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FEDERATION NATIONALE 

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES POUR LA CULTURE 

 

Quelques mois après la création du ministère des Affaires culturelles, des élus 

et animateurs culturels locaux d ’horizons politiques et géographiques variés se 

regroupent à l’initiative de Michel Durafour, alors ad joint au maire (centre-

droit) de Saint-Étienne, et fondent en 1960 la Fédération nationale des centres 

culturels communaux. La confrontation d’expériences locales doit permettre 

d’élaborer les principes et les moyens d’une politique culturelle à l’échelle 

nationale, fondée sur des relations de proximité et une conception de la culture 

élargie à l’éducation populaire et à l’animation . Mais sans soutien 

gouvernemental et fort éloignés du modèle ambitieux qui prend  forme au 

ministère des Affaires culturelles, les militants de la FNCCC ne parviennent pas 

à intégrer le cercle au sein duquel la politique culturelle nationale est définie. La 

fédération qui compte plusieurs élus communistes parmi ses membres les plus 

actifs tend  alors à s’affirmer comme une force de contre-propositions, critiquant 

les programmes gouvernementaux, élaborant des projets alternatifs, organisant 

des mobilisations — comme la revendication du 1 % du budget de l’État aux 

Affaires culturelles à la fin des années 1960. Puis, dans les années 1970-80, les 

préconisations de la FNCCC contribuent à  l’institutionnalisation des politiques 

culturelles locales. Devenue Fédération nationale des communes pour la 

culture (1980) puis des collectivités territoriales pour la culture (1995), cette 

organisation s’inscrit ensuite davantage dans le registre de l’aide technique et 

de la formation pour les élus culturels des quelques quatre cents collectivités 

qui y adhèrent. 
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