
 

                          

Jacques BLACHE Haut fonctionnaire, Responsable audiovisuel.
 
 › MUSIQUES FRANCE PLUS 

  BLACHE (Jacques,  François), Haut fonctionnaire, Responsable audiovisuel. . 
 Né le  7 novembre 1944 à Montereau (Seine-et-Marne). 
 Fils de  Robert Blache, Chef d´entreprise,  et de  Mme, née Andrée Roufosse. 
 Mar.  le 25 juillet 1970 à Mlle Bozena Wilski (3 enf. : Bertrand, Arnaud, Caroline).

 Etudes :  Ecole de Montereau, Faculté de droit de Paris. 
 Dipl. :  Maîtrise de droit, Diplômé de l´Ecole nationale des impôts. 

 Carr. :  Inspecteur des impôts (1967-86), Conseiller municipal (depuis 1971), Adjoint au maire de Montereau
(1977-83), Membre du bureau de l´Association des organismes HLM d'lle-de-France (1978-83), Secrétaire
national de la Fédération des Gaullistes de progrès (depuis 1978), Président de l´Association nationale des
élus gaullistes de progrès (1977), Chargé de mission auprès de Jean Royer (ministre du Commerce et de
l´Artisanat puis des Postes et Télécommunications) (1973-74), Chargé de mission (relations avec le
parlement) auprès de Jack Ralite (ministre de la Santé) (1981-83), Chargé de mission auprès du ministre
délégué à l'Emploi (1983), Chef de cabinet (1984) puis Chargé de mission (1985) du secrétaire d'Etat chargé
de l'Enseignement technique, Chef de cabinet de Christian Pierret (rapporteur général du Budget à
l'Assemblée nationale) (1985-86), Sous-préfet, Directeur de cabinet du commissaire de la République du
département de la Haute-Marne (1986-87), Chargé de mission auprès d'Edgar Faure à la mission
interministérielle du Bicentenaire de la Révolution française (1987-88), Chef de cabinet d'Alain Decaux
(Ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, chargé de la Francophonie)
(1988-90), Conseiller du Président du directoire (1990-2008), Conseiller du président du conseil
d'administration (depuis 2002), Directeur des relations institutionnelles (1995-2008), Chargé de la
francophonie du groupe (1998-2008) de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
(Sacem), Membre du bureau du Comité français pour l'audiovisuel (1996), Président délégué de l'association
nationale Musiques France plus (depuis 1998), Président de Musiques Actuelles de l'Outre-Mer (depuis
2007) et de Musiques Francophones Plurielles (depuis 2008); Consultant international (depuis 2007).  Œuvre
:   les Lotissements communaux (1973). 
 Décor. :  Chevalier de la Légion d'honneur, Officier de l'ordre national du Mérite et du Mérite agricole,
Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres, Officier de l'ordre du Lion (Sénégal) et de l'ordre national de
Madagascar.

 Distraction :  jardinage. 
 Collection  de papillons. 
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 Sport :  cyclisme.

Coordonnées : 
Prof. 1 (Publiable) : Musiques Francophones Plurielles, 7 square Dunois, 75013 Paris 
 
 
 Biographie mise à jour le 02/06/2010 
 
Etat civil complet, vérifié auprès des bureaux d'état civil.

 Diplômes vérifiés auprès des grandes écoles.

 Les adresses privées et électroniques figurent uniquement dans notre édition papier. 
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