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FED ERATION N ATION ALE
D ES COLLECTIVITES TERRITORIALES POUR LA CULTURE

Quelques m ois après la création d u m inistère d es Affaires culturelles, d es élus
et anim ateurs culturels locaux d ’horizons politiques et géographiques variés se
regroupent à l’initiative d e Michel Durafour, alors ad joint au m aire (centred roit) d e Saint-Étienne, et fond ent en 1960 la Féd ération nationale d es centres
culturels com m unaux. La confrontation d ’expériences locales d oit perm ettre
d ’élaborer les principes et les m oyens d ’une politique culturelle à l’échelle
nationale, fond ée sur d es relations d e proxim ité et une conception d e la culture
élargie à

l’éd ucation

populaire et

à

l’anim ation . Mais sans soutien

gouvernem ental et fort éloignés d u m od èle am bitieux qui prend form e au
m inistère d es Affaires culturelles, les m ilitants d e la FN CCC ne parviennent pas
à intégrer le cercle au sein d uquel la politique culturelle nationale est d éfinie. La
féd ération qui com pte plusieurs élus com m unistes parm i ses m em bres les plus
actifs tend alors à s’affirm er com m e une force d e contre-propositions, critiquant
les program m es gouvernem entaux, élaborant d es projets alternatifs, organisant
d es m obilisations — com m e la revend ication d u 1 % d u bud get d e l’État aux
Affaires culturelles à la fin d es années 1960. Puis, d ans les années 1970-80, les
préconisations d e la FN CCC contribuent à l’institutionnalisation d es politiques
culturelles locales. Devenue Féd ération nationale d es com m unes pour la
culture (1980) puis d es collectivités territoriales pour la culture (1995), cette
organisation s’inscrit ensuite d avantage d ans le registre d e l’aid e technique et
d e la form ation pour les élus culturels d es quelques quatre cents collectivités
qui y ad hèrent.
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