de dé-
centralisation culturelle que nous proposons de conduire a des
incidences sur ses compétences, sur ses priorités, sur ses modarités
d'intervention administrative et finâncière. ce sont donc à ces inci-
dences que nous consacrons ce chapitre

Au préalable, il convient de rappeler le cadre proposé par la lettre
de mission pour les fonctions essentielles de I'Etat :

,:' i. l;Étât'ànréno conunuer a rou"r bon ;ôË f#dâmàntar d"fiôirtiiôn',r.
i èl ali*putsion; oe rèductiôn âes inégalités'géogràphiquès àt sôciales;.li
i'et à assumer les grandes missions qui lui sont impârtiès dans lë do-i
1'mainé'ôulturel : aide à lâ Ciéàtion, prôtèôtion Au'patrimoine. sôutienrii
j,,à la formation, iâyonnàment internâtionat'de la-Franôë: Sâ'piésànôe ri

l foriê dàns la vie culturelle stimule."êt non limite,rl'eisor'aà ôotta"-:,i
j iiniiéi locales entreprenantes >>. Nous nôus insërivons d'âutânt btus:,i
:i'facilement'dans ce ôàdrè quiil Correibond à ôe que les Cotteitivites ,i

1 tërritoiiâtes et les actéurs ôuiturêts at?éno";t 
"n 

iriorite 
toe 

r;gtuit.1.,ï

Nous parlons de l'État et non seulement du ministère de Ia culture.
Il convient en effet de s'inscrire dans la déconcentration qui donne
aux préfets la responsabilité de la mise en æuvre de I'action de l'en-
semble des administrations, ainsi que dans les actions interministé-
rielles conduites pour réaliser un certain nombre d'objectifs. cet
aspect,fera l'objet d'un chapitre particulier.

Notre conviction est que le ministère de la culture est à un tournant
sous l'effet d'un triple mouvement de décentralisation, de déconcen-
tration, d'entrée de la France dans l'Europe.

ce contexte est favorable à une clarification de ses objectifs par une
clarification des responsabitités publiques que nous nous efiorçons
de proposer. Le problème est que èe tournant ne peut être brutal, car
le ministère a beaucoup assumé, beaucoup impulsé, beaucoup mo-
bilisé, qu'il a su normaliser utilement ce qui devait l'être et qualifiergz l'ensemble. Il a créé des exigences qu'il a fait partager et auxquelles



Propositions

se réfèrent aujourd'hui la majeure partie des collectivités territoriales
et surtout les acteurs culturels.

Mais il n'est pas sans reproches non plus et I'on peut relever certains
défauts de ses qualités : son dynamisme peut provoquer une certaine
dispersion, un certain activisme, qui pour être efficaces doivent être
relayés durablement sur le terrain. Il a surtout comme limite d'être
chargé de fait, < des affaires culturelles >> d'abord, et de ne maîtriser
que faiblement les contenus de l'éducation et de la télévision malgré
les mesures qu'il conduit dans ce demier domaine avec le ministère
délégué. :

Nous proposons donc ici quelques pistes pour une concentration de

ses moyens au service d'objectifs dont il est toujours le premier ser-
viteur ou.dont il partage la réalisation avec ses partenaires.

En précisant mieux sur quelles missions il intervient, on vise à dé-
placer les autres attentes vers les nouvelles responsabilités territo-
iial"s et à lui redonner une autonomie éventuelle sur le reste. Nous
rappelons aussi qu'il doit être l'animateur de ce nouveau projet de
mobili s ation 

9_..e 
j.qt:li1l":, l:91i.::. .

Il y est .à nos yeux bien préparé. Ses dirêctions engagent des ré-
flexions et des réformes qui le placeront en bonne position pour né-
gocier avec les collectivités territoriales. Nous pensons en particulier
aux enseignements de la musique et des arts plastiques, au théâtre,
aux fonds régionaux d'art contemporain, aux établissements d'action
culturelle, à la danse, aux conditions de mise en æuvre des compé-
tences relatives au patrimoine, autant de questions au centre de la
coopération des collectivités publiques.

Le soutien ù la création artistique

Dans cette fonction sensible, fragile dans certains secteurs, son rôle
est au moins- triple :

- créer la dynamique et être toujours en avant du mouvement en

faveur de la création en continuant à choisir, reconnaître, soutenir
les créateurs, les artistes, les équipes qu'il juge aptes à marquer leur
époque, à promouvoir'leur discipline, à porter au plus haut niveau
la qualité, l'innovation ou la symbolique. de leur art - c'est la fonc-
tion de << locomotive > qui entraîne et qualifie le mouvement -,

- paftager le risque artistique avec les collectivités territoriales qui
le veulent. 93
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- veiller sans cesse à la mobilisation des ressources en faveur de
la création, à la compétence et au nombre des experts qui en sont
chargés, à leur présence sur le terrain,.à la qualité et au niveau des
formations qui préparent aux vocations artistiques.

C'est fort de ces atouts et de ces principes qu'il peut être le parte-
naire des collectivités territoriales, ouvert à leurs ambitions comme
aux réalités locales qu'elles prennent en compte dans leurs politiques
de soutien à la création. T es dispositifs prôposés par ailÈurs io.rt
conduits dans cet esprit, en conjuguant coopération et initiatives
autonomes, décisions déconcentrées (le plus souvent possible) et
décisions au niveau central. La place de la création, sous des formes
diverses, dans les établissements culturels polyvalents, les orchestres
et les centres lyriques, la politique d'acquisition des Fnac ou des
grands musées pour l'art contemporain, sont des critères qu'il faut
faire partager à ses pafienaires ou qu'il faut stimuler. Des domaines
comme la création musicale et la création littéraire en région de-
vraient par ailleurs retenir encore plus son attention.

La contractualisation de ces objectifs avec les acteurs culturels est
une démarche laturelle car elle permet de respecter la diversité des
situations, des objectifs à atteindre, des projets spécifiques des ar-
tistes et des professionnels. Elle permet d'assurer la durée, de faire
évoluer le statut des équipes ou des structures et de clarifier les mo-
tivations des ressources que les partenaires publics doivent apporter.
Il est finalement capital que l'Etat définisse clairement ses stratégies
dans tous les domaines, qu'il propose une éthique et des règles du
jeu, comme le fait par exemple le dirêcteur du théâtre et des spec-
taclg.s, afin de disposer d'un socle indispensable dans les négocia-' tions'avec ses partenaires

La réduction'des inégalites géographiques et sociales

Nous avons déjà largement abordé cet enjeu sur lequel l'État et ses
partenaires doivent porter un effort prioritaire. Nous pensons que les
inégalités sont autant géographiques que sociales et le plus souvent
cûmulées. Nous distinguerons ici cependant les deux dimensions car
elles appellent des politiques distinctes :

a) Les inégalités géographiques
x Nous'proposons de donner une qualification nationale,aux ins-

titutions culturelles < phares >) d'une région, aux.têtes de réseaux,
ainsi qu'aux nouveaux projets d'institutions dlintérêt national dans94
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le cadre de la poursuite des grands.investissements culturels de ces
dernières années.

Les critères de cette qualification pourraieirt être : le caractère ex-
ceptionnel du projet ou de! I'institution - le rayonnement internatio-
nal - la mise en réseau avec les grandes institutions nationales
actuelles ou en projet.

Nous pensons en particulier à des équipes de production aftistique,
des musées, des médiathèques, des projets de culture scieirtifique et
technigue. Ces institutions en nombre limité devraient bénéficier de
moyens particuliers de l'Etat pour leur mise en æuvre (équipement)
comme pour leur fonctionnement.

* L'établissement des schémas régionaux d'équipement- culturel
établis par les Régions dans le cadre des contrats avec l'Etat, doit
être pour le ministère de la Culture I'occasion de développer trois
types de solidarités : avec les régions les plus faiblement dotées,
avec les territoires.locaux marqués par des enjeux de développement,
en faveur des grands projets évoqués précédemment.

Ces schémas permetffont en outre d'articuler les programmations
d'équipements avec les schémas d'enseignement et de diffusion pro-
posés par ailleurs; et de réaliser les priorités sociales; éducatives et
culturelles, comme les lieux culturels dans des établissements.sco-
laires et universitaires ou dans les,quartiers.. ,..,

b) Les inégalit.és sociales,, éducatives et culture.lles.

Leur réduction, dans le cadre de ce rapport, suppose prioritairemenf
des modalités d'action qui responsabilisent les collectivités locales
et les services déconcentrés de l'Etat grâce à une impulsion nationale
interministérielle et cohérente. Le ministère de la Culture doit aussi
agir seul lorsque ses objectifs concernent moins directement les au-
tres administrations.

Ces modalités devraient se traduire notamment :

- par la négociation entre administrations de l'État et collectivités
tenitoriales, de contrats pluriannuels destinés à promouvoir l.'action
culturelle et les pratiques artistiques notamment auprès des jeunes
publics, dans les établissements universitaires, dans les quartiers de
développement social, dans"les zones rurales en développement et
dans les établissements scolaires, auprès de catégories spécifiques
choisies par les pafienaires,. 95
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- par la signature de conventions tripartites, ministère de la Cul-
ture, établissements culturels ou équipes artistiques, collectivités lo-
cales pour engager la participation de ces acteurs culturels sur des
objectifs et des projets concourant à la réduction des inégalités et à
l'élargissement du public.

Ces modalités sont à promouvoir partout où le terrain est favorable,
mais on ne saurait établir des règles d'intervention uniformes qui
encadreraient de manière rigide l'action du ministère et enferme-
raient les acteurs culturels dans des problématiques définies exclu-
sivement par les pouvoirs publics.

Les propositions formulées dans ce chapitre supposent une bonne
capacité de négociation et de conviction du ministère qui doit obtenir
les moyens financiers de ses ambitions pour entraîner I'adhésion de
ses partenaires ou les appuyer.

Elles impliquent aussi des conditions que nous avons déjà souli-
gnées, celles d'une nouvelle volonté du ministère de l'Education na-
tionale d'assumer pleinement ses propres responsabilités artistiques
et culturelles au service d'une mellleure egaiite des chances.

Le s' formations profe s sionnelle s,
un enjeu majeur pour le ministère de la Culture

Il s'agit d'une mission nationale que les Régions détentrices de
compétences dans ce domaine peuvent être amenées à partager.

Nous avons déjà proposé que l'État concentre son effort en matière
d'enseignements artistiques spécialisés, sur les formations musicales
et d'arts plastiques préprofessionnelles et professionnelles, sur les
formations pédagogiques initiales et continues et sur les formations,
avec l'Education nationale, des intervenants en milieu scolaire.

Il est le partenaire des départements pour l'établissement des plans
départementaux d'enseignement musical, et des régions pour le fi-
nancement des troisièmes cycles des établissements agréés. L'effort
réalisé par la direction de la musique et de la danse pour réaliser un
véritable plan cohérent pour I'enseignement musical est un atout très
précieux pour ce paftenadat.

De même, en ce qui concerne les arts plastiques, le ministère de la
Culture, qui délivre les diplômes nationaux, a engagé une réforme des96
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écoles d'art pilotée par la Dap. Cette réforme vise à affirmer la spé-
cificité et la complémentarité, notamment des troisièmes cycles.

Les compétences que les lois de décentralisation lui reconnaissent
dans ce domaine (inspection, contrôle pédagogique) l'amènent éga-
lement à qualifier les niveaux de formation qu'il ne finance pas.

Dans les domaines du patrimoine, nous avoni également évoqué l'im-
poftance que représente l'accès des fonctionnaires territoriaux à ces

formations. L'intervention de la délégation au développement et aux
formations pour soutenir d'autres objectifs de formations territoriales
(responsables administratifs culturels et petite enfance par exemple) est
tout à fait essentielle car en la matière, c'est la convergence des ini-
tiatives qui donne à ces formations leur niveau et leur impact. Il en est
de même pour les autres formations du champ artistique et culturel
soutenues par la délégation et par d'autres directions.

Il convient également de maintenir et renforcer les formations
conjointes avec I'Education nationale, car elles apportent un appui
évident aux partenaires les plus motivés du terrain. Cette formule
doit être élargie à d'autres types de projets qui appellent l'échange
d'expériences et de compétences.

L'ensemble des personnels du champ culturel, des gardiens de mu-
sées aux administrateurs des institutions, est largement dépendant,
pour atteindre les niveaux de compétence et de qualité qui font leur
réussite, de politiques actives de formations nationales, régionales
et locales. Il s.'agit donc d'un axe de coopération à promouvoir avec
les Régions en particulier.

La création de la délégation au développement et aux formations est
un atout essentiel pour conduire I'ensemble de cette dynamique en
s'appuyant sur les compétences des directions sectorielles du minis-
tère et sur ses Dnec.

L'exercice du pouvoir régalien, la déconcentration; I'appqrt
des organismes techniques du ministère à la décentralisation

a) Le pouvoir régalien

L'État exerce de par la loi un pouvoir de contrôle scientifique, tech-
nique ou pédagogique dang cinq domaines : le patrimoine, les mu-
sées, les archives, les enseignements artistiques, les bibliothèques
(voir annexes) 97
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En matière de patrimoine, nous préconisons les mesures suivantes :

- pour les monuments historiques classés, les collectivités proprié-
taires devraient logiquement assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux ;

toutefois celles qui ne le souhaitent pas ou qui ne disposent pas des
services techniques correspondants, pourraient déléguer par convention
cette maîtrise d'ouvrage aux directions régionales des affaires cultu-
relles. Nous préconisons également l'élargissement du corps des archi-
tectes en chef des monuments historiques à d'autres architectes agréés
et I'abandon des circonscriptions ; la déconcentration interrégionale des
sections les plus encombrées de la commission supérieure des monu-
ments historiques par la création de sous-sectionÈ à vocation géogra-
phique (nous proposons d'en créer quatre), afin de rapprocher son
activité réglementaire des décideurs territoriaux et de créer une meil-
leure harmonie entre les avis régaliens et les politiques patrimoniales.
Nous pensons également que le rattachement des architectes des bâti-
ments de France au ministère de la Culture redonnerait une forte co-
hérence aux missions de protection du patrimoine sans affaiblir pour
autant les missions des ministères concernés.

- pour l'archéologie, il convient de soutenir une déconcentration ac-
crue de la mise en æuvre des décisions prises après avis du conseil su-
périeur de la recherche archéologique, qui serait déconcentré au niveau
interrégional à f image de la commission supérieure des monuments his-
toriques et de promouvoir une articulation plus étroite entre les DRec et
les services archéologiques des collectivités locales. L'effort de program-
mation en liaison étroite âvec les collectivités locales devrait être pour-
suivi ainsi que la réalisation des cartes archéologiques. Le rôle régalien
de l'Etat qui reste pour ce domaine primordial, ne devrait pas freiner
f investissement croissant des collectivités territoriales pour le soutien à
la recherche et pour la promotion du patrimoine archéologique. Chaque
fois que cela est possible, des conventions doivent être passées avec elles
pour les associer très étroitement ainsi que leurs services.

Dans le domaine des enseignements artistiques spécialisés, nous pen-
sons que la déconcentration du corps des inspecteurs, pour assurer 1'a-
grément et le contrôle des établissements ainsi que le conseil aux
collectivités tenitoriales, serait utile. Cependant la spécialisation de
certains enseignements doit être prise en compte dans les missions
d'inspection respectives des directions centrales et du niveau régional.

Pour les musées et les bibliothèques, les propositions d'ensemble
sont décrites en annexe comme pour le patrimoine pour lequel nous

9s venons de souligner les évolutions les plus significatives.
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b) La déconcenn"aîion

Nous avons déjà largement souligné l'importance du rôle des direc-
tions régionales des affaires culturelles et leur adaptation nécessaire

aux nouvelles situations à prévoir. Elles seront aux premières lignes
pour les négociations et les partenariats proposés dans ce rapport.
Cela implique qu'elles soient clairement responsabilisées pour tous

les domaines et fonctions concernés, notamment pour le suivi des

établissements d'action culturelle, des enseignements artistiques, de

I'ensemble des fonctions relatives au patrimoine sur lesquelles la
DneC doit avoir une autorité complète dans les pfogrammations éla-

borées avec les collectivités territoriales. Ces responsabilités s'exer-
cent évidemment en étroite relation avec les directions centrales

amenées à conduire certaines réformes et destinées à avoir une vue'
d'ensemble et une capacité prospective. Les DnaC devraient égale-

ment s'impliquer de manière plus importante dans les politiques qi-

nématographiques et audiovisuelles qu'elles ne le font aujourd'hui.

La fonction de directeur régional prend une importance décisive. Le
profil doit être principalement celui d'un responsable culturel de haut
niveau assisté d'un adjoint administratif, lui aussi de haut niveau.

Il faut souligner que les DnaC ne pourront exercer correctement leurs
missions, mettre-en æuvre les piiorités nationales et accompagner
la décentralisation, sans un renfôrcement de leur personnel (coirviir
à court terme tous les secteurs et déconcentrer les fonctions d'ins;
pection), de leurs capacités administratives, et un assouplissement

des règles qui régissent leuls relations avec les élus. Le ministère
de la Cultuie a fait un effort important et constant dans ce sens. On

ne peut que souhaiter qu'il dispose des inoyens pour poursuivre ce

mouvement. Une attention particulière doit être appoftée à la compé-
tence donc à la formation de l'ensemble des personnels qui doivent
prendre conscience des exigences issues de la décentralisation: ,

ôonvaincre et conseiller plutôt qu'imposer. La formation est en effet
le levier de la reconnaissance des conseillers des DRAC, par et pour

leur compétence, leur capacité à négociel tant avec les collectivités
et les autres administrations qu'avec les acteurs culturels

L'intérêt du corps préfectoral pour les enjeux culturels est une question

capitale. Le ministère de la Culture est souvent perçu comme une ad-

ministration brouillonne ou un milieu de < saltimbanques >. Si cela

prouve un mimétisme avec les professionnels dont il a la charge, cela

implique un travail de gestionnaire rigoureux car la gestion est indispen-
sable pour rendre possible et crédible l'aetivité des saltimbanques. 99
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Par ailleurs les préfets sont au contact permanent des élus et peuvent
être des alliés précieux de la cause culturelle auprès d,eux.

. Au-delà de leurs responsabilités pour I'ensemble de l'action du gou-
vernement, il serait souhaitable que les préfets de région suscitent
une concertation plus étroite entre les DRAC, les préfets de départe-
ment et les sous-préfets ainsi qu'entre les DRac et les autres direc-
tions régionales ou départementales concernées par l'action
interministérielle impliquant la culture.

On peut également suggérer des séminaires de travail et de formation
pour les sous-préfets à partir de préoccupations d'ordre général telles
le développement local, ou spécifiques, telles la diffusion artistique,
les enseignements ou la valorisation du patrimoine.

c) Le' partenariat des structures techniques du ministère tels que la
Réunion des musées nationaux, le centre national des letffes et la
caisse nationale des monuments historiques et des sites avec des
institutions et des services des collectivités territoriales nous semble
une démarche très utile pour faire bénéficier les partenaires de l'État
des compétences et des services de ces organismes nationaux.

Nous pensons en particulier: à la création d'un réseau chargé de la
promotion des activités éditoriales des musées et de leur patrimoine
comrnercialisable, de la formation des personnels conceméi ; au rôle
de la caisse des monuments historiques pour la valorisation économi-
que et touristique du patrimoine et à sa coopération technique avec des
collectivités territoriales pour la maîtrise d'æuvre de certains projets.

Il s'agit de rechercher la synergie des compétences et des ressources
techniques dans le cadre de réseaux d'intérêts économiques et culturels.

De même le rôle de l'Agence pour le développement cinématogra-
phique régional est tout à fait essentiel pour l'action des collectivités
territoriales au profit du maintien ou de la création de réseaux de
salles et d'une programmation de qualité. Le bilan très positif de
cette agence doit être souligné.

'Il convient enfin de préciser que le ministère doit se poser la question
du devenir d'institutions nationales situées en région mais ne répon-
dant pas forcément aux critères << d'intérêt national >, question qui
se pose notamment pour les écoles d'art et les musées

*
**1.O0
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Les propositions faites dans ce chapitre consacré à l'État ne sont
pas nouvelles. Elles correspondent à des procédures en cours, des

réformes en chantier, des expériences tentées sur le terrain, autant
de manifestations d'une disponibilité certaine du ministère à s'ins-
crire dans un cadre d'ensemble et à chercher une cohérence nouvelle
de l'action politico-administrative des p.ouvoirs publics.

L'affirmation des missions spécifiques du ministère dans le cadre de

la décentralisation peut être une motivation précieuse pour ses agents

et pour ses responsables.

,:'Si l'on veut résumei tés erandes lignes de l'aititùdé à venir du mi-
,""i.ie,ia della Culturê vislà-vis des-collectivités territoriales et des
:,

i, :; - oour le spectacle vivant, contractualrser avec ses partenarres

:, (codèctiviter ôt structures) un réseau {e lieux de piôduction; Oe aif-
i'iusion et de soutien à lâ création ; l'État dèmêure toutefois le par- 

,

tenaire' priviléeié des compagnies artistiques et mobilise , les ,

,, collectivités teriitorialês poui lelur soùtien, aÎors qué I'effort en:fa- '

.,'-,,"ui de la diffusion doit êïe soutenu en priorité par lës collectivités:::

. r pour les enselgnements artlstlques, vellle-r a la conerence ou sys- j

;, tèmê. à sa oualité. et contribuer au financement des foimations su- :

: -pour l'art contemporaln, cogerer dès,politiqués d'aôquisition,'',
. soutenii des lieux de créâtion et de diffusion,:, 'r:1' '. . : ; : ,'

,,: : - oour le patrimoinè. adapter les brocédures et I'action des spé- ''

'; "ialist"r 
âr* t.tponsabilités dei ôotiectivités loCales, déèoncenùer ,'

, ce oui doit l'êtré. rapprocher les pouvoirs régaliens de choix et de ,

,, proôosition des aeiideurs teritôriaui, 'favôrisèr 1a vâloriiation .,

,, àuliurelle et éconômique des lieux patrimoniaux et leui ôuverturè à ,

, : - oour la oroduction êt tâ Oiffuslôn musicale, néÀoôièi des obie'c- ,

..,iifs àveC les orchestres et avec les centres de pioduction lyriquê, ',

','' 
:- 

déveloooër et soutenir bour les personnels (v cômpris territoriaux) ,;

, du iecteur'culturel et leùi âuttes pa.ténaires'professlonnels, les for- 
,:

,i mations iusées stratésiques'nour li réussité dila décentralisation, : ,': ,,

,t -renfôràer la decJnôentràtion en'donnani aui onec les moyens

i : et enfin pour le reste iouer un rôle de'paitànàit" actif bar les :.

,ivôies 
"onttu"tu"iles, 

notam"ment poui ta àisien æuvre de seiobjèc- i



Propositions

L'ensemble de ces responsabilités appelle, nous tenons à insister sur
ce point, une affirmation des politiques et des objectifs prioritaires
du ministère auxquels doivent pouvoir se référer ses services, no-
tamment extérieurs, ses partenaires territoriaux, les acteurs culturels.

Elles supposent également plus que jamais un État guiunt de l'éthi-
que et de l'impartialité du service public, un Etat dont l'image et
les rôles fondamentaux doivent être connus et valorisés en réeion.

to2



Proposlttons

Re c ommandations métho dolo gique s

et financières

La lettre de mission rappelle opportunément une spécificité essen-

tielle de la vie culturelle : < f indépendance de décision de ses ac-

teurs principaux, artistes et créateurs, professionnels, responsables

associàtifs doit être en tout état de cause préservée et le pluralisme

des interventions publiques, et donc des financements, en est souvent

le garant >>.

Nous avons essayé tout au long de ce lappolt de prendre e.n compte

cette spécificité tout en cherchant, lorsque cela est p^ossible, sans

metffe in danger son principe, à simplifier et à spécifier les inter-

ventions publftues. Il 
-en 

reisort le maintien d'un partenariat dont

les règles du jËu sont précisées et qui n'échappe pas dans certains

cas - ôelui des enseignements spécialisés par exemple - à une cer-

taine complexité.

Cela implique pour chaque collectivité publique, en particulier pour

l,État, Oe iôuei son rôle en dehors de ce partenariat, de pouvoir li-
brement assumer ses missions, quitte, lorsque les << choses sont

mûres >>, à les introduire dans le champ des règles communes.

Nous avôns aussi pris en compte deux autres nécessités rappelées

dans la lettre de mission :

l Noùr eitimôns qu'ii i'àgit 1à d'une'etâpe indispénsâble dont la réus-

' site oeut donnei lieu, au terme'd'une expérienCe suffisante des col-

,,lectiiitéi territorialès':conôèrnées'i'à des tiansferts plus nets de

i,compétences dontles vôies sont clâirement tiâcé65",,;"": , '' ,:; '"
i Nooi rappelons égalemeni que si lé partenariât est une bonne règ-l-9'

:,' il ne doit ni fieer, ;i bureaïcratisei tes'situatiôns. Err clair, I'affi
,'chasé'de critères et d'objeôtifs Communs ne'doit pai exclure les

' pt"Ët-at Ë;;il;oi-;'t ;ntrent pas, l'innôvatiôn, la première
, Ëip'Jron"e, te Aroii i f 

fJrfta" 
Croùs resèrloÉ Oè,,ne pas s'y abônnei t) :,

1.03



Proposùtions

- celle pour l'État d'un effort très volontaire et très sisnificatif
de rééquilibrage territorial et social - cet effort sera, nous 

"n"ro--"r-certain, très mobilisateur pour tous et d,abord pour lui_même _,

- celle, pour les collectivités territoriales, d'une coopération nou-
velle, volontaire, durable.

Ces exigences nous amènent
aux recommandations méthodologiques suivantes :

La progressivité et la contractualisation doivent dominer dans
la démarche du ministère de la culture et de l'État si I'on veur
engager leurs partenaires territoriaux et les acteurs culturels dans les
évolutions préconisées dans ce rapport.

Nous proposons que soient engagées, région par région, des négo-
ciations portant sur la répartition des responsabilités-et des finanée-
ments. ces négociations'devraient déboucher sur ia mise en place,
dans'un délai de trois ans, des différents schémas et réseaux proposés
et sur l'évaluation des engagements financiers nouveaux des Régions,
et dans une moindre mesure des Départements.

ce "délai devrait également être consacré à r'éraboration des pro-
grammes régionaux d'équipements culturels, à l'établissement de
nouveaux contrats ou conventions passés avec les institutions cultu_
relles concernées ou à leur sujet, ainsi..qu'à l'évolution éventuelle
de.leurs statuts.

ces trois années ne seront pas de trop pour conjuguer ces différentes
négociations qui pourraient donner lieu dans chaque région à un contrat
de décentralisation culturelle associant État, Région et Dépattements,
ensemtle ou séparément, contrats concluant une négociation globale
et optibnnelle. ces contrats devraient être le résultat à'.rn" volo-nté po-
litique commune et d'une clarification du rôle de chacun. Ils pounaiènt
être l'équivalent des contrats passés à l'occasion des contrats de plan,
(la dernière édition n'a malheureusement pas retenu de volet culturel,
au grand regret de la plupart des Régions).

Il convient d'insister sur la nécessité d'associer étroitement les Dé-
partements au moment de l'élaboration de ces contrats. cette col-
lectivité se voit doter dans les propositions de ce rapport de
responsabilités culturelles élargies et ne saurait donc être .absente
des négociations conduites avec les Réeions.ro4
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La mobilisation des DneC pour conclule ces négociations avec l'ap-
pui des directions centrales, ne devrait pas Se faire au détriment de

leur action auprès des acteurs culturels. Il faut insister sur le fait
que les nouvelles cartes pour les enseignements artistiques devront
être conduites pal la DAp et la DrraO en liaison étroite avec les DnnC.

Ces cartes doivent en effet entrer dans le cadre des réformes géné-

rales conduites par ces deux directions.

Il serait très souhaitable que le ministère de la Culture veille à as-

surer la cohérence des diverses négociations, notamment celles qui

dans un même espace concelnent les collectivités territoriales et les

institutions culturelles relevant de relations contractuelles avec leurs

partenaires publics ou des politiques interministérielles.

Le rôle de la délégation au développement et aux formations devrait
être ici essentiel poul aSSureI une bonne coordination d'ensemble,
sans remplacer les directions Sectorielles qui doivent largement s'im-
pliquer dans ce schéma. Elle devrait parallèlement confortel la
àécôncentration avec l'appui de la Direction de l'administration géné-

rale. Une liaison étroite devrait être assurée pal ces deux directions
avec le ministère de I'Intérieur dans la mise en ceuvre des différentes
mesures préconisées dans ce rapport.

Parallèlement, une évaluation de la mise en æuvre des conventions
signées avec les collectivités territoliales serait très précieuse.

Les nouvelles responsabilités coffirées aux Départements et

surtout aux Régions, ne se traduisent que pa! un raible trans-

fert de compétences et de financernents de I'Btat. Celui-ci peut
-être 

amené à considérer qu'il appafiient à ces collectivités d'assumer ces

responsabilités par des choix budgétaires nouveaux. Mais les compé-

tenèes actuelles ou à venir exercégs par les Régions dans les autres do-

maines peuvent constituel un obstacle à ces prises de responsabilité
et réduire la irortée de leur engagement et de leur dynamisme'

Le Gouvernement ne devrait-il pas mettre à l'étude, dans le cadre

de 'sa politique de relance de la décentralisation, l'idée d'une
compeniation financière ou d'une ressoulce fiscale nouvelle pour

atténuer les charges que représentent ces nouvelles responsabilités,
pour les Régions surtout ? Si une telle mesure était adoptée, il
ôonviendrait, d'une part de ne pas prélever ces crédits sur les moyens

du ministère de la Culture, - celui-ci étant également sollicité dans

ce rapport pour des financements supplémentaires -, d'autre part de 1O5
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veiller à ce que les crédits soient effectivement affectés aux activités
culturelles proposées. :

ces mesures financières sont évoquées ici pour tenir compte d'une
réalité toutefois bien différente d'une colleCtivité à l'autre] Elles ne
constituent pas à nos yeux la condition de la mise en *""* a",
propositionJde cetappb.t. Le soutien à la vie culturelle est en effet
de l.a responsabilité de toutes les colrectivités, notamment des Ré-
gions, quelles que soient leur histoire ou leurs autres responsabilités.
Il faut rappeler que dans d'autres pays européens, les Règions assu-
ment sur leurs budgets propres des compétences culturellei étendues.Il conviendra par ailleurs d'étudier les modalités de transfert aux
Régions (déjà évoqués) des crédits consacrés par l'État aux orches-
tres, ainsi que des crédits d'équipements de t;État ou le recours au
concours particulier pour les équipements d'intérêt régional.

cette notion d'équipement d'intérêt régional doit être examinée sec-
teur par secteur et faire I'objet d'une distinction la.plus claire pos-
sible avec les autres types d,équipements.

L'amélioiation des modaliifts de gestion ou la recherche de
noùveaux sta,tuts pour les équipelnents curtùrers, 

"n 
purii"u-

lier ôèux gérés par les villes,.âoivent raii" fotjà, d'on" artenrion
par{iculière et soutenue. On ne peut en effet considérer que le récours
de plus en plus fré{uent au statut associatif constitue une solution
satisfaisante pour toutes les situations.

Des solutions innovantes doivent être adoptées, soit dans le cadre de
la régie direcie, soit en recouràni à d'autres^stutut, guruntissunt r", -*
sions de service public des établissements cultureË .on..r*r.
ces impératifs sont'la clé d'und partie des propositions de ce rapport,
notamment pour la coopération des collectivités territoriales, i'èlar-

i En parallèle,'rIa fonction publiqué ièrritoriale'doit être également 
"

1 considérée iopme un enjeu càpiial dont rous les éiementJ ne sont ,

:;pas encore pns en compte par les nouvelles filièrés ôulturellei. un
],,nôuveau chantier doit donc être ouvert, incluant une analvse risou- ,

'ieuse et Conôêrtée'dé''l'évolution des missions, des institution-S 
"i,,

i' Une v-ision d'ensemble ést nécessâire inôludi tous lei paramètres ,i

f fiés au dynâmisme 0ei équipêmènts, en"paiticulier ta formation de l
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gissement de leurs fonctions, leur capacité à mobiliser de nouveaux
financements, de nouveaux publics, et à s'inscrire dans des.réseaux
européens.

Afin de faire face à Ia croissance des proiets d'investissernents
lourds difficilement finançables par les lignes budgétaires habi-
tuelles, nous proposons que la ligne budgétaire consacrée aux grands

travaux soit maintenue au bénéfice de < projets d'intérêt national >>

au fur et à mesure de sa libération par la réalisation des chantiers
parisiens.

Nous suggérons que le label < projet d'intérêt national > soit appli-
qué lorsqu'il s'agit de constituer un réseau à partir des institutions
nationales ou de doter les métropoles régionales de grands équipe-
ments structurants, aptes à renforcer leur rayonnement ou à favoriser
leur développement et leur ouverture sur I'extérieur.

Les propositions de ce rapport devraient avoir sur les potiti-
ques culturelles locales, un certain nombre de conséquences
qu'il ne nous appartenait pas de traiter mais que.nous pensons
utile de soulignèr,' disponibilités nouvelles au profit de la réduc-
tion des inégalités, étàblissement de politiques et d"actions plus co:
hérentes et plus globales dand le domaine du patrimoine ,et. des

enseignemenis, investissement sui de nouveaux lieux. tels leb 'uni'

versiÉs, etc. ,' 
' 

. ,- .':

Il nous semble que ce nouveau. contexte devrait aussi favoriser a-u

niveau local plus de relations entre les différents secteus de I'action
aftistique, culturelle et patrimoniale sous l'impulsion des élus'et de

Ieurs services pour réagir à un cloisônnement souvent contràire aux
pratiques et à la perception du. public, donc pour mieux servir ce

public. . . ,

Nous pensons, d'autre part, que sans attendre la mise en æuvre ou
les' conclusions des négociations préconisées, beaucoup d'avancées
pourraient être confirmées entre les partenaires là où leur expérience
et leurdisponibilité foqt que les situations sont mûres. : '

Des schémas d'enseignement de la musique ou des arts plastiques,
des réseaux d'établissements d'action culturelle ou de r.nus{es , ainsi
que d'autres hypothèses, sont en passe d'être mis sur pied et" expé1
rimentés. Cela sèrvirait utilement aux réflexions et aux concertations
nécessaires des partenairei pour ce nouvel élan de la décentralisation
que nous appelôns de nos uæox. lo7
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cette démarche souple de concertation, de réflexion entre acteurs et
décideurs, d'avancées << expérimentales >>, contribuerait à vérifier la
pertinence ou les limites de nos propositions et pourait déboucher
sur d'éventuelles assises de la décentralisation culturelle préalables
aux négociations contractuelles et aux nouveaux engageménb finan-
ciers proposés.

Il nous semble enfin qu'une mission portant sur les relations à établir
entre les réseaux artistiques et culturels et d'autres réseaux de l,é-
ducation populaire, des équipements socio-culturels, des équipe-
ments ruraux, éclairerait utilement la mise en æuvre d'un certàin
nombre d'objectifs précisés ici, et les partenariats à développer.
Cette mission devrait évidemment être cônjointe avec le secréiiriat
à la Jeunesse et aux Sports. De même, la poursuite de la réflexion
engagée par ie rapport d'Hélène vincent sur les pratiques amateurs
du théâtre, en l'élargissant à d'autres secteurs, serait très précieuse.

***

comme cela a déjà été souligné dans l'avertissement, ce rapport pro-
pose peu de transferts de compétences à proprement parlèi. Il iug-
gère une étape nouvelle à l'issue de laquelle de véritables transferts
pourraient être opérés, à la lumière de l'exercice'des nouvelles re-
sponsabilités indiquées ici.

La durée de cette étape dépendra largement de la volonté des par-
tenaires publics et de la conviction des acteurs culturels concernés.

Les régions à statut particulier

La complexité et le délai de cette mission ne nous ont
d'effectuer une investigation sur place pour les Dou
Corse.

pas permls
et pour la

Les contacts que nous avons pu avoir nous permettent seulement de
faire les quelques remarques complémentaires suivantes. si cela était
souhaité, des réflexions complémentaires pourraient être organisées
dans ces Égions sur la base des propositiôns de ce rapport, supporr
éventuel d'une concertation informelle entre les partenaires .L08
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La situation en région corse est largement déterminée par le nou-
veau projet du gouvernement qui envisage 1'attribution de I'ensem-
ble des compétences culturelles à I'assemblée régionale. Deux
dimensions de la cirlture nous semblent devoir être distinguées à ce
niveau : la dimension identitaire liée notamment à la langue et aux
traditions séculaires de cette région ; le développement artistique et
l'inscription de la Corse dans le rayonnement culturel de la France,
à la fois à travers sa spécificité et par la présence sur l'île de projets
et de structures de haut niveau

Le précédent contrat de plan prenait en compte ces deux aspects qui
appellent comme ailleurs un partenariat entre l'Etat et les collecti-
vités territoriales. On peut également penser que le'développement
culturel est un atout précieux pour une région qui doit en cumuler
bien d'autres pour assurer son avenir. La convergence de 1'effort des
administrations publiques est sans doute sur ce plan très nécessaire
dès lors que les grandes orientations sont assumées par 1'assemblée
régionale en liaison avec les autres collectivités.

Les attitudes de l'État et du ministère de la Culture doivent.donc
être adaptées à ce contexte.

L'action menée par la Dnac a justement consisté à permettre, sans
imposer, la réalisation d'un certain nombre de projets et la prise en
compte d'exigences artistiques pour assurer le même niveau de qua-
lité qu'ailleurs.

Si cette direction devait disparaître dans la nouvelle configuration
politico-administrative, il serait souhaitable de s'assurer que la dy-
namique récente ne soit pas abandonnée au profit d'une administra-
tion classique du secteur culturel. Dès lors que les paftenaires de
l'Etat sont acquis au rôle que la Dnec a joué sous 1'autorité du préfet
de région, une période transitoire pourrait sans doute permettre de
conforter la situation.

En tout état de cause, on voit mal pourquoi la Corse ne pourrait
bénéficier par voie contractuelle de l'appui de I'Etat pour réaliser
certains projets qui le nécessitent. Dès lors le ministère de la Culture
devrait pouvoir jouer son rôle auprès du préfet de région, notamment
pour assurer le partenariat avec l'ensemble des collectivités territo-
iiales volontaires, dans le câdre de décisions conjointes avec I'as-
semblée régionale. 109
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Le rôle de I'Éiat en matière de formatibn professionnelle en liâison
avec la Région, peut trouver là une application essentielle pour aider
à la qûalification des personnels. culturels.

De même il devrait avpir le souci de favoriser les courants d'échanges
au profit de la Corse, et son insertion dans les espaces culturels de
la Méditerranée et de l'Europe. . ,
t:t départements d'outre-mer

L'effort de solidarité nationale à l'égard de ces régions suppose que
lllÉtat fasse un effori particulier pour aider à créer ou à compléter
les réseaux de lieux et dlactivités, pour la formation des acteurs culturels,
pour l'insertion de ces régions dans leurs espaces culturels et pour
I'intensification des échanges entre elles et la métropote ou I'Europe.
Si les collectivités territoriales doivent pouvoir, à plus ou moins
court terme, assumer les responsabilités décrites dans ce rapport, en-
core faut-il tenir compte du retard accumulé dans l'investissement
culturel.

L'F;tat est en effet activement présent depuis peu et les effets struc-
turants des contrats Etat-Région commencent seulement à porter
leurs fruits. Il nous semble que le partenariat État-collectivités tèrrito-
riales doit viser à compléter cet effet structurant par un bon niveau
d'équipement tout en recherchant lorsque cela est possible I'affir-
mation des responsabilités locales, départementales ou régionales.

La formation des acteurs culturels, des responsables administratifs,
des chargés de mission est sàns doute un des principaux enjeux et
doit mobiliser des moyens conjoints.

La qualité et le nombre suffisant des agents de l'Etat chargés de
I'administration culturelle doivent être aussi une priorité.

L'exemple de la métropole le montre, c'est par des relations étroites
et de coirfiance, par des rencontres informelles autant qu'adminis-
tratives, par des occasions de coopération sur des projets que les
différents paftenaires font avancer les dossiers.

Autant que cela est possible, les personnels, les élus, les profession-
nels culturels de ces régions doivent pouvoir bénéficier d'échanges,
de rencontres, de séminaires propres à conforter leurs objectifs précis
ou généraux, techniques ou artistiques.

Quant à la superposition des Régions et des Départements, les pro-
positions faites dans ce rapport peuvent sans doute apporter quelquesLL0
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réponses à cette nécessaire cohérence ou être adaptées à des situations
spécifiques. T'exemple de la répartition des responsabilités de I'ensei-
gnement musical, entre la Région, le Département et les communes
à l'île de la Réunion, nous incite à penser que nos propositions dans

1e 
domainS peuvent trouvei là. une intéressante justification. 

.

Pour ces régions à statut particulier, la capacitéà conjugue, d'on"
part des pôles culturels forts à rayonnement régional et international,
et d'autre part la valorisation des identités culturelles doit conduire
à être attentif sans imposer, exigeant mais réaliste, et surtout soli-
daire par un effort prioritaire.

LLL
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Ces annexes, présentées par secteur de compétence du ministère de

la Culture, décrivent le contexte institutionnel, les attendus et éven-
tuellement les conséquences des mesures préconisées dans le rap-
port. Elles constitueront de ce fait la base des discussions à mener
dans chaque direction du ministère en vue de mettre en æuvre le
projet.

Archives

Le rapport ne préconise aucun changement dans la situation des servi-
ces d'archives départementales et régionales, dont la loi du 22 iulllet
1983 (art. 66 et 67) a confirmé la propriété en faveur des collectivités
territoriales correspondantes.

La présence d'archives d' État ou de souveraineté dans les fonds
dépaftementaux et régionaux justifie l'encadrement de ces services
par un personnel d'Etat (directeurs et documentalistes) (art. 66 de

la loi de 1983). Certains Départements ont toutefois créé des postes r
de documentalistes non Etat. L'Etat exerce par ailleurs le contrôle
technique des services d'archives (décret du 28 juillet 1988).

La présence de conservateurs d'État à la tête des archives départemen-
tales ne doit par contre pas être un frein à la volonté des Départe-
ments de promouvoir des politiques d'action culturelle des archives.

Deux questions relèvent de négociations éventuelles au cas par cas

entre collectivités publiques : celle de I'indépendance des archives
régionales par rapport aux services départementaux du chef-lieu de

région, qui les abritent actuellement par convention entre la Région
et le Département concerné ; celle dès conservateurs d'État placés
à la tête des services municipaux d'archives dits de première caTé-

gorie. Une autre question pendante est la possibilité pour les archives
communales de recevoir des fonds d'intérêt national. ll5
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Arts plastiques

Le << LVo >>

L'article 59 de la loi du 22 juillet 1983 prévoit que les collectivités
locales doivent consacrer IVo dl montant de l'investissement dans
les constructions faisant I'objet d'un transfert de compétences, et
pour lesquelles I'Etat assurait auparavant la maîtrise d'ouvrage et le
financement.

La convergence de politiques régionales de soutien à l'art contem-
porain et de certaines opérations liées au IVo pourrait être recherchée
pour éviter l'éparpillement des crédits, étoffer I'importance des
commandes et leur donner un plus grand rayonnement.

' Le soutien à la création et les Fru,c

Le rapport rappelle qu'une des missions essentielles de l'État est le
soutien à la créatiOn afiistique. Les collectivités territoriales parta-
gent avec lui cetteTonction si elles le souhaitent, l'État étant ùargé
d'lr,lé expertise incontestée en la matière et exerçant un rôle de
consbil, de soutien, d'encouragement à la prise de risque artistique.
Sans en avoir le monopole, I'Etat est en outre particulièrement impli-
qué dans les politiques d'acquisitions, de commandes publiques, d'aides
à des artistes individuels et aux lieux de création et de diffusion.

La suggestion de qualifier des institutions d'intérêt national devrait
s'appliquer particulièrement à un petit nombre de centres ou de mu-
sé"es d'art contemporain gérés par des villes.

Dans le soutien à la création contemporaine, le lVo,mais surtout les
FRAC, ont joué un rôle déterminant. Institués en 1982 dans le cadre
de la dotation culturelle qui a permis la signature des conventions
avec les Régions, les Fnec sont cogérés et cofinancés par l'État et
chacune des Régions. Au cours des huit années qui se sont écoulées
depuis leur création, leur évolution, leur politique d'acquisition, leur
mode de gestion, la diffusion des æuvres et leur stockage ont différé
d'une région à l'autre, certains ayant connu de véritables crises. Le
rapport préconise donc que les contrats d'objectifs ÉtafRégions rè=
glent leur sort pour les années à venir, dans le cadre d'une liaison

tt6 plus étroite avec les Fnarrl et les musées, et d'un effort de diffusion.
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Les écoles d'art contrôlées

Les écoles d'art font pafiie des compétences leconnues (ou plutôt'
confirmées) aux communes par la loi du 22 julllet 1983 (art. 64)' à

l,exception de l'enseignement supérieur qu'.elles dispensent et qui

devraii relever de la cômpétence de l'État. L'Etat exefce le contrôle

pédagogique de ces établissements. Toutefois les décrets prévus,

à;;;;iti;our défiirir le contrôle de 1'État, d'autre part pour arrêter

la listà dei établissements dont la responsabilité et la charge in-

combent entièrement à l'État, n'ont pas paru'

A l'exception des trois établissements parisiens- relevant de l'État

1E*t"o, ÈNS6O, ENSCT), et des écoles d'art nationales situées en région

iau nombre de 8), les écoles régionales et municipales contrôlées

Àont .n majeure partie financées par les villes. Toutefois, à l'inverse

de ce qui Ëxiste pour la musiquè, l'État ne finance et ne contrôle

que les établissements assurant un enseignement post-Secondaire et

ànduisant à des diplômes ou nationaux (DNnr, DNAP, DNsen) ou

spécifiques agréés Par l'Etat.

Depuis quelques années, ce réseau d'établissements, par.certains. cô-

tés vieilii et aux statuts et structules inadaptés, fait I'objet d'une.'

intense réflexion à la Dep, portant autant sur le rééquilibrage entre

Paris et les régions qrre soi le statut des établissements et de.leur

personnel (directeurs et professeurs).

Le présent rapport, qui préconise 1'établissement par l'État"et chaque

ROgion d,uné carte régionale des enseignements. dispensés par ces

étaflissements et prépàrant aux diplômes d'Etat, va dans le seris de

cette réflexion. Ces càttes qui pourraient être dans certains cas inter-

régionales sont destinées à sélectionner les écoles dont le niveau est

inàiscutable, à éviter les double-emplois en'les spécialisant si néces-

saire, à favoriser l'excellence. Les enSeignementS ainsi reconnus

pàuriui"nt faire l'objet d'un financement tripartite entre'l'État, la

h.ègion, la Ville. Les négociations pourraient conduite lorsque cela

est souiraité, à de nooueâu* statuts impliquant plus directement les

Régions. Certaines écoles nationales devraient être intégrées dans

ces négociations.

LL7
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Cinéma, audiovisuel

Le rappoit n'inriove guère dans ce domaine'< iridustriel >>, marqué
par la lourdeur des_coûts de producrion et par le rôle indis ";"ùi;9y 9*", certaines Régions investissent (faiblement à I'exception de
Rhône-Alpes) dans la production cinématographique et dans I'aide
au tournage, tandis que des mesures récentes favorisent la reprise
des salles par les Départements et les cornmunes. Il faut citer aussile rôle important de I'Agence pour le développement régional du
cinéma (Aonc) dans la création ou la modernisation de salles de
cinéma, l'aide aux circuits itinérants, la programmation des salles
aidées-.Les DRac par ailleurs devront renfôrcei leur. implication dans
les politiques du cinéma et de l'audiovisuel en appui â"i irlti^ti""a
de collectivités locales ou d,associations.

Culture scientifique, technique et industrielle

La politique de culture scientifique et te'chniquê; iriiriée depui's 19gl
gT l" ministère de-la culture et d'autres administrarions (R'àcherche,
.uducatron nationale, Agriculture, etc.), s'incarne dans un certain
nombre d'établissements, musées ou centres dè cultùre ,.i"ntiriq""
et teôhnique, créés à l'initiative des villes.. comme cela avait été fait
dans le cadre des contrats de plan État-Régions (19g4-19gg), le rap-port préconise une implication de l'échelon régional dans ces poii-
tiques, par la constitution de réseaux associant iotamment les ccst,
les musées, les entreprises et les organismes de ,".h"."h".

Ethnologie

Larecherche'et sa valorisation sont soutenues et animées par la mission
du patrirnoine ethnologique du ministère de la cultu.e. D"s,postes
d'ethnologue ont été-c*és en région dans les Dnec ou conjoinËment
par les Régions et l'État en vue de politiques régionales dans ce
domaine.', ' :' :.'

Les musées d'ethnologie relèvent, eux, de la Direction des miisées
de France dont ce. ri'est pas à proprément parler ra première priorité.L18 ces musées ne disposent que de peu de trédits dè recherche alors



Annexes

que la qualité de leurs fonds, de leurs expositions, de leurs publica-

tions esl très largement tributaire de leuis moyens'

Une ciarification des responsabilités des deux services concernés du

;i'iir-,èt"-;;; t;pé*t ount ." domainé.

La tendance à la prolifération des petits musées locaux devrait inciter

les partenaires pu-blics à la création de réseaux cohérents S'appuyant

rut iu ,.rponrubilité scientifique des musées reconnus et disposant de

conservateurs'compétents. Des conventions pourraient être passées en-

tre ces musées et ies municipalités concernées ou les Départements'

Livre et lecture

Création littéraire et livre

Comme les autres domaines de la création, l'essor.du livre et lacréa-

tion littéraire relèvent de l'impulsion du ministère de la Culture et

du Centre national des lettres, mais sont aussi conçus comme un

enjeu fondamental par les Régions, dont un grand Oombre ont créé

de-s outils à cet effôt (centres régionaux des lettres, formatioq res-

ia*ation, acquisitions, organisation de Salons, coopération intefbi-

bliothèques, inventaires, ètc). Cette implication,des Régions..'(ou

d'autreJ collectivités territoriales) est à conforter dans le cadre des

politiques de coopératio4 en vigueur. :

':

Lecture publique

La loi du 22 juillet 1983 a accompli la décentralisation culturelle la

plus aboutie en transférant aux départements (art. 60) les bibliothèques

centrales de prêt, et en confirmarlt aux communes- (art. 61)la compé-

tence sur les ùibhothèques municipales. La loi précise que l'Etat exerce

un contrôle technique sur ces dàux types de bibliothèques et main-

tient les personneli scientifiques d'État existant dans les Bcp et les

bibliothèques municipales clâssées. Le contrôle technique est défini

par un décret du 9 novembre 1988.

Ces transferts de compétences Sont régis par deux modalités :

- pour les Bcp, l'État s'engage à achever le programme d'équi-

âîï*rffil 
les denartlmentslui n,e1étaient pas pourvub a ta 0afe 

11e
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-,P!ur les BM, les crédits qui leur étaient antérieurement consacrés
par I'Etat sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation,
au sein de laquelle sont institués deur concours particuliers, l,un
pour le fonctionnement, I'autre pour l,équipement.

Précisons par ailleurs qu'avec |aide de l'État et des Régiôns,'des
organismes de coopération inter-bibliothèques se sont miJ en place
et que la politique contractuelle du ministère avec les Départern".rt,
a favorisé le développement de plans départementaux de la lecture
p_ublique qui ont permis un maillage plui serré de lieux de lecture.
ces initiatives, tout comme les conioùrs particuliers, sont jugés très
positivement par les collectivités tenitoriâles. Il faut y ajoute-r la fin
prochaine du monopole des conservateurs d'État sui tei bibliothè_
ques classées.

Les avancées à accomlll dql, le champ de la lecrure publique
concernent les grandes bibliothèques et.médiathèques situées en ré_
gion. r,e système du concours particulier est en 

"ir"i i"àâ"pr#;
des opérations très importantes. Il exclut cependant que l,Étàt cônti_
nue à financer directement les bibliothèquei.

La mise en æuvre de la bibliothèque de France doit être l,occasion
de conforter et de développer un réseau de grandes médiathèques,
répondant à des besoins pressants et faisant iobjet d,une mobilisa_
tion importante des élus. n est possible d,éviter. ainsi un déséquilibre
préjudiciable à cette mobilisation.

Nous préconisons que soit appliqué à ces établissemenrs le label
d'intérêt national, soit parce qu'ils sont en réseau avec la bibliothè_
que de France., soit parce que leurs fonds ou leur capacité d,inno-
vation les distinguent.

Les autres bibliothèques de bon niveau seraient classées en << struc_
tures d'intérêt régional >. ces deux labels devraient s,appliquer à la
plu_p,art des bib_liollrèques municipales classées, définies par ia loi de
1952,. et.ggi bénéficient de la prèsence d'un ou de plusieurs conser_
vateurs d'Etat.

t20
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Musées

Comme les équipements déjà cités, les musées municipaux et dépar-

tementaux voient confirmer, dans la loi de 1983, leur appartenance

à la collectivité locale gestionnaire (art. 62). Comme eux également,

ils restent assujettis au- contrôle technique et scientifique-de l'État
(dont il n'existe encore qu'un projet de décret d'application) et.au

maintien de |'affectation de conseruateurs d'Etat (dans les musées

classés).

Outre les musées nationaux, la réglementation en vigueur, qui date

de 1945, distingue deux catégories de musées (classés et contrôlés)

aux frontières assez floues. Les << classés > bénéficient d'un conser-

;;;;É,;i, À"ir il est envisagé, avec la mise en place de l'École
du patrimoine et la filière teritoriale << patrimoine >>,.de mettre fin
à ce monopole. La loi de 1983 ne modifie pas le système de firian-

cement dJ ces musées, assuré en grande partie par la collectivité
propriétaire avec I'aide de l'État pour l'équipement, les acquisitions,

î", 
^r.rtuotations 

d'æuvres, les publications, les expositions, I'ani-
mation, l'action éducative etc... L'Etat aide par. ailleurs certains éta:

blissements relevant du << secteul expérimental >' (écomusées,

musées techniques)

En même temps que les FRAC, des fonds régionaux d'acquisition
pour les muséôs (Ènar,r) ont été créés par I'Etat et chaque Région.

Ùne réserve nationale des.Fnarrl permet les acquisitions les plus coû-

teuses. Certaines Régions ont pal ailleurs mis en place avec I'Etat
des ateliers de restauration.r Au niveau départemental, signalons',la

création par quelques conseils généraux de conservations départe-

mentales des musées

L'une des hypothèses serait que les propositions _relatives aux

grandes bibtôthèques en région s'appliquent aux musées^: parmi les

irusées classés ei contrôlés, dénominations qui disparaîtraient, un

petit nombre seraient nommés d'intérêt national, d'autres apparte-

nant au réseau des structures d'intérêt régional.

Comme pour les autres secteurs patrimoniaux, les Régions seraient

invitées â soutenir les formations de professionnels complémentaires

de celles délivrées par l'École du patrimoine et des formations du

CNFTT, et des cenffès de ressources communs aux musées de la ré-

gion (inventaires, publications, informatisation, formation continue

à"s p"tsottnels, etc). azl
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ule..attention particulière doit être portée par l'État aux musées
d'ethnologie, peu pris en compte jusqu'à aujourd'hui par la direction
des musées de.France.

Musique et danse 
.

Création masicale, tyrique et chorégraphique

on ne reviendra pas sur ce qui a été dit du rôle essentiel de l,État
pour le sôutien à ioutes les fo'rmes de ciéation et la-Àobilisation des
collectivités territpriales sur cet enjeu. Les politiques engagées. et
les procédures de financement contribuant au développemènt de la
création musicale, lyrique et chorégraphique seront 

^perpétuées, 
èt

les fonds incitant à la diffusion de créationi contempoiaines devront
être'confortés.

La coôpération régulière et ponctuelle des vilies devrait se dévelop-
per pour favoriser les coproductions et la circulation des créationi.

Ens eignements musicaux,
dramatiques et chorégraphiqur, ' . ,, 

,

Çomme pour les écoles dlart, la loi du 22 juillet 19g3, art. 63,
< transfère >> aux communes conôernées les con-servatoires nationaux
de région et les écoles nationales de musique, à I'exception de l,en-
seignement supérieur qui est confié à l'État. La loi prévôit le contrôle
technique et pédagogique de ces établissements par l,État. Ni le dé-
cret concernant l'enseignement supérieur, ni celui.relatif au contrôle
n'ont vu le jour. 

.;

ces établissements, ainsi que les écoles de musique agréées, sont
financés par_q9s communes, des Départements ou des Jyndicats de
communes. L'Etat n'apporte son soutien financier qu'àux cNR etENu.:_:
Sans porter atteinte aux responsabilités des communes et syndicats
de communes, le rapport propose deux types de mesures :"

- confier aux conseils généraux l'élaboration de schémas dépar-
tementaux d'enseigne-"nid" la musique,et de la danse, faisant ainsi
du Département le.partenaire prioritaire des' communes et orga_
nismes intercommunaux en la matière - une structure de gestion âs-!42
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sociant l'Etat,la Région et les communes ou syndicats de communes

serait mise en place à cet effet -,

- confier la responsabilité et le financement des niveaux prépro-

fessionnels et profèssionnels des conservatoires nationaux de région,

et des écoles nàtionales de musique aux régions et à l'Etat, I'apport de

ce demier pouvant se faire à parité avec la Région si'la qualité de

l'enseignement le justifie ; des cartes régionales de l'enseignement

musical seraient élaborées, à f instar de l'enseignement des art.s plasl
tiques. ,:
Les Régions sorit en outre naturellement le partenaire de l'Etat en

matièie-cle formation professionnelle des ehseignants et pniur le dévelop-
pement des'centres de formation d'intervénants en milieu scolaire.

Ce partage des rôles enffe Département et Région s'explique par:le

caractèrJparticulier de I'enseignement musical spécialisé, qui réunit
parfois dans le même établissement les formations d'amateurs et de'

professionnels. La forte demande sociale qui le caractérise a essaimé

ies établissementsr'sur une bonne partié du territoire, en Sorte que

l,échelôn départerhental, déjà très irrigué par l'action des'AIjDM,
apparaît plus pertinent que I'espace régional pour un_fiav.ail de fond.

tf èst pai conire cohérent avec les compétencgs des Régions eq,m.ai-

tière âe formation professionnelle. de les associer à I'Etaf.P!){.1e9
enseignements de troisième cycle.

Comme porir les enseignemènts des arts plastiques, il sera utile de

réévaluei à cette'occàsion les statuts des' établissements et des.per-

sonnels (àilecieurs et professel^)., . - .' 
't ': 

,.r:

Productioû et diffusion lyriques et musicales "
Une bonne partie de |a diffusion musicale en France passe par leb

théâtres lyriques, presque tous en régie municipale,'et par les or-

chestres ,, regionarlx ttf aux Statuts divers (municipaux, associatifs,

régionaux),,quel,Étatfinancetrèsinéga1ement'

Il est proposé de transférer aux Régions les crédits d'État consacrés

aux oichèstres, et plus largement de conférer à'cet échelon la re-

sponsabilité des politiques de diffusion musicale. A ce titre, ellgs

pourront négociei les conventions avec les villes, créeq de nouvelles

formations musicales, inciter à unè politique régionale'de 1;art lyri-
que en favorisant la coopération des centres lyriques, piloter la dif-
fision dans la régiôn, hôrs de la région ét créer des lieux d'accueil

àunt f" cadre des"frocédures prévués par le rapport. 123
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Le ministère de la culture conserverait comme aujôurd,hui un fonds
d'incitation à la réalisation, par les orchestres, d'o6jectifs spécifiques
(certains types de musique, création contemporaine, etc..)
cette fonction d'incitation devrait être renforcée pour le lyrique afin
de favoriser surtout les coproductions, mais aussile soutién à la for_
mation de chanteurs.

Lti danse

comme les autres disciplines du spectacle vivant, la danse, dont
l'essor est relativement récent en France, relève encore d,une poli-
tique active de l'État, en association avec les collectivités territo-
riales (centres chorégraphiques nationaux, résidences, aides
déconcentrées aux compagnies, créateurs associés à une sffucture).

Le rapport propose la création de fonds communs État-Régions, à
l'image des FRAvr, pour I'aide aux compagnies de théâtre et de
9un!9. Le problème des lieux de diffusion àela danse se posanr par-
ticulièrement, les schémas régionaux de développement culturel et
les mesures préconisées pour.les établissemeqts^ à,action culturelle
par le rapport doivent répohaie à cette interrogation.

.

Pairimoine

Mohuments historiques

La loi du 31 décembre 1913 confère à l'État, on le sait, des préro-
gatives considérables en matière de monuments historiques : il a le
monopole souverain du classement et de l'inscription, la maîtrise
d'ouvrage (au nom de la notion de << surveilranc" d^"s t.uuuux >>, ins-
crite dans la loi) sur les travaux des monuments classés dès lorsqu'il y a subvention d'État,'et enfin la maîtrise d'æuvre sur ces
mêmes monuments classés.

L'É:':Lt exerce en outre une compétence sur diverses portions des terri-
toires communaux et sur les études et les travaux rèlatifs aux monu-
ments protégés grâce aux services départementaux de l,architecture
rattachés au ministère de l'Equipement, et aux architectes des bâti-
ments de France (décret dt 27 février 1989) qui relèvent de l,Équi-
pement et de l'Environnement, mais aussi de lâ culture. ces servièes
ont compétence sur les sites protégés et les paysages, les secteurs
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sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural et
urbain (Zyytu) et les abords des monuments classés ou inscrits.

Jusqu'à présent, les débats consacrés au patrimoine architectural ont
été circonscrits au seul secteur de l'État et n'ont guère concerné la
décentralisation. Si celle-ci a octroyé aux communes la responsabi-
lité de Furbanisme (permis de construire), le pogvoir des maires est
limité par les prérogatives de protection de I'Etat en matière d'a-
bords, de secteurs sauvegardés, de sites et de zones archéologiques.
Seule la procédure des Zppau (décret da 25 avril 1984) permer une
négociation entre l'Etat et les collectivités locales, mais cette pro-
cédure est lente et n'a encore guère donné de résultats

Dans I'immédiat, c'est de déconcentration et de nouvelle répartition
des compétences entre services de l'Eiat qu'il s'agit. Le décret du
15 novembre 1984 a créé les CoRepHAE et conféré au préfet de Ré-
gion la compétence de I'inscription à l'inventaire supplémentaire.
Une discussion s'est engagée sur l'éventuel rattachement des Asr
et SoR au ministère de la Culture.

Le rapport ne propose pas de changement en matière de protection :

le système'clasdement/inscription a sa cohérence et doit être main-
tenu. Sans créer une troisième classe de protection, il est'proposé
de charger les Départements de la sauvegarde des travaux et de la
mise en valeur du patrimoine non protégê, en cohérence avec le rôle
traditionnel de soutien aux zones rurales exercé par les conseils
généraux. Ceux-ci pourraient être amenés à recruter à cet effet des
spécialistes du patrimoine, qui devraient être des interlocuteurs pré-
cieux pour les Dnac.

Par ailleurs, afin de soulager la section chargée de la protection (et
éventuellement celle qui s'occupe des travaux) de la Commission
supérieure'des monuments historiques, qui en comporte huit, nous
suggérons de la déconcentrer en quatre ou cinq sous-sections à vo-
cation géographique. Cette mesure aurait pour effet de rapprocher
la Commission du terrain, de la décongestionner et de lui donner
une fonction qu'elle n'a pas assez : celle d'associer les propriétaires
concernés à des choix qui les engagent.

Des << avancées >> sont à opérer en matière de travaux sur les monu-
ments protégés. Nous appuyons les efforts qui seront réalisés pour
réduire les délais (cf. la circulaire du ministre de la Culture du 28
avril 1990) et pour associer les collectivités locales à la program-
mation. Nous préconisons que la maîtrise d'ouvrage par les collec- 125
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tivités propriétaires devienne la règle et non l'exception, et que ce
soient les communes, notamment les plus.petites villes qui ne sont
pas pourvues d'un.service technique, qui décident éventuellement
de la déléguer à l'État.

En ce qui concerne la maîtrise d'æuvre sur les monuments classés,
nous proposons un élargissement du corps des maîtres d'æuvre
agréés, par le recrutement de neuveaux architectes en chet mais aus-
si par la possibilité d'agréer des praticiens compétents. Nous préco-
nisons aussi le libre choix de l'architecte par les maîtres d'ouvrage
dans le vivier ainsi créé, ce qui entraîne la fin des circonscriptions
où exeree l'architecte en ch.ef au profit d'une liste d'aptitude.

Archéologie

La loi dite Carcopino du 27 septembre I94I consacre la compétence
exclusive de l'Etat en matière d'autorisation, de surveillance et
d'exécution des fouilles archéologiques. Bien qu'un décret du 13
septembre 1945 ait créé des circonscriptions'archéologiques et des
directeurs des antiquités, les crédits pour les fouilles ne sont pas
déconcentrés, et il appartient toujours au Conseil supérieur de la re-
ôherche archéologiqué et à la sous-dir.ection de l'arChéologie de gé-
rer'au niveau central l'ensemble des'fouilles menées en France, en
Utilisant notamment pour 

"les fouillei d'urgence I'Association.fran-
çais'è pour I'archéologie nationale (AraN), chargée de rassemblêr les

i?ndl des aménageurs et.de l'Etat et de gérer les personnels.

Cette. situation est d'autant plus paradoxale, que les collectivités lo-
cales sont sollicitées de multiples manières. Non seulement elles sont
invitées, comme tous les << aménageurs >>, à financer les fouilles qui
se'déroulent sur les terrains qui leur appartiennent, mais en outre il
leur est demandé de contribuer à la recherche archéologique et à la
valorisation de ses résultats par la création de postes d'archéologues
municipaux ou départementaux,, l'aménagement de dépôts de
fouilles, I'aide aux associations, le financement d'expositions ou de
publications, etc.

Cette situation appelle des clarifications et des progrès dans deux
domaines.

Il faut tout d'abord donner un statut aux archéologues territoriaux,
ce qui r".à fuit grâce au cadre d'emploi patrimonàl d" la fonction
publique territoriale et grâce à la mise en place de l'École du patri-

Lz6 moine. Mais en outre. il convient d'harmoniser et de coordonner les

l-\
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missions des services extérieurs'de l'État (dire'ctions des antiquités)
et des services territoriaux. .Nous préconisons la négociation à cet
effet de conventions ' entre les DnRc et 'les collectivités ' locales
concernées.

Nous proposons par ailleurs une déconcentration du Csna au niveau
de quatre ou cinq circoriscriptions interrégionales, mais aussi la possi-
bilité pour les Dnac d'autoriser elles-mêmes lés fouilles de sauve-
tage, sans avis du CsRA, lorsque celles-ci ont un coût limité à un
plafond à.fixer et en"fonction de la complexité du dossier.

Il nous semble enfin que l'État devrait saisir I'occasion de la ré,-
flexion en cours sur la réforme de la recherche archéologique et des
fouilles de sauvetage, pour mieux intégrer l'action des collectivités
locales et mieux définir leur rôle dans une politique cohérente au
bénéfice de l'archéologie.

Inventaire et patr:irnoine non protégé .

L'Inventaire. créé â l'initiatiue de l'État il v a plus de 25'ans et
déèônôéirtiË'b;'iêi';ièés'ieliônâiii'bë t'InvËniaiie. tii" da'forôe et sa
cohérence de son ôrganisation centralisée tant en ce qui concemê la
méthodologie que iigesiion des donnéês.'Ce qui n'inferdit pas, mais'
au contraire commande l'implication des collectivités territoridles.
En échange d'une aide en argent ou en personnels, celles-ci ent tout
intérêt à disposer de la banque d'informations rassemblées pai'les
équipes qui en sont chargées. Nous proposons donc qu'une politique
de conventions avec l'Etat concrétise cette.implication:

i.
Au niveau des régions pourrait être menée, en coopération avec les
DRaC, une politique systématique de documentation patrimoniale par
la mise en place de bases de données sur les documents écrits ou
audiovisuels et sur les richesses patrimoniales de la région.

Les Départements, pour leur part, seront incités à coopérer au pré-
inventaire, en cohérence avec leur implication dans le'patrimoine
non protégé,'notamment rural, et dans les politiques de mise en va-
leur des ressources culturelles et de tourisme dont ils sont justement
préoccupés. Régions et Départements devraient coordonner leurs
missions en ce domaine et assumer ensemble une politique de valo-
risation,depublicationetdecommunication.
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Théâtre et action culturelle

Théâtre et spectacle vivant

Comme pour les autres arts, le théâtre relève en priorité de l'aide
de l'Etat au titre de la création (création de textes ou de spectacles).
Il finance les centres dramatiques nationaux et choisit leurs respon-
sables, veille à la mobilité des compagnies et à l'émergence des
jeunes talents, soutient les metteurs en scène indépendants notam-
ment par les résidences, vise à reconstituer des compagnies disposant
de comédiens permanents en nombre suffisant (ce qui est rare au-
jourd'hui). Le rôle du spectacle vivant dans la vie culturelle régio-
nale ou locale entraîne toutefois une responsabilité accrue des
collectivités territoriales, notamment des Régions, qui seront incitées
par le biais des contrats de décentralisation à créer des fonds d'aide
à un'certain nombre de comp.agnies implantées dans la région. Ces
fonds seront alimentés par I'Etat et la Région selon le principe des
Fnau qui garantissent une souplesse dans f implication de chaque
paftenaire public. Régions et Etat s'appuieront sur les comités d'ex-
perts existants., ,,.r::r ,, /rrl,,, ,. :'t."t"! /'ttil',ît. tl /,,,'l r'r{,izirr{ri. r.

I

Pour les compagnies ne relevant pas de cette procédure, il appar-
tienôra à l'Étal, àux Régions ou aui Départements, de les aidêr ièlon
des.modalités à inventer. Au-delà des modalités de financement des
compagnies, I'articulation de leur activitê avec celle des centres dra-
matiques et des établissement d'action culturelle doit être recherchée
activement

Les Régions recevront, en liaison avec l'État et les Départements,
la responsabilité de mettre en æuvre des schémas régionaux d'équi-
pements culturels. Les Départements se veront confier celle de
I'enseignement dramatique dispensé dans le cadre des conservatoires
et écoles de musique.

Dans ce cadre le ministère de la Culture doit toutefois disposer de
crédits d'équipement incitatifs pour favoriser I'implantation de
compagnies en liaison avec les villes d'accueil.

Action culturelle

La situation des établissements d'action culturelle (maisons de la
culture, Cac, Coc) et des autres catégories de centres culturels fait

Lza actuellement I'objet d'une réflexion particulière. Les premiers sont
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touchés par des crises de nature différente, tandis que les seconds
n'échappent pas à la précarité de leur statut. Or l'ensemble de ces
deux catégories constitue un réseau de diffusion et de production
polyvalent dont l'avenir est à préserver et qui représente le principal
supp.ort de la création en région.

Nous proposons donc d'impliquer les Régions, conjointement avec
l'Etat et les villes, par un financement tripartite, dans la mise en
place de réseaux régionaux d'action culturelle incluant les maisons
de la culture et les Cec ainsi que les centres culturels locaux les
plus innovants. Cette proposition ne vise pas à nier la hiérarchie des
fonctions et des moyens des établissements, mais à stimuler leur co-
opération, à inciter les plus importants à reconnaître le rôle d'autres
lieux dans la diffusion et le soutien à la création. et à les soutenir
par des projets les impliquant.

Le ministère de la Culture est évidemment fondé à doter particuliè-
rement les grands établissements des moyens propres à leur politique
de création artistique.

Il faut également insister sur le rôle des Départements pour le soutien
à la diffusion dans les petites villes et le milieu rural à,travers d'au-
tres réseaux et l'action des offices ou autres structures culturelles
départementales. Le spectacle vivant et les lieux de production ét
de diffusion doivent bénéficier d'un soutien accru de tous les niveaùx
territoriaux, tant ce soutien est fragile s'il n'est pas ancré dans tous

:.les milieux et dans la durée.

Soulignons le rôle particulièrement précieux de l'Office national de
diffusion afiistique pour aider à qualifier ce réseau.
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