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aujourd'hui
SI
L'HISTOIRE de la politique
culturelle
menéepar l'Etat est
mieux connue1,
celledespolitiquesculturelles
municipalesrestedansune largemesureun
chantierà défricher,mêmesi de nombreusesrecherchessont sur le point
d'aboutir2.
Dans un texte publié en 19923,Philippe Urfalino soulignaitle poidsdes
stéréotypesdans l'interprétationde
l'histoire des politiques culturelles
municipales.Une véritable vulgate
s'esteneffetpeuà peuimposéeet ceci
du minismêmechezles détracteurs
tèredela Culture il: suffitderelireles
premièrespagesde l'Etat culturelde
MarcFumaroli(1991).Cetteapproche
peut se résumerde la manièresuiculvante peu
: sensibles
auxquestions

turelles,les élus locaux,marquésdu
sceaude l'incompétence,
sesontintéresséstardivement,exceptionnellementdanslesannéessoixante,
surtout
à la fin desannéessoixante-dix,aux
politiques culturelles à mettre en
oeuvreau seinde la cité.Uneseconde
donnéeestessentielle
danslaprésentation de la vulgate :dansce processus
d'acculturation
deséluslocaux,l'Etat,
l'intermédiaire
du ministèrede la
par
Culture,modèlemaisaussiincitateur,
a joué un rôle déterminantComprise
delasorte,l'histoiredespolitiquesculturelles municipalesdemeuredonc
essentiellement
jaugéeà l'aune de sa
situationet positionpar rapportà la
politiqueimpulséeparl'Etat.
Dèslors,l'ambitionde ce texteestde
proposerà la lumièredestravauxdisponiblesune périodisationdifférente
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del'histoiredespolitiquesmunicipales
des annéessoixanteà nos jours. En
effet,encentrantdavantage
l'approche
sur les actions menéesà l'échelle
municipale,sansnégligerpour autant
le rôle de l'Etat, lesprincipaleslignes
de forces'infléchissent
quelquepeu.
Rappelons
que lesmunicipalitésn'ont
pasattendulespremièresmesuresde
décentralisation
culturelle,impulsées
l'Etat
essentiellement
à partir de
par
1945, pour intervenir dans les
domainesculturels. La Révolution
françaisevoit la constitutionà la fois
desinstitutionsmunicipalesmodernes
et despremièresinstitutionspatrimoniales. La politique des révolutionnaires,bien que centralisée,
n'oublie
pasle restedu territoire.La constitutiond'un réseau
d'écolescentrales
doit
être accompagnée
de la créationde
bibliothèques
Maisla loi
et demusées.
du 8 pluviôseanXI (28janvier 1803)
laissecesbibliothèques
« à la disposi-
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desmunicitionet sousla surveillance
palités». Les musées
suiventune trajectoire parallèle. A l'origine des
muséesouvertsdans les principales
villesde province,on trouvelesinitiatives de la Conventionqui constitue,
aveclestableauxconfisqués,
un dépôt
auprèsde chaqueécolecentraleau
chef-lieude chaquedépartement.
De
plus,en 1801,l'Etatdécidela création
d'un muséumdans quinze grandes
villes.Si l'Etatmontrela voieet poursuit une politiquede dépôts,ce sont
désormaisles initiativeslocalesqui
serontdansces deux domainesdécisives.Lesbibliothèques
et lesmusées
municipauxétaient nés : l'Etat se
déchargeaitpour longtempsde ce
patrimoineauprofitdesmunicipalités.
Aussi,tout au longdu XIXe siècle,les
municipalitésgèrentet financentles
musées,
lesbibliothèques,
maiségaleEllesoctroient
mentlesconservatoires.
également des subventions aux
théâtres
associatifen
et aumouvement
pleinestructuration.
L'aide à la création n'estpasoubliéeet passenotam-

Aussi,au débutdesannéessoixante,
les « politiquesculturelles» municipalesparticipentd'une histoiredéjà
longue et sont fortementmarquées
par leshéritages.

tententde concilierloisir,actionet diffusionculturelle.A Dijonparexemple,
lamunicipalitésoutient« l'Association
bourguignonne
culturelle», qui, forte
animela vie
de ses20 000 adhérents,
culturellelocaledans les annéescinquante et soixante.Par son action
Démocratisation
décentralisatrice
dans toute la Bourculturelle
gogne,l'ABC seraà l'originedespoliet éducation
tiquesculturelles
devillesmoyennes.
populaire
Mais lesannéessoixantesontsurtout
marquéespar l'émergencede nouDansbien des domaines,les « polivellesproblématiques
nourriesde la
tiques culturelles» municipalesde
notiond'équipementpourlesjeunes.
l'après1945s'inscriventdonc dansla
Dansuncontextedeforteurbanisation
continuitéavec l'entre-deux-guerres. etd'autonomisation
delajeunesse,
les
Ainsi, danslesgrandesvilles de promunicipalités
participentà l'effort inivince,le théâtrelyriquedemeuresou- tial menépar l'Etat dansles années
ventaucentredela vieculturellelocale 1958-1965
en faveurdeséquipements
puisle prolongent.
Auet bénéficiede la sollicitudefinancière socioculturels
desmunicipalités.
Institutionde pres- delàdu modèlede planification,les
tige,garantedu rayonnement
culturel mouvements
et fédérationsde jeunes
de la cité, le théâtrede Bordeauxpar
depression
ontjouéunrôle essentiel
et
exempleoccupetoujoursune place de sensibilisationauprès des élus
essentielle
dansle budgetcultureldela
locaux. Prèsde 6 000 équipements
ville :94,8 % en
1945, 80,7 % 1950,
en
socioculturels
serontédifiésdurantla
52,9 %en 1955.
période1962-1975.De même,bien
des villes passentalors des contrats
avec les caissesd'allocationsfamilialespourserépartirla responsabilité
et surtout la charge financièredes
centressocioculturels.
La gestionde
crée,entre 1965et
ces équipements
1974,de nombreuxconflitsaux originesmultiples.Dansbiendes villes,
l'après 1968est l'objet d'un certain
commandes Mais si le rayonnement
culturelde la
mentpar lesnombreuses
retour à l'ordre et d'une méfiance
publiques
qui font dece temps-là
l'âge
cité constituebien un des facteurs accrueentreles édilesd'une part,les
d'or de la statuomanie.
Jusqu'àla fin
explicitesde légitimitéde l'interven- animateurs
d'autre
et administrateurs
desannéestrente,lethéâtremunicipal, tion municipale,c'estle paradigme
de part.Maisl'essentiel
restebien,malgré
hautlieudulyrique,restele pointd'anla démocratisation
culturelle,définiti- lesnombreuses
crisesqui serontpour
de la
cragede la vie culturellede biendes vementlégitiméau momentdu Front beaucoupdansla pérennisation
villes de province.Et, très souvent, populaireet réactivéà la Libération, mauvaiseimage culturelledes élus
c'est la questionde sa gestion - en qui apparaît
alorscommele fondement locaux4,
l'interventiondesmunicipalirégieou sousla formed'uneconces- des politiquesculturellespubliques.
sion - qui està l'originedespremiers Au Havre,c'est autourde cettefiliadébatsde fond surla légitimitéd'une tion que la municipalitécommuniste 4.Cedéficit
d'image
deséluslocaux
est
construit,à partir de 1956,une véri« politiqueculturellemunicipale».
profondément
ancré
dans
laculture
politique
de
l'Etat
dans
les
représentations
des
Dèslesdébutsde la troisièmeRépu- table« politiqueculturelle», qui selit
et
culturels.
Ecoutons
Gustave
blique, à Lyon commeà Paris, les aussidans l'augmentationdu budget acteurs
Larroumet,
directeur
desBeaux-Arts
audébut
édilesjustifient,non sansdébat,leur
culturelqui passe
de 1,15% à 2,8%du
desannées
1880«:L'incohérence
municipale,
l'unitédel'artest
interventiondanslesdomainescultu- budgetglobalentre1961et 1964.
compromettant
fléau».Sil'auteur
envisage
un
une
rels par la nécessité
de démocratiser Ailleurs,lesmunicipalités
secontentent collaboration
étroite
l'Etatetlesvilles,
entre
leurs« Beaux-Arts». Bien sûr, nous quelquefois,
au-delàde la gestiondu
c'estaussitôt
ajouter
l'Etat
doit
pour
que
unrôledeconseil
etde
sommesloin de la cohérenceet de secteurpatrimonial,de subventionner conserver
surveillance
« L'ombrageux
:
particularisme
l'autonomiedes « politiquescultu- les grandesassociations
d'éducation desconseils
municipaux
neseprêtepas
relles» d'aujourd'hui,maisl'interven- populaire
aisément
à cette
tutelle,
maisceluiquipayea
et Culture»,
comme« Peuple
dese faire
écouter
et.
unmoyen
tiondesvillesdanslesdomaines
cultu- qui font vivre dans un militantisme toujours
dit,devoircomment
il donne son
comme
on
relsestbienréelle.
dynamiquecet idéal démocratique
et
argent
».

tés dansdes domainesqui, pendant
longtemps,
ressortissaient
uniquement
de l'offre privée.De fait, commele
souligneRaymondLabourie,alorsque
« l'Educationpopulairedu XIXe siècle
étaitsatelliséeautourde l'Etat républicain pour les laïques,de l'Eglise
pour les catholiques», au coursdes
annéessoixanteet soixante-dixpar
et des
« l'importancedeséquipements
interventions locales, l'animation
socioculturellese trouve satellisée
autourdela municipalité»5.
C'est dansce cadrequ'il faut comprendrel'actiondelaFédération
nationaledescentresculturelscommunaux
(FNCCC).Celle-ci,néeen 1960,fortement imprégnéede l'idéologiecommunale,joue incontestablement
un
rôle de sensibilisation
auprèsdesélus
eta dela sortecontribuéà construire
et
légitimerl'existence
de« politiqueculturelle» municipaledotéede budget,
d'élus et de servicespécifiques.La
croissance
du nombredesmunicipalitésetdescentresculturelscommunaux
adhérents
(50 en 1960,104 en 1964,
233en 1968)confirmelareprésentativité de la Fédération.A l'aube des
annéessoixante,la FNCCC propose
un modèlealternatifà celui que le
ministèredesAffairesculturelles
privilégieavecAndréMalrauxet lesmaisonsdela culture.L'oppositionministère des Affairesculturelles/FNCCC
recouvreenpartiela tensionentreune

acceptionélitiste et une acception
populairede la culture ouverteaux
courantsissusde l'éducationpopulaire, entre la prédominancede la
volonté centraleet l'expressiondes
pratiquesà la base.La prégnance
du
modèleimpulsépar l'Etat seralourde
deconséquences
pour lesvingtannées
qui suiventlamiseenplacedela structureministérielle6.

rent lespolitiquesculturellesmunicipalesdès la fin des annéessoixante.
Jusqu'alors,
seul le Particommuniste
françaispossédaitun discoursthéoriquecohérent,
reformuléen 1966lors
de la réuniondu comitécentrald'Argenteuil :la culture« trésoraccumulé
des créations humaines» doit être
partagée
partous.Parcettedoctrine,le
Particommunisteprivilégiefortement
l'acte créateur.Surtout,le nouveau
Partisocialisteissudu congrèsd'Epinay(1971)sedoted'un projetculturel,
d'un secrétariat
nationalà l'actionculturelle(1973)etlanceuneréflexionsur
le rôle des municipalités.Dans ce
cadre,ce sontles élusréunisdans la
Fédérationnationaledes élus socialistes et républicains(FNESR) qui
jouentle rôle principal.Le projetculturel socialiste demeure attachéà
l'idéologieassociative
et auxvertusde
la démocratie
locale.Maisla pratique
du pouvoirmunicipalinfléchiranette-

mentces propositionsdès la fin des
annéessoixante-dix.Resteque les
culturelle
électionsde 1977marquentincontestablementl'irruption des « politiques
L'évolution du paysagepolitique culturelles» sur l'agenda politique.
Désormais,
la cultureestun enjeuqui
nationalest pour beaucoupdansles
nouvellesproblématiques
qui structu- comptesur la scènepolitiquemunicipale.
Cette indéniable politisation est
contemporaine
de la structurationdu
LABOURIE.
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«
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150 000habitants 57
: %desdélégations existant en 1987 avaient été
crééesavant1965(cf. tableau1).
Si lespolitiquesinitiéespardesmunicipalités de gauchefont figure de
modèleset s'opposentalors dansles
représentations
auxpolitiquesdegestion des « Beaux-Arts» des villes
dirigéespar des notablesconservateurs, certaines municipalités de
droites'ouvrentégalementà cesproblématiques.Ainsi, la ville de Lyon
publie en 1977un livre blanc sur la
situation culturelle de la cité. Issu
d'une vasteconsultation,l'ouvrage,
au-delàd'un bilancirconstancié,
propose pour l'avenir un programme
cohérent. Il témoigne également
d'une mutation majeure : l'effacement de l'animation au profit de la
création.
La décennie1965-1975
voit eneffetle
paradigmede la démocratisation
culturelle contestéà la fois par les premièresenquêtes
surlespratiquesculturellesdes Français - l'Amour de
l'art de PierreBourdieuestpublié en
1966 la
; premièreenquête
INSEEsur
lesloisirsdesFrançaisen 1967et, en
1973,le ministèredesAffairesculturelleslancesesenquêtes
sur les pratiquesculturellesdesFrançais-, mais
aussipour des raisonsidéologiques
liées au contexteintellectuelpostérieurà mai 1968.Sanss'effacertotalement,laculturepourtouslaissela premièreplaceà la culturedetouset par
culturelle.
tous :la démocratie
L'évolution de la politiqueculturelle
deGrenobletraduitparfaitement
cette
mutation.Réélueen 1971,la municipalitédirigéepar le socialisteHubert
Dubedout,modèlede volontarisme

étroitementlié à l'idée de participation et de promotion socialepar la
culture, s'éloigne des fédérations
d'éducationpopulaire.La mise en
placed'équipementsintégrésdansle
nouveauquartierde la Villeneuveest
: traune affairede professionnelsles
vailleurssociauxsalariésremplacent
les militants d'antan. Cette professionnalisationqui ne touchepasseu-

Dansle mêmetemps,le ministèrede
la Cultureréorientesa positionvis-àvis descollectivitéslocales.Le ministèreDuhamel(1971-1973)amorceà
la fois la lentemiseen placedesservicesdéconcentrés
del'Etatet unpartenariataveclesvilles.Jacques
Duhamel, premier ministre des Affaires
culturellesà êtreaussiun élu local à
Dole et un leaderpolitique,reconnaît

lement le secteursocioculturel se
conjugueà unenouvelleapprochede
l'équipementqui apparaît,dansune
sociétévalorisantde plusenplusl'individualisme,commeun simplelieu
qui offre desserviceset biensculturelsà desconsommateurs.
La maison
dela culturecristallisele conflit entre
animateurs
et créateurs
et,enconfiant
en 1982 sa directionau metteuren
scèneGeorgesLavaudant,la municipalité confirmait le rôle désormais
légitimantdel'actecréateur.
Dès 1980,la FNESRavaitenregistré
cette mutation,bientôtrenforcéepar
la politiquede JackLang :« Lesélus
socialistesonttenuà réagircontrela
vision de l'animateur-démiurge
qui
déléguer
verrait
les
pouvoirs
tous
se
dans le domainede l'action culturelle. Visionqu'ils ontparfoisencouragéeen donnantun véritableblancseing aux animateurspour mener
leur proprepolitique ».

la réalitédu volontarismemunicipal.
La politiquede contractualisation
est
réactivéepar Michel Guy qui met en
place,à partirde 1974,un systèmede
« chartesculturelles».
Cetteinitiativedel'Etat reposesurun
postulatde départ l'Etat
:
nepeuttraiter les problèmes culturels qu'en
relais avec les collectivitéslocales,
car c'est à l'échelon local que les
besoinsculturelsdoivent être détectés, formulés et évalués.Vingt-six
chartessontainsi signéesentre1975
et 1978.11villes,5 régions,7 départementset 2 cantonssontconcernés
par cette contractualisation.L'Etat
met fin à cette procéduredès 1979
budpourdesraisonsessentiellement
gétaires il: nepeutplus suivrefinancièrement.
Pour de nombreuxobservateurs,
les
chartesontnéanmoins
étéessentiellement un vecteurde désengagement
de l'Etat avec,de surcroît,un renforcementde sonpouvoird'orientation
sur les politiquesculturelleslocales.
Quantaux collectivitéslocales,surtout les villes,elles y verrontl'occasiondenouveauxéquipements
et une
garantiefinancièrede l'Etat à moyen
terme.Mais,mêmesurl'engagement
financier,l'étudefine dela charteculturelledeBordeaux,menéeparGilles
Savary,montreque la ville assurera
enfait 85 %ducoûtfinal desengagementsde la charteculturelleet l'Etat
seulement13% contreles40 % prévus. Resteque la phasede négociation a souventpermisaux collectivités localesde dresserun bilan et de

mieux coordonnerleur politiqueculturelle.En 1976,par exemple,Jean
Taittinger,mairede Reims,affirmera
quela charteculturelleavaitpermisà
la ville delancerunepolitique« décidéeet volontariste».
Image
et communication
Si lesloisdedécentralisation
de 19821983nebouleversent
pasla configurationjuridiquequi réglemente
lechamp
des« politiquesculturelles» municipales,la placedésormaisaffirméeet
légitimée
desélusdansle paysage
politiquefrançaispermetun renforcement
despolitiqueslocalesauquelle champ
culturel n'échappepas.En fait, plus
c'estl'accroisque la décentralisation,
du budgetculturel
sementsubstantiel
de l'Etat qui joue sur la scènelocale,
d'une parten permettant
un renforcement des Directionsrégionalesdes
affairesculturelles(DRAC) et d'autre
lesinstitutions
partenfaisantbénéficier
et acteursculturelsdela mannefinancière de l'Etat. De plus,l'émergence

despolitiquesculturellesrégionales
et
la relancede la politiquecontractuelle
par l'Etat ont généraliséles financela
mentscroisésetrendupluscomplexe
gestiondu paysage
culturellocal.Les
« politiquesculturelles» sontégalement touchéespar l'acceptionplus
largeque le ministèrea de la cultureà
partir de Jack Lang. Ainsi, Rennes,
MontpellierouencoreNancyintègrent
unerubriquerockà leurpolitique.
Les « politiquesculturelles» municipales apparaissent
dès lors comme
reposant
surdesactionsmultiples.Pour
ErhardFriedberget PhilippeUrfalino,
souventà
cespolitiquess'apparentent
un « jeu du catalogue» basésur le
caractère
inflationniste
du soutienà
l'offre culturelle et ressemblent à
un véritable
mécénat
public. La
création
redoublée
de
festivals
dans
les années
quatre-vingt
s'inscritdans
cettelogique.

Deplus,lapolitiqueculturelleparticipe
enbonneplaceauxpolitiquesdecommunicationdesvilles qui se développentalors.La multiplicationdeslogotypes traduit parfaitement cette
nouvellesituation.
L'exemplede Montpellierpeut être
considéré
commeleplussignificatifde
la décennie.
Pourfaire de saville une
véritable métropole européenne,
Georges
Frèche,mairesocialiste
éluen
1977, décide d'importer acteurset
culturelsqui font défautà la
structures
cité : le Centrechorégraphique
de

D. Bagouët,le CDN (Centredramatique national) confié à Jérôme
Savary,la créationd'un festivalde la
danseetd'un festivaldemusiqueclassiqueen relationavecRadio-France.
En 1989, Georges Frèche défend
explicitement
ce soucidel'excellence
culturelleetlesfondements
instrumentaux de cette politique : « Notre
conceptionse résumepar cetteformule :Montpelliertechnopole.
[...] La
première fonction
dela cultureserapportedoncà la gratuitéde la création
età la qualitédel'artiste.[...] La culturereste,en secondlieu, unecompodesviséesd'uneville
santeessentielle
qui ambitionnede devenirune Eurocité »7.
L'impact économiquesupposéet le
prestigecultureloctroyéainsià la ville
clairement
revendiqués
sontdésormais
dans
pardesélusqui sefont décideurs
un contextede valorisationdu développementlocal.Signede cetteévolution, à l'automne 1991,la ville de
Nantes lance dans l'ensembledes
médiasnationaux - presseécrite et
audiovisuel -une campagne
axéesur
cette complémentaritéde l'économiqueet du culturel :« Et si uneville
cultuétaitsûreque lebouillonnement
rel favorise l'effervescenceindustrielle ? ». Cettemutationtouchela
plupartdesvilles quelleque soit leur
couleurpolitique.
La décennievoit les villes se doter,
souventavecl'aide de l'Etat et des
territoriales,
d'équiautrescollectivités
culturelsprestigieux.
Rénovapements
tions ou constructionsde musées,
médiathèques,
théâtres
et auditoriums
permettentde la sorteaux villes de
renoueravecdesprojetsarchitecturaux
prestigieuxsouventpartie prenante
d'opérations
d'urbanisme.
Lesindicateurs
budgétaires
permettent
demesurercevolontarisme
municipal.
Lesvilles n'ont pascesséde renforcer
leur emprisesur la structurerelative
des dépensesculturelles publiques
malgré l'accroissement
sensibledes
dépensesde l'Etat : 42,2 % des
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(dir.),
»,inEmmanuel
L'artiste,prince
le pouvoirs
:
publics
et
création,
Québec-Grenoble,
Musée
dela
civilisation-Presses
universitaires
de
Grenoble,
1991,
p. 43-48.

dépenses
publiquesen 1978,49,8 % financières
qui marquentles budgets
1984
52,5
%
1987.
Que
l'on
des
villes
et
ne sontpassanssusciterune
en
en
considèreles dépenses
culturellesen certaineremiseen causedu volontadu budgettotal (6,9 % à
risme municipaldans les domaines
pourcentage
9,4%) ou enfrancs1987parhabitant culturels.Si, de 1987 à 1990,l'en(343 F à 633 F), la croissancedes sembledescréditsconsacrés
à la culdépenses
culturellesdesvillesde plus ture par les villes de plus de 10 000
de 10000 habitants
entre1978et 1987 habitantsa augmentéde 11,4 % en
Si,en 1987,lesvilles francsconstants,la progressiondes
estconsidérable.
deplusde 150000habitants
accordent dépensesculturellesde fonctionneen moyenne11,4 % de leur budget ment continuede ralentir : le taux
totalà laculture,certaines
d'entreelles d'augmentation
triennaleestde 6,7%
atteignentdestauxfort élevés :Stras- entre1987et 1990contrerespectivebourg (18,5 %), Lyon (17 %), Grement13% et 35 %entre1984-1987
et
noble(15,6%), Nice(14,5%) et Bor1981-1984.D'une manièregénérale,
deaux(12,3 %).
écoet au-delàd'un netralentissement
nomique, les villes sont dès lors
confrontées
del'enauxconséquences
Recomposition
voléedesdépenses
d'équipements
des
de
années
80.
crise
?
temps
par
Le tassement
desbasesfiscaleset la
Mais, dès la fin des annéesquatre- moindrecroissance
desaidesdel'Etat
vingt,le poidsdeplusenplussensible entraînent,à partir de 1991, une
de la criseéconomique,
lesdifficultés conjoncturedifficile pourlesmunici-

palités.Dansbiendescas(Bordeaux,
Marseille, Toulouse, Tours, Avignon...),une politiquede rigueurest
instaurée.Les politiquesculturelles
sont fortementtouchéespar ce nouveau contexte socio-économique.
Ainsi, à Bordeaux,la saison1994se
traduitpar l'annulationdu Mai musicalet du festivalSigma.Demême,le
budget fortement réduit de l'Orchestrenationalde BordeauxAquitaine et du GrandThéâtrede Bordeaux,dirigésparAlain Lombard,ne
permet qu'une saison lyrique de
moindreenvergure.En ce tempsde
crise,Alain Carignon,mairede Grenobleet présidentdu Conseilgénéral
de l'Isère, développedès 1988 une
politiquequi viseà mettreà contribution le budgetdu département
pour
les institutions culturelles grenobloises à vocation régionale.Mais,
malgréce partagedescharges,l'année 1992voit la disparitiondesfestivalsdu « Polar» etde« la bandedessinée ». L'inauguration,en janvier
1994,du nouveaumuséeconfirmela
réorientationdela politiqueculturelle
dela ville versle patrimoineet lesarts
plastiques.Alain Carignonsouligneà
cetteoccasionla finalitépédagogique
du musée.
Le mairedeGrenoblen'estpasleseul
à se ressourcerau paradigmefondaculturelle.
teur de la démocratisation
Lors de son congrèsde décembre
1993, la Fédérationnationale des
communespour la cultureréaffirme
la nécessité
defairepartagerlaculture
à tous.Il s'agitbelet bienderetrouver
une légitimitésocialeà desdépenses
qui peuvent paraîtresuperfluespar
A Dijon,
tempsdecriseéconomique.
la tenue pendantl'été 1993 d'une
expositiond'envergureinternationale
au muséedesBeaux-Artsest,au-delà
de considérations
propresau champ
culturel,légitiméepar les retombées
économiques
escomptées
pourlacité,
aumomentmêmeoù le tauxdessubventionsaccordéesaux associations
est bloqué.Politique muséale,politique culturelle et politique économique sont désormaisétroitement
liées.Danscetteperspective,
le « jeu
du catalogue» devrait voir changer
sesrègles :le tissuassociatifpourrait
faire les frais desrestrictionsbudgétaires au profit des manifestations

prestigieuses,
onéreusescertes,mais
garantesd'une image urbaine qui
demeureessentielle
dansun contexte
de concurrenceexacerbéeentreles
villes.
Aprèsplusdetrenteansde montéeen
puissancecontinue,les « politiques
culturelles» municipalesmarquent
profondément la scène culturelle
locale.Bien qu'étroitementliéesaux
étatiques,
normeset auxfinancements
ces politiquesdoivent beaucoupau
volontarismepropredesmunicipalités.Dansbiendescas,c'estl'histoire
delacité etdesesacteurspolitiqueset
culturelsqui permetderendreintelligiblela situationactuelle.
Dansla plupartdesvilles,cettepolitiquede l'offre fait dela municipalité
l'acteur clef qui conditionne les
modalitésde la vie culturelle.Dès
lors, le simple fléchissementde ce
volontarismemunicipalen tempsde
criseéconomique
dansun contextede
retrait de l'Etat suffit à rompre un
équilibretoujoursfragile.
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