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Chronologie

14-15 mai 1960 : congrès fondateur à Saint-Étienne de la Fédération des
centres culturels communaux (FNCCC).

18 juillet 1960 : déclaration en préfecture de la création de l’association loi
1901 : Fédération nationale des centres culturels communaux, FNCCC,
avec pour président Michel Durafour

17-19 mars 1961 : congrès de Paris.
24-26 avril 1964 : états généraux de la culture à Paris.
Octobre 1966 : création de FNCCC informations.

Juillet 1967 : rencontre-débat d’Avignon avec les créateurs.
25 octobre 1969 : au Palais d’Orsay à Paris, appel en faveur du 1 %.
1971 : Jean Paul Fuchs succède à Michel Durafour.
27 octobre 1971 : audience Jacques Duhamel.
6 novembre 1976 : journée nationale d’action pour la définition et l’obtention

d’une véritable politique culturelle.

Juillet 1980 : la FNCCC devient la Fédération nationale des communes pour la
culture (FNCC) ; Denise Foucard devient présidente.

1982 : publication du Livre blanc des besoins culturels des communes.

23-24 mai 1986 : au congrès de Montpellier, Roger Tropeano est élu prési-
dent.

Avril 1988 : première convention annuelle avec le ministère de la Culture.
30 mai 1989 : rencontre nationale des maires adjoints à la culture sur « L’ac-

tion culturelle des communes » à Paris, Auditorium du Louvre.

Mai 1989 : publication du nouveau Livre blanc.

1990 : célébration du 30e anniversaire à Saint-Étienne.
5 novembre 1992 : colloque « Culture et décentralisation » à Paris.
Décembre 1993 : la Fédération nationale des communes pour la Culture

devient Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture
(avec le même sigle FNCC).

1er juillet 1994 : la FNCC est agréée organisme de formation des élus territo-
riaux par le ministère de l’Intérieur.

18 juillet 1994 : Christian Vanneste est élu président à Avignon.
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Octobre 1995 : publication de l’Élu à la culture.

7 novembre 1995 : au Parc de laVillette, Paris : rencontre nationale des maires
adjoints à la culture.

1998 : la charte de la FNCC contre certains extrémismes.
Mars 1998 : création du réseau des communes rurales pour la culture.
12 juillet 1999 : Catherine Trautmann crée le conseil des collectivités territo-

riales pour le développement culturel où le président Vanneste est
appelé à siéger ès qualités.

1er décembre 1999 : François de Mazières, maire adjoint à la culture de Ver-
sailles, devient président.

15-16 septembre 2000 : colloque au Centre Georges-Pompidou des 40 ans
de la FNCC.

2001 : signature de la première convention triennale FNCC-ministère de la
Culture 2001-2003 par François de Mazières.

19 juillet 2002 : Serge Flandin, maire adjoint de Montélimar, est élu prési-
dent.

18 février 2002 : arrêté de création du conseil des collectivités territoriales
pour le développement culturel où siège la FNCC.

31 janvier 2003 : colloque de Beaubourg sur la décentralisation culturelle.
Début 2004 : mise en place du réseau de délégués régionaux.
2004 : renouvellement de la convention triennale FNCC/MCC 2004-2007 par

Serge Flandin

16 septembre 2004 : Florian Salazar-Martin, maire adjoint à la culture de Mar-
tigues, président de la FNCC.

Octobre 2006 : publication du guide l’Élu rural et la culture et, avec l’Asso-
ciation des maires des petites villes de France, du Guide des politiques
culturelles des petites villes.

2007 : renouvellement de la convention triennale 2007-2009 FNCC/MCC par
Florian Salazar-Martin.

28 novembre 2008 : Karine Gloanec-Maurin, maire adjointe à la culture de
Saint-Agil (Loir-et-Cher), présidente de la FNCC.

Juin 2010 : renouvellement de la convention triennale FNCC/MCC (2010-2013)
par Karine Gloanec-Maurin.

16 juillet 2010 : colloque d’Avignon en partenariat avec le Festival et les asso-
ciations d’élus. Signature de la déclaration commune d’Avignon.


