
 
 

 

  

 
Commission « Culture, Sport et Monde Associatif » 
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Ouverture par Claude HAUT, Président du Conseil général du Vaucluse 
Débats présidés par Claudy LEBRETON, Président de l’ADF  
Séance animée par Yves ACKERMANN, Président de la commission 

 

 
 

Ce premier temps de la commission donnera lieu à la présentation d’une étude sur les budgets 

Culture des départements sur la période 2009 à 2011, analysant l’évolution des moyens dédiés à cette 

politique. Les tensions sur les budgets départementaux de ces dernières années ont amené les 

départements à redéfinir ces politiques. Comment ces choix sont-ils opérés et quelles sont les 

perspectives pour les années à venir ? 

 

 
Jean-Christophe MORAUD, Directeur général des services de l’ADF 
Emmanuel CONSTANT, Vice-président du Conseil général de Seine-Saint-Denis  

  
 

 
 

En s'appuyant sur la Déclaration des Droits de l'Homme de 1948 et la Déclaration universelle de 

l'Unesco de 2001, qui reconnaît la diversité culturelle comme le « principal patrimoine de l'humanité » et 

sa sauvegarde comme un impératif éthique inséparable du respect de la dignité humaine, l’Observatoire 

de la diversité et des droits culturels a souligné dés 2007, l'importance des droits culturels. Cette 

Déclaration dite de Fribourg, résultat de 20 ans de travail d'un groupe international d'experts, se base 

sur le respect des droits humains, l'accès à des ressources culturelles plus larges que les simples champs 

de l'art et vise l'émancipation de la personne considérée comme partie prenante de son propre 

développement et du développement du « commun ».  

Face aux questions (à l’essoufflement?) des politiques publiques culturelles nationales, ces 

corpus posant les enjeux de la diversité culturelle, de participation et d'émancipation, de transversalité 

ne sont-ils pas à même de redonner un souffle, dans un cadre européen et international, à nos propres 

politiques culturelles ? 

 

 
Eric GAUTIER, Vice-président de la commission « Culture, Sport et Monde Associatif » de l’ADF, 
Président du Conseil général des Deux-Sèvres  
Patrick KANNER, Président du Conseil général du Nord 

Raoul LHERMINIER, Vice-président délégué à l’enseignement, à la formation et à la politique de la ville 
du Conseil général de l’Ardèche 
Isabelle DEXPERT, Vice-présidente du Conseil Général de la Gironde en charge de la Culture, du Sport 
et de la Vie associative 
 

Intervention vidéo de Patrice MEYER-BISCH, Coordinateur de l’Institut interdisciplinaire d’éthique et 

des droits de l’Homme et de la Chaire UNESCO pour les droits de l’Homme et de la démocratie, 

Université de Fribourg, Fondateur de l’Observatoire de la diversité et des droits culturels 

 

Avec la participation du Réseau culture 21 

 

 

13h00 : cocktail sur place, à l’invitation de Claude HAUT, Président du Conseil général de Vaucluse 

 
 

 

RENCONTRES « CULTURE » DE L’ADF  
AVIGNON 2012 

1. L’évolution des budgets Culture des départements  

 

Intervenants : 

 

Intervenants : 

 

2. Du Droit à la culture aux droits culturels 

Lundi 16 juillet 2012 

9h30 à 13h  
Au Conseil général du Vaucluse 

Hôtel de Sade, Rue Viala – 84 000 Avignon 

 



 
 

 

  

 
 

 
 

Forum des associations nationales d’élus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée des départements de France- ADF 
Association des régions de France- ARF 

Association des maires de France - AMF 

Association des maires des grandes villes de France - AMGVF 

Association des communautés de France – ADCF 

Association des petites villes de France – APVF 

Association des communautés urbaines de France – ACUF 

Association nationale des maires ruraux - AMRF 

Fédération des maires des villes moyennes – FMVM 

Fédération nationale des collectivités territoriales pour la Culture – FNCC 

 

 
 

 
POUR UNE REPUBLIQUE CULTURELLE DECENTRALISEE 

L’ENGAGEMENT SOLIDAIRE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

Acte II 

2012 

 

 

 

 

 
Présentation de la nouvelle déclaration  

des associations nationales signataires du Manifeste de 2010. 
 

Débats avec les présidents et les représentants  

des associations nationales d’élus et Madame Aurélie FILIPPETTI,  
Ministre de la Culture et des médias, invitée à ce Forum. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lundi 16 juillet 2012 

15h à 17h30 
Cour du Cloître Saint-Louis - 20 rue du 

Portail Boquier - 84 000 Avignon 

 
 



 
 

 

  

Les Ateliers européens de l’ADF  

 
 
 

 
 

 
Débats présidés par Claudy LEBRETON, Président de l’ADF  
Séances animées par Yves ACKERMANN, Président de la commission « Culture, Sport et Monde 

associatif » de l’ADF 

 
 
 
L’Europe a fait une entrée remarquée dans les politiques culturelles locales ces derniers mois, 

avec l’impact des règles communautaires limitant l’espace des politiques publiques au profit de la libre 
concurrence. Le récent paquet « Almunia » considère toujours la culture comme une activité de nature 
économique. La commission culture du Sénat a mis en place une mission sur ce seul sujet, ayant pris la 
mesure du risque pour tout un pan de nos politiques culturelles locales. 

Avignon rassemble tous les acteurs des politiques publiques de la Culture : professionnels, 
experts, élus, etc. Tous sont conviés à cet atelier pour aborder de façon concrète ces enjeux et trouver 
des réponses communes, garantissant à la fois le service public de la culture et la liberté de création 

culturelle. 

 
 
Vincent EBLE, Sénateur et Président du Conseil de Seine-et-Marne 
Laurent GHEKIÈRE, Chef de mission Affaires européennes, représentant auprès de l'Union européenne 

de l’Union Sociale pour l'Habitat (USH) 
Tanja STRUVE, Responsable du bureau européen du DLT 
 
La parole sera donnée aux réseaux professionnels et partenaires invités :  
Confédération Européenne des Pouvoirs Locaux Intermédiaires (CEPLI), Cultures et Départements, 
FNADAC, Arts vivants et Départements (AVD), Les Jeunesses musicales de France (JMF), Association 
nationale des villes et pays d’Art et d’Histoire (ANVPAH), Association nationale des Centres Culturels de 
Rencontres (ACCR), Associations Les rencontres européennes pour la Culture, l’OPC, le Comité national 
de liaison des EPCC, Fédération des EPL, FFMJC, CNAJEP, SYNDEAC, PROFEDIM, UFISC, d’artistes, etc. 

 

Déjeuner sur place 
 

15h à 17h30 
Cour du Cloître Saint-Louis 

 
 

 
Avec ce focus sur un champ de compétence particulier, l’ADF ouvre un débat prospectif, qui n’a 

pas encore eu lieu à Avignon sur la dimension européenne de la Culture. 
La coopération territoriale est pour la première fois une priorité de la politique de cohésion des 

territoires pour l’Union européenne. Or, elle est déjà développée par nos départements depuis 
longtemps, et va prendre un nouvel essor, dans le domaine de la culture. 

Cet après-midi est consacré à des témoignages d’élus et de professionnels ayant porté de telles 
coopérations territoriales : leur genèse, leur gouvernance, la rencontre avec les publics, la nature des 
projets culturels choisis, le bilan qui peut en être fait. 

Ce débat invite aussi à considérer l’inscription des politiques culturelles locales dans les futurs 
programmes européens de la « stratégie 2020 » de l’Union européenne. 

 

 
Paul Emile MOTTARD, Président de la Province de Liège, Président de l’association des Provinces 
Wallonnes (APW), 1er Vice-président de la CEPLI 
Simonne ABRAHAM-THISSE, Présidente de Partenalia, Conseillère générale du Val de Marne 
Catherine LALUMIERE, Présidente des Maisons de l’Europe en France 

Philippe LAURENT, Président de la FNCC, Président de la commission services publics de l’AF-CCRE, 
Roger TROPEANO, Président des Rencontres européennes de la Culture 
 
Clôture par Androulla VASSILIOU, Commissaire européenne à la culture, l’éducation, au 
multilinguisme et la jeunesse (à confirmer) 

Mardi 17 Juillet 2012 
9h30 à 13h 

Hôtel du Cloître Saint-Louis - Salle Martelange (RDC) 
20 rue du Portail Boquier - 84 000 Avignon 

 

Intervenants : 

 

 

1. L’influence du droit communautaire sur les politiques culturelles locales  

 

 

 

 

2. L’Europe, nouvelle dimension des politiques culturelles 

 

Intervenants : 

 


