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- QUESTIONS ABORDÉES : 

. concertation et dialogue entre les partenaires et les acteurs 

. le manque cruel de lieux de travail 

. cohérence des décisions entre les instances territoriales 
 
Le résumé qui suit est celui des propos tenu par Jean-François Legrand 
 
- Volonté d’un état des lieux  et d’une mise à plat objective des réalités et besoins du secteur 

 
- Politique culturelle = une contradiction ; le terme le plus adapté serait « action culturelle », car 

la culture ne doit pas être « au service » du politique qui doit raison garder quant à la part de 
subjectivité agissant dans ses choix : « Il ne s’agit pas de beau ou de laid ; j’aime ou je n’aime 
pas ; mais de la mesure de ce qui est important pour les citoyens ; il ne s’agit pas d’imposer 
mais d’envisager les enjeux avec le maximum d’ouverture » 

 
- L’important est de savoir que, paradoxalement, en temps de crise, il ne faut pas économiser 

sur la culture, mais bien au contraire la maintenir. Elle est essentielle en ces périodes. 
  

- Souhait de définir une nouvelle méthodologie de travail qui reposerait sur un dialogue régulier 
avec une structure de représentativité suffisante de l’ensemble du secteur. Cette structure 
serait, tel un conseiller, consultée autant que de besoin par la Région : une harmonisation des 
politiques. 

 
- Elargir un système de « contractualisation », déjà mis en place dans la Manche, entre les 

collectivités. Mettre fin au principe de subventionnement des communes en y substituant des 
contrats de territoire, de ruralité, où les projets culturels trouveraient leur place. L’objectif de 
ces dispositifs est de favoriser la concertation, d’être au plus prêt des particularités et des 
besoins 
 

- Dans un même souci de cohérence : volonté de renforcer la concertation entre les quatre 
instances territoriales (3 départements et Région). Un dialogue existe déjà, de manière 
informelle, sur l’ensemble des politiques ; il s’agira d’officialiser et de structurer cette 
concertation afin de renforcer l’efficacité et la pertinence des interventions publiques. 
 

- Envisage l’élargissement des missions de Villes en Scène. 
 

- Souhait d’accorder une écoute particulière à la part d’innovation que le secteur connaît ; ainsi 
qu’à la dimension sociale et à l’éducation artistique.  
 

- Intérêt porté à la question des lieux. Disposé à envisager une réflexion à ce sujet, à entendre 
des propositions de formes nouvelles en termes de fonctionnement, d’organisation, de 
gestion… 

 
- Proposition faite à l’ADADA de réfléchir à la mise en œuvre d’un certain nombre de réflexions 

à l’échelle régionale en cas de résultat électoral ; à l’échelle départementale de toutes façons. 
Dans l’attente d’une proposition. 
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