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'opposition de gauche multiplie les interventions publiques (et les pétitions) pour alerter

les organisations culturelles sur la baisse des financements publics qui résulteront de la

disparition annoncée de la compétence générale des régions et des

départements. On voit aussi le Syndeac relayer cette crainte et réclamer que le

gouvernement revienne au statu quo : la possibilité pour toutes les collectivités de financer

toute sorte de projets culturels au titre de la compétence générale.

Cette mobilisation politique autour des enjeux

culturels est une bonne chose. Mais il est

nécessaire de s'étonner que l'argument de la

« compétence générale » soit utilisé pour

mobiliser les acteurs culturels. Il y a là une

manipulation d'idées dont des élus de

gauche ne peuvent pas être fiers et qui impose

d'expliciter de manière plus responsable les

enjeux du débat.

1 — En premier lieu, il est légitime de dire que

le projet de loi de décentralisation pose un

grave problème de financement des

collectivités. La disparition de la taxe

professionnelle et « les incertitudes concernant son remplacement et ses compensations »

inquiètent non seulement en terme de ressources, mais surtout en terme d'autonomie laissée

aux collectivités « région » et « département » pour conduire leur politique. Il y a là une bonne

raison d'être vigilant et d'alerter l'opinion sur les risques de re — centralisation de la politique

publique.

2 — Par contre, cette question ne peut être confondue avec celle de la compétence générale

puisque l'article 13 du projet de loi prévoit des compétences exclusives (non partagées) pour la

« région » comme pour les « départements », mais nous rappelle Georges Gontcharoff dans

l'article « Suivons la réforme des collectivités locales ! » sur le blog de l’Adels : « Les

élus pourront continuer d’intervenir dans des domaines qui ne leur sont pas

explicitement attribués, ni spécifiquement attribués à d’autres. »

De surcroît, la loi autorisera les financements croisés entre collectivités. Ils seront certes

limités, mais l'étude sur les financements culturels croisés des collectivités « région » et

« département » montre que c'est bien le cas déjà aujourd'hui.

Sur cette base, la question vraiment légitime est la suivante : si les moyens financiers des

 régions et des départements prennent la forme de dotations attribuées par l'État pour les

seules compétences exclusives, alors il n'y aura plus vraiment de marges de manœuvre pour

financer des projets de compétence générale « justifiés par un intérêt local ». Avec cette loi de

décentralisation, le problème central n'est pas celui de la « compétence générale » comme on

veut nous le faire avaler, mais un problème d'autonomie des ressources budgétaires ; ce n'est
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veut nous le faire avaler, mais un problème d'autonomie des ressources budgétaires ; ce n'est

quand même pas la même chose !

3 — Cette manière d'affoler les acteurs culturels avec la disparition de la compétence générale

mérite que l'on s'interroge plus précisément sur les intérêts en jeu. Des élus nous disent : « il

faut vous battre avec nous pour retrouver la compétence générale sinon la

culture ne sera plus finançable par la région ou le département ». Je trouve cet

argument tristement inadmissible pour deux raisons :

Il signifie que les projets culturels n'ont pas d'intérêt spécifique pour ces élus. En effet,

en plaçant la culture dans la compétence générale, l'enjeu culturel n'est pas identifié comme

enjeu majeur pour la Nation, l'Europe ou la planète. Une collectivité lui donnera de

l'importance si elle en a le désir ; l'autre la délaissera sans que cela ait la moindre importance

pour la République. On doit ainsi considérer que, par définition, la culture est instituée

comme enjeu aléatoire et circonstanciel. Aucune exigence, aucune obligation pour le

territoire : la culture sera une poulette libre dans le poulailler libre de la vie locale.

Dès lors, l'appel au maintien de la compétence générale pour financer la culture a une

signification immédiate : faute de règles générales, faute de règles du jeu transparentes pour

conduire le débat public sur les enjeux culturels, domineront surtout les arrangements

discrets entre acteurs culturels bien implantés localement. Seuls gagneront au jeu de

la compétence générale ceux qui sont les plus forts et, évidemment, les institutions culturelles

déjà bien reconnues localement. On comprend que le Syndeac ait relayé l'appel puisque ses

membres ont tout à gagner dans ce système instituant les bricolages culturels locaux.

La revendication du maintien de la compétence générale est par contre un marché de dupes

pour tous les nouveaux acteurs et, à coup sûr, pour les acteurs peu conformistes. Pour

eux, la compétence générale n'offre aucune garantie sinon celle de passer après les barons

culturels locaux. Un avenir réduit à une file d'une longue attente, régulée par aucune règle

européenne ou nationale transparente.

4 — Je voudrais aussi affirmer que la revendication de la compétence générale est

franchement méprisante pour les collectivités et les acteurs qui, depuis trente ans, n'ont

pas compté leur temps et leur énergie pour que la diversité des projets artistiques et culturels

soit reconnue comme un enjeu public fondamental pour le territoire. D'ailleurs, avec 7 milliards

d'interventions, on ne réclame pas de rester sur un strapontin au sein d'une

« compétence générale » si aléatoire et indéterminée ! On pose le débat politique

de la place de la culture dans la construction du territoire et on exige

l'identification, par la loi commune, de compétences spécifiques, non

anecdotiques ! (... À moins que l'ambition ne soit déjà tarie et que l'on continue à estimer

que la culture doive rester à l'avenir, une affaire « délicate » comme le dit le rapport

Balladur — faut-il entendre par là une affaire « réservée » au vice-président à la culture et à

ses amis ?)

Il me paraît donc de première priorité POLITIQUE de demander la mobilisation

des élus autour de l'identification d'une compétence culturelle spécifique qui ne

soit plus noyée dans la compétence générale.

5 — Toutefois, cette identification n'est pas une tâche législative très aisée. L'objet « culture »

est mal cerné par ses entrées disciplinaires telles les catégories « spectacle vivant »,

« musiques », « arts plastiques », « design », « arts de la rue » et mille autres encore.... La

définition de compétences spécifiques par les « fonctions techniques » (création, diffusion,

formation, médiation, animation, etc..) n'a d'intérêt pour une collectivité que si des corps de

fonctionnaires sont identifiables (conservateurs, professeurs, etc.). Mais, même dans ce cas, il

serait préférable de considérer que la vitalité des filières culturelles dans le contexte de la

mondialisation (avec les évolutions rapides des métiers et leurs croisements incessants) ne

permet guère d'identifier des fonctions précises et stables auxquelles la loi

pourrait associer des compétences exclusives pour telle ou telle collectivité ! On

risque de perdre un temps fou à déterminer des compétences qui seraient fondées sur des

caractéristiques « objectives » d'un secteur culturel dont nul ne sait où il commence et où il

finit ! (et j'ajouterai : on a assez donné dans la bêtise avec les schémas territoriaux concernant

la formation musicale !!)
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6 — Je considère, en conséquence, qu'il faut aller au plus simple en reprenant ce qui existe

déjà en matière d'engagement culturel de la République française.

Pour résoudre le problème de la décentralisation culturelle, il suffit d'admettre que la

République confie à chaque collectivité le soin de mettre en œuvre, au titre d'une

compétence culturelle spécifique, les principes que la France a ratifiés au niveau

international.

Il faut ainsi rappeler à ceux qui veulent l'ignorer que nous avons défendu des principes de

politique culturelle qui ont été consignés dans les conventions passées avec l'UNESCO sur la

« diversité culturelle ». On voit mal comment ces principes humanistes que la gauche et

la droite unanimement défendent à l'extérieur ne seraient pas valables à l'intérieur du

territoire. En somme, en matière culturelle, le principe de la décentralisation devrait être d'agir

localement à partir de ce cadre global qui nous engage au niveau international.

7 — La solution est alors simple à énoncer :

Les collectivités devront se voir dotées d'une compétence spécifique relevant de la nécessité

de favoriser la « Diversité culturelle » du moins dans le sens qui lui a été donné dans la

Déclaration universelle de 2001. La loi de décentralisation préciserait alors que les

collectivités ont obligation de mettre en place sur leur territoire un schéma

pluriannuel d'actions culturelles visant à mettre en œuvre les principes adoptés

par la France à l'UNESCO.

La formulation de cette compétence spécifique et obligatoire ne pose pas de difficultés

puisqu'elle est déjà rédigée et validée par l'État français qui ne peut la remettre en cause sans se

déjuger auprès des autres pays signataires ! La loi indiquerait ainsi  que les schémas

culturels pluriannuels doivent se déployer à travers des « politiques favorisant

l'inclusion et la participation de tous les citoyens » (article 2 de la même Déclaration).

Elle énoncerait ainsi l'éthique de la politique culturelle dans une société de liberté »

en affirmant la responsabilité des collectivités de co-construire, avec la société civile, le

Vivre ensemble » dans la diversité des cultures. Rien de plus simple à écrire puisque la

Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001 a été applaudie par toutes les

tendances politiques ! La France en pointe sur les « droits culturels », voilà un bel

avenir pour la décentralisation.

Voile intégral : le
Conseil d'Etat rejette
l'interdiction
générale...

Facebook veut
partager
automatiquement les
données
personnelles...

Endeuillée, Moscou
pleure les victimes
des attentats

Dublin se porte à la
rescousse du secteur
bancaire irlandais

http://www.lemonde.fr/opinions/article/2010/03/30/la-licra-contre-zemmour-revisez-vos-maths-par-jean-michel-claverie_1326184_3232.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/03/30/big-bang-en-sous-sol_1326131_3244.html
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2010/03/30/les-donnees-numeriques-a-l-epreuve-du-temps_1326207_651865.html
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2010/03/31/vers-un-nouvel-avenir-pour-haiti-par-ban-ki-moon_1326543_3232.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/03/30/tout-un-ramdam-pour-abandonner-le-mot-buzz_1326510_3224.html
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.lemonde.fr/opinions/chronique/2010/03/30/decentralisation-et-competences-culturelles-des-collectivites-faux-et-vrai-debats_1326589_3232.html%26hl%3Dfr%26client%3Dca-pub-6247906385793188%26adU%3Dwww.MeeticVip.fr%26adT%3DD%25C3%25A9couvrez%2BMeetic%2BVIP%26adU%3Dwww.quotatis.fr/pompe-a-chaleur%26adT%3D5%2BDevis%2BPompe%2B%25C3%25A0%2Bchaleur%26adU%3Dwww.groupecimes.com%26adT%3DGestion%2BFormation%26adU%3Dwww.socratesonline.com%26adT%3DLa%2Bcomp%25C3%25A9tence%2B%25C3%25A9thique%26gl%3DFR&usg=AFQjCNFaZQcmv--rBb-sDWFVkaqQ_BTofA
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Bxj0WjueyS42NGtXRjQe99MWwB-fh5oUB1-ig4QzAjbcB4JgXEAEYASDyytoRKAQ4AFDDne3X-P____8BYPupjYO0CqAB9Oj4_gOyAQ53d3cubGVtb25kZS5mcsgBAdoBlwFodHRwOi8vd3d3LmxlbW9uZGUuZnIvb3BpbmlvbnMvY2hyb25pcXVlLzIwMTAvMDMvMzAvZGVjZW50cmFsaXNhdGlvbi1ldC1jb21wZXRlbmNlcy1jdWx0dXJlbGxlcy1kZXMtY29sbGVjdGl2aXRlcy1mYXV4LWV0LXZyYWktZGViYXRzXzEzMjY1ODlfMzIzMi5odG1sgAIBqQL2tL2BtIS2PsgCj_TDBqgDAegDTOgDjAPoA8sC6AMU9QMAAAJE&num=1&sig=AGiWqtxOLVYk2yUp_gTjxmjzeaoGRC49YA&client=ca-pub-6247906385793188&adurl=http://mt.k.keyade.com/mck/1/%3FkaPt%3Dgoogle%26kaTckM%3Dp%26kaPcId%3D68454%26kaTckId%3D3323072903%26kaAcId%3D10%26kaCpnId%3D1577%26kaNtw%3Dcontent%26kaKwd%3Dopinions%2520culture%26kaDmn%3Dwww.lemonde.fr%26kaTgt%3D
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Bxj0WjueyS42NGtXRjQe99MWwB-fh5oUB1-ig4QzAjbcB4JgXEAEYASDyytoRKAQ4AFDDne3X-P____8BYPupjYO0CqAB9Oj4_gOyAQ53d3cubGVtb25kZS5mcsgBAdoBlwFodHRwOi8vd3d3LmxlbW9uZGUuZnIvb3BpbmlvbnMvY2hyb25pcXVlLzIwMTAvMDMvMzAvZGVjZW50cmFsaXNhdGlvbi1ldC1jb21wZXRlbmNlcy1jdWx0dXJlbGxlcy1kZXMtY29sbGVjdGl2aXRlcy1mYXV4LWV0LXZyYWktZGViYXRzXzEzMjY1ODlfMzIzMi5odG1sgAIBqQL2tL2BtIS2PsgCj_TDBqgDAegDTOgDjAPoA8sC6AMU9QMAAAJE&num=1&sig=AGiWqtxOLVYk2yUp_gTjxmjzeaoGRC49YA&client=ca-pub-6247906385793188&adurl=http://mt.k.keyade.com/mck/1/%3FkaPt%3Dgoogle%26kaTckM%3Dp%26kaPcId%3D68454%26kaTckId%3D3323072903%26kaAcId%3D10%26kaCpnId%3D1577%26kaNtw%3Dcontent%26kaKwd%3Dopinions%2520culture%26kaDmn%3Dwww.lemonde.fr%26kaTgt%3D
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B29uwjueyS42NGtXRjQe99MWwB-uvxJcB_ffc2w_jyeakDsCxLhACGAIg8sraESgEOABQwpqFlgZg-6mNg7QKoAGbn_j9A7IBDnd3dy5sZW1vbmRlLmZyyAEB2gGXAWh0dHA6Ly93d3cubGVtb25kZS5mci9vcGluaW9ucy9jaHJvbmlxdWUvMjAxMC8wMy8zMC9kZWNlbnRyYWxpc2F0aW9uLWV0LWNvbXBldGVuY2VzLWN1bHR1cmVsbGVzLWRlcy1jb2xsZWN0aXZpdGVzLWZhdXgtZXQtdnJhaS1kZWJhdHNfMTMyNjU4OV8zMjMyLmh0bWyAAgGpAva0vYG0hLY-wAIByAKX4_wIqAMB6ANM6AOMA-gDywLoAxT1AwAAAkQ&num=2&sig=AGiWqtzgxlmazZjIAtrx0xpxj7Id_GYUlQ&client=ca-pub-6247906385793188&adurl=http://akatracking.esearchvision.com/esi/redirect.html%3Fesvt%3D108945-GOOGC%26esvq%3D%26esvadt%3D999999-1644012-1241119-1%26esvcrea%3D4124783437%26esvplace%3Dlemonde.fr%26transferparams%3D0%26esvaid%3D171%26url%3Dhttp%253a%252f%252fwww.quotatis.fr%252fpac-entreprise_idf.html%253fsqn%253d41171
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B29uwjueyS42NGtXRjQe99MWwB-uvxJcB_ffc2w_jyeakDsCxLhACGAIg8sraESgEOABQwpqFlgZg-6mNg7QKoAGbn_j9A7IBDnd3dy5sZW1vbmRlLmZyyAEB2gGXAWh0dHA6Ly93d3cubGVtb25kZS5mci9vcGluaW9ucy9jaHJvbmlxdWUvMjAxMC8wMy8zMC9kZWNlbnRyYWxpc2F0aW9uLWV0LWNvbXBldGVuY2VzLWN1bHR1cmVsbGVzLWRlcy1jb2xsZWN0aXZpdGVzLWZhdXgtZXQtdnJhaS1kZWJhdHNfMTMyNjU4OV8zMjMyLmh0bWyAAgGpAva0vYG0hLY-wAIByAKX4_wIqAMB6ANM6AOMA-gDywLoAxT1AwAAAkQ&num=2&sig=AGiWqtzgxlmazZjIAtrx0xpxj7Id_GYUlQ&client=ca-pub-6247906385793188&adurl=http://akatracking.esearchvision.com/esi/redirect.html%3Fesvt%3D108945-GOOGC%26esvq%3D%26esvadt%3D999999-1644012-1241119-1%26esvcrea%3D4124783437%26esvplace%3Dlemonde.fr%26transferparams%3D0%26esvaid%3D171%26url%3Dhttp%253a%252f%252fwww.quotatis.fr%252fpac-entreprise_idf.html%253fsqn%253d41171
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BZbU5jueyS42NGtXRjQe99MWwB_2Nn4wBq7ar4w3AjbcB0J0lEAMYAyDyytoRKAQ4AFCk3PCK_P____8BYPupjYO0CrIBDnd3dy5sZW1vbmRlLmZyyAEB2gGXAWh0dHA6Ly93d3cubGVtb25kZS5mci9vcGluaW9ucy9jaHJvbmlxdWUvMjAxMC8wMy8zMC9kZWNlbnRyYWxpc2F0aW9uLWV0LWNvbXBldGVuY2VzLWN1bHR1cmVsbGVzLWRlcy1jb2xsZWN0aXZpdGVzLWZhdXgtZXQtdnJhaS1kZWJhdHNfMTMyNjU4OV8zMjMyLmh0bWyAAgGpAva0vYG0hLY-qAMB6ANM6AOMA-gDywLoAxT1AwAAAkQ&num=3&sig=AGiWqtwSwcgO1eXN3i5nNUyXU9tzzGbovw&client=ca-pub-6247906385793188&adurl=http://www.groupecimes.com
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BZbU5jueyS42NGtXRjQe99MWwB_2Nn4wBq7ar4w3AjbcB0J0lEAMYAyDyytoRKAQ4AFCk3PCK_P____8BYPupjYO0CrIBDnd3dy5sZW1vbmRlLmZyyAEB2gGXAWh0dHA6Ly93d3cubGVtb25kZS5mci9vcGluaW9ucy9jaHJvbmlxdWUvMjAxMC8wMy8zMC9kZWNlbnRyYWxpc2F0aW9uLWV0LWNvbXBldGVuY2VzLWN1bHR1cmVsbGVzLWRlcy1jb2xsZWN0aXZpdGVzLWZhdXgtZXQtdnJhaS1kZWJhdHNfMTMyNjU4OV8zMjMyLmh0bWyAAgGpAva0vYG0hLY-qAMB6ANM6AOMA-gDywLoAxT1AwAAAkQ&num=3&sig=AGiWqtwSwcgO1eXN3i5nNUyXU9tzzGbovw&client=ca-pub-6247906385793188&adurl=http://www.groupecimes.com
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BQFKIjueyS42NGtXRjQe99MWwB-DDjGWyxsLFBcCNtwHAixEQBBgEIPLK2hEoBDgAUOfSmrj8_____wFg-6mNg7QKsgEOd3d3LmxlbW9uZGUuZnLIAQHaAZcBaHR0cDovL3d3dy5sZW1vbmRlLmZyL29waW5pb25zL2Nocm9uaXF1ZS8yMDEwLzAzLzMwL2RlY2VudHJhbGlzYXRpb24tZXQtY29tcGV0ZW5jZXMtY3VsdHVyZWxsZXMtZGVzLWNvbGxlY3Rpdml0ZXMtZmF1eC1ldC12cmFpLWRlYmF0c18xMzI2NTg5XzMyMzIuaHRtbIACAakC9rS9gbSEtj7IAoSTtw2oAwHoA0zoA4wD6APLAugDFPUDAAACRA&num=4&sig=AGiWqtyrfhomucny57cfPVbmmve3zWVefA&client=ca-pub-6247906385793188&adurl=http://socratesonline.com
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BQFKIjueyS42NGtXRjQe99MWwB-DDjGWyxsLFBcCNtwHAixEQBBgEIPLK2hEoBDgAUOfSmrj8_____wFg-6mNg7QKsgEOd3d3LmxlbW9uZGUuZnLIAQHaAZcBaHR0cDovL3d3dy5sZW1vbmRlLmZyL29waW5pb25zL2Nocm9uaXF1ZS8yMDEwLzAzLzMwL2RlY2VudHJhbGlzYXRpb24tZXQtY29tcGV0ZW5jZXMtY3VsdHVyZWxsZXMtZGVzLWNvbGxlY3Rpdml0ZXMtZmF1eC1ldC12cmFpLWRlYmF0c18xMzI2NTg5XzMyMzIuaHRtbIACAakC9rS9gbSEtj7IAoSTtw2oAwHoA0zoA4wD6APLAugDFPUDAAACRA&num=4&sig=AGiWqtyrfhomucny57cfPVbmmve3zWVefA&client=ca-pub-6247906385793188&adurl=http://socratesonline.com
http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/03/30/voile-integral-le-conseil-d-etat-rejette-l-interdiction-generale_1326228_3224.html
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2010/03/30/facebook-veut-partager-automatiquement-les-informations-personnelles-des-utilisateurs_1326171_651865.html
http://www.lemonde.fr/europe/portfolio/2010/03/30/endeuillee-moscou-pleure-les-victimes-du-double-attentat-suicide_1326573_3214.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/03/30/dublin-se-porte-a-la-rescousse-du-secteur-bancaire-irlandais_1326590_3234.html



