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La ministre de la Culture,  

 

Françoise Nyssen, ministre de la Culture, effectuera un 

déplacement en Guyane du jeudi 8 au samedi 10 mars 

Lors d’un déplacement en Guyane du jeudi 8 au samedi 10 mars 2018, Françoise 

Nyssen, ministre de la Culture, assistera en compagnie de jeunes et d’acteurs culturels 

locaux à un atelier autour de l’expérimentation du Pass Culture. La Guyane fait partie, 

avec le Bas-Rhin, l’Hérault et la Seine-Saint-Denis, des quatre territoires 

d’expérimentation du Pass.  L’application mobile sera testée auprès des jeunes de ces 

départements au cours du second trimestre 2018, avant d’être étendue au niveau 

national pour tous les jeunes de 18 ans et accessible à l’ensemble des Français. 

La Ministre présentera sa stratégie et sa forte ambition pour la Culture dans les Outre-

mer, qui décline dans les territoires ultramarins les priorités fixées pour le   

quinquennat : rayonnement et attractivité des territoires par la culture, Education 

artistique et culturelle, formation et innovation, revitalisation et patrimoine. Françoise 

Nyssen, à l’occasion de rencontres avec les acteurs culturels et le public, mettra en avant 

les initiatives composant la stratégie pour les Outre-mer :  

- L’itinérance pour un meilleur accès de tous à la culture et aux arts ; 

- Le soutien à la lecture publique et au développement des bibliothèques comme 

lieux de médiation et d’accueil des plus jeunes ; 

- La diffusion des créations d’Outre-mer au plus large public ; 

- Le soutien à la formation des jeunes aux métiers d’art et aux savoir-faire 

traditionnels ; 

- Le soutien au patrimoine guyanais et ultramarin, notamment grâce à la 

stratégie patrimoniale pour la revitalisation des territoires et des centres 

anciens ; 

- La défense et la mise en valeur d’un audiovisuel public de qualité dans les Outre-

mer, dans le cadre de la réflexion menée sur la réforme de l’audiovisuel public. 

Françoise Nyssen ira à la rencontre des acteurs culturels d’Outre-mer pour les assurer 

de son soutien ainsi que de l’investissement constant des services du ministère de la 

Culture sur tous les territoires de la République. 
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