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Je prends la parole en tant que représentant des adhérents de la FEDELIMA, ainsi que pour plusieurs 

fédérations, réseaux nationaux et réseaux territoriaux présents en tenant compte de travaux de 

concertation et de coopération engagés avec ceux-ci.  

Ces fédérations et ces réseaux représentent plusieurs milliers de structures à l’échelle nationale d’une 

très grande diversité : territoires, moyens humains, financiers, mode de gestion, mode d’actions, 

expérimentations et innovations.  

Tous ces acteurs de terrains sont autant de lieux, de structures qui participent à une partie des enjeux 

et missions du CNM et s’efforcent d’agir quotidiennement pour la diversité et le respect des droits 

culturels.  

Tous ces acteurs participent de l’écosystème du secteur de la musique à travers leurs activités :  

création, diffusion, soutien à l’émergence artistique, éducation artistique et culturelle, médiation, 

formation… 

Si ces acteurs sont un maillon essentiel de l’écosystème, c’est parce qu’ils ne sont pas seulement ce 

que je viens de décrire. Ce sont des collectifs, des projets, des lieux de vie fréquentés par des personnes 

parce qu’y sont exprimées et mises en œuvre des notions essentielles à leurs yeux : un rapport à l’art 

et la culture qui ne soit réduit à un acte de consommation, mais des temps et des espaces où il est 

possible de vivre son rapport à l’art, à la culture et à l’autre plus librement, plus largement, dans le 

respect de la diversité et l’expression de chacun.  

Ces enjeux sociétaux inscrits dans le périmètre de l’intérêt général, doivent pouvoir aussi être 

pleinement abordés et traités dans un cadre de non-lucrativité, de lucrativité limitée et le champ de 

l’ESS. C’est le moyen, le choix, la position et l’engagement assumé de ces milliers de structures et 

d’acteurs.  

Les fédération et réseaux qui les rassemblent, ont prouvé leur capacité à s’organiser et à se structurer 

dans différents espaces communs tels que l’UFISC et un espace inter-fédérations-réseaux.  Ils ont 

prouvé, depuis de nombreuses années leurs capacités à coopérer et contribuer positivement au 

développement des politiques publiques tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle locale.  

Il y a encore quelques mois, la position d’une grande partie des adhérents de la FEDELIMA était de 

l’ordre du rejet et laissait envisager les modalités d’un rapport de force et une relation peu 

constructive. 

Or, au cours des derniers mois, le dialogue a permis l’espoir d’élargir les perspectives dans la 

construction de cette « maison commune ».  

Il ne serait pas honnête d’annoncer que le CNM prend tout à fait le chemin de notre idéal en matière 

de politique culturelle publique, ni dans son organisation, ni dans sa gouvernance mais le dialogue 

demeure puisque nous sommes présents et que la proposition de loi a évolué parfois dans le sens de 

nos valeurs et de ce que nous exprimons ici.  

Bien qu’il ne soit pas question de plier sur ce qui anime les acteurs que je représente, nous sommes, 

ce n’est pas une nouveauté, dans une posture de dialogue, d’ouverture, nous apportons nos 

compétences, notre temps et notre énergie à la construction de cet outil public.  
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Nous avons ainsi contribué et contribuons : 

- Aux travaux sur le projet de loi 

- Aux travaux d’étude et d’observation 

- A la médiation auprès d’une partie de nos adhérents avec le concours de Romain et Gilles lors 

de rencontres RAFFUT ! au mois du juillet.  

Plus récemment, nous avons travaillé à une contribution commune sur plusieurs points du projet de 

décret que nous vous transmettrons rapidement.  

Le projet de décret proposé aujourd’hui, j’ai pour mission de vous interpeller essentiellement sur ce 

point, n’assure pas la représentation de notre secteur au-delà des questions et des sujets portés par 

les syndicats au sein du futur conseil professionnel.  

Or, d’une part les fédérations et les réseaux sont en capacités d’apporter des contributions concertées, 

différentes et complémentaires à celles des syndicats.  

D’autre part leur présence seraient la garantie de la représentation des acteurs au plus près des réalités 

des territoires et des personnes qui y vivent.  

Se priver de leur regard et de leur présence au conseil professionnels consisterait à faire « marche 

arrière » et se priver d’une relation privilégiée avec le terrain de manière générale.  

Se priver de cette participation au conseil professionnel consisterait à construire une maison hors sol, 

bancale car partiellement déconnectée des enjeux sociétaux.  

Pour toutes ces raisons, nous demandons à ce que ces nombreux acteurs puissent être représentés 

par l’intermédiaire de leurs fédérations et réseaux au sein du conseil professionnel 

Conscient que toutes les fédérations et réseaux ne peuvent siéger au sein de cette instance, nous 

sommes tout à fait prêts à vous faire des propositions concertées à ce sujet. 

Je vous remercie.  

 

Ludovic Renaux - Président de la FEDELIMA 


