
Chapitre 3

La transmission des savoirs et l’accès à la culture



La Direction des Archives de France (DAF)

Publications scientifiques

L'année 2007 a été marquée par la publication par la direction des Archives de France 
du  guide des sources de la  traite négrière,  de l’esclavage et  de leurs abolitions.  Dans son 
rapport  remis au Premier ministre en 2005, le Comité pour la mémoire de l’esclavage avait 
rappelé l’enjeu majeur que constitue la recherche sur la traite et l’esclavage, afin de mettre en 
lumière la complexité des faits et d’enrichir le débat public sur ces questions. L’émotion suscitée 
dans certains milieux associatifs par la mise en vente publique de documents relatifs à la traite 
des Noirs et à l’esclavage a conduit la direction des Archives de France à souhaiter à son tour 
que le public dispose des informations les plus larges sur la richesse des collections publiques 
dans ce domaine et sur les possibilités de recherche qui s’offrent aux historiens. La parution de 
l'ouvrage a été suivie, le 13 mars 2007, par une journée d'études rassemblant universitaires, 
archivistes et jeunes chercheurs. 

Notons  aussi  la  parution,  en  2006,  du  quatrième  tome,  co-édité  entre  l’association 
Génériques et la Direction des Archives de France, concernant les sources d’archives publiques 
et privées conservées aux Archives nationales sur l’histoire des étrangers en France depuis 
1800. Il s'agit d'outil archivistique et historique précieux pour les chercheurs, les étudiants, les 
généalogistes, les journalistes, les documentaristes, les iconographes mais également pour tous 
ceux qui s’intéressent à l’histoire contemporaine.

Enfin, il faut signaler, pour 2007, la publication par les Archives nationales de l’inventaire 
des archives de la Présidence de la République sous Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981). Cet 
instrument de recherche largement illustré retrace de manière singulière l’histoire du septennat 
giscardien  et  plus  généralement  des  années  soixante-dix.  Il  vient  en  outre  compléter  une 
collection qui couvre déjà les présidences de la IVe République et celle de Georges Pompidou.

Éducation artistique et culturelle (action pédagogique)

La direction des Archives de France impulse, anime et soutient, notamment en termes 
d'expertise et de conseil, les actions d'éducation artistique et culturelle. Aujourd'hui, le réseau 
des archives (Archives nationales, archives départementales et communales), qui opère sous sa 
conduite, compte plus de 140 services éducatifs ou services d'action culturelle, animés par plus 
de  200 professeurs.  Les  services  d'archives  étant  décentralisés.  Le  budget  consacré  aux 
actions pédagogiques et culturelles est en grande partie  pris en charge par les collectivités 
territoriales.  L'Education nationale finance, pour sa part, les heures allouées aux professeurs 
présents dans les services éducatifs ; il contribue à prendre en charge des actions de formation 
mises en place par les services d'archives à destination des enseignants, dans le cadre des 
plans académiques de formation.  Certaines actions engagées dans le  cadre  des  dispositifs 
d'éducation artistique et culturelle sont également financées, en partie, par les rectorats. Les 
Drac, quant à elles, interviennent assez peu car beaucoup de services d'archives mettent en 
place des projets éducatifs et culturels sans avoir recours à leur aide. 

Les pages et les sites pédagogiques en ligne (plus de 60 sites en 2007) représentent 
une  offre  appropriée  que  la  direction  des  Archives  de  France  et  les  services  d’archives 
soutiennent et mettent en œuvre. Parmi les outils pédagogiques mis en ligne, « L’Histoire par 
l’image », réalisé à l’initiative du ministère de la Culture, se signale par la richesse de son offre. 
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Autre exemple remarquable,  une production pédagogique originale en ligne – « Copains de 
banlieue »  -  a  été  réalisée  par  les  Archives  municipales  de  Saint-Denis.  L’objectif  est  de 
permettre  au  jeune  public  de  s’initier  à  l’histoire  de  la  banlieue  contemporaine.  A  signaler 
également  la  mise en ligne,  en 2007,  du site  Internet  « 1906,  Dreyfus réhabilité »,  dans la 
collection  Célébrations  nationales,  doté  d’un  volet  pédagogique  spécialement  destiné  aux 
enseignants  et  leur  proposant,  à  partir  de  modules  interactifs  innovants,  une  sélection  de 
documents accompagnés de grilles de lecture. 

Avec près de 140 000 élèves reçus en 2006, les chiffres de fréquentation du réseau en 
matière d'accueil des élèves et des jeunes sont en constante augmentation. Cela montre bien la 
volonté  de  la  direction  des  Archives  de  France  et  des  services  d'archives  d'accueillir  plus 
d'élèves, notamment ceux résidant dans des territoires éloignés (zones d'éducation prioritaire). 
La publication, en 2007, des actes du colloque organisé à Lyon en 2005 (L'action éducative et 
culturelle  des  Archives,  la  Documentation  française,  Paris,  2007)  a  notamment  contribué à 
inscrire  l’action de la  direction  des  Archives de France dans le  plan de développement  de 
l’éducation artistique et culturelle mis en œuvre par les ministères de l’Éducation nationale et de 
la  Culture  et  de  la  Communication.  La  question  du  maintien  des  mises  à  dispositions 
d'enseignants  dans  les  services  éducatifs  sur  une  mission  qui  paraît  essentielle  est 
déterminante pour la mise en œuvre du volet artistique et culturel des projets d'établissements. 

 Le Pôle national de ressources (PNR) Patrimoine-Archives a été piloté par la direction 
des Archives de France et les Archives nationales, site de Paris, en association avec l'IUFM et 
le CRDP de Paris. Le PNR a contribué à la mise en place d'un lieu d'expertise et de réflexion 
assurant le repérage et la sélection des ressources, leur description, le développement de leurs 
conditions  d'accès  pour  les  publics  et  les  acteurs  engagés  dans  l’éducation  artistique  et 
culturelle. La session de formation de 2006 a été placée sous le signe des droits de l’Homme et 
de la citoyenneté. Trois interventions d’artistes plasticiennes sont venues illustrer un thème qui a 
donné au PNR une dimension à la fois pédagogique et artistique particulièrement forte. 
En  2007,  l’accent  a  été  mis  sur  l’exploitation  des  expositions  par  les  services  éducatifs, 
notamment  sur  les  thématiques  qu’elles  enclenchent,  les  métiers  qu’elles  font  intervenir… 
Autant  de  supports  que  les  services  éducatifs  tentent  d’inscrire  dans  leur  démarche 
pédagogique pour former les citoyens de demain. 

L’accès à la culture

Dans le réseau des archives, la valorisation et l’action culturelle des services offrent une 
palette d’activités multiformes destinées à répondre à la demande de publics de plus en plus 
larges. En plus des expositions, les Archives nationales, 66 % des archives départementales et 
près  de  la  moitié  des  archives  communales  proposent  des  journées  « portes  ouvertes », 
souvent  associées  aux  Journées  européennes  du  patrimoine.  Les  visites,  conférences, 
colloques, stages et ateliers liés à l’activité archivistique complètent l’offre « traditionnelle » des 
archives.  De  nouvelles  activités  comme  les  lectures  d’archives,  les  ateliers  et  résidences 
d’écrivains et d’artistes, les spectacles, etc., associant notamment d’autres disciplines culturelles 
et artistiques, viennent enrichir l’offre de base. En 2006, plus de 580 000 personnes ont ainsi été 
touchées par l'offre culturelle des Archives.

Expositions

Le nombre des expositions a quintuplé depuis les années 1980 et il s’est stabilisé depuis le 
début des années 2000 autour de 450 expositions organisées par les services d'archives. 
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Parmi les expositions originales réalisées en 2006 et 2007, on retiendra les suivantes :

- pour les Archives nationales, à Paris,  France-Bavière, une exposition qui illustre les allers et 
retours  permanents  et  à  double  sens entre  la  France et  la  Bavière  à  travers  près  de  200 
documents originaux et  objets  choisis  tant  dans les  collections  allemandes que françaises ; 
Marie-Antoinette :  pièces à conviction,  ou la démythification d’une reine dépossédée de son 
histoire par les pamphlétaires, les mémorialistes, les historiens, les peintres, les écrivains, les 
cinéastes ;  La lettre  et  l’image,  Trésors  des  chartes  royales  de  saint  Louis  à  Charles  VII, 
première exposition à s’intéresser aux décors des actes officiels de la monarchie française à ses 
débuts et qui bénéficie du concours exceptionnel d’institutions prestigieuses (BnF, musée du 
Louvre, musée national du Moyen Âge, etc.) ;  Le temps suspendu… Les Archives nationales 
vues par Patrick Tourneboeuf, où le photographe, membre du collectif « Tendance Floue », a 
parcouru le labyrinthe des dépôts en travaillant à la chambre et en a rapporté un témoignage 
unique et inédit, levant ainsi le voile sur des lieux secrets. ; à Roubaix, aux Archives nationales 
du  monde  du  travail,  la  prolongation  de  l’exposition  De longue  haleine,  gestes  d’archives, 
réalisée avec l’artiste plasticienne Danièle Tournemine.

- pour les archives départementales et communales, Des territoires et des hommes, la mémoire 
partagée, aux archives de Douai, exposition inscrite dans un projet de re-dynamisation de la vie 
des quartiers initiée dans le contrat de ville 2000 et impliquant activement les habitants et les 
centres sociaux de la ville ;  Derrière les murs, lieux et pratiques de l’enfermement en Val-de-
Marne,  aux  Archives  départementales  du  Val-de-Marne,  sur  l’enfermement  carcéral  et 
psychiatrique qui éclaire une interrogation contemporaine en retraçant sa genèse et en décrivant 
les réponses qui y furent apportées dans le passé ; La Profondeur du temps, palimpsestes, aux 
Archives  départementales  des  Alpes-de-Haute-Provence,  exposition  réalisée  à  partir  d’une 
résidence d’artiste,  à l’occasion de laquelle le sculpteur verrier Raymond Martinez a livré sa 
création  sur  les  archives  ;  Figures  de l’archive,  l’imaginaire  de Joachim Bonnemaison,  aux 
Archives de Versailles, parcours photographique réalisé à partir  d’une commande de la ville 
pour garder trace du récent relogement des Archives municipales sur le site de la Grande Écurie 
du  Roi ;  En  scène !,  spectacles  et  spectateurs  en  Seine-Maritime,  XVIIe-XXe  siècles,  aux 
Archives départementales de Seine-Maritime, une illustration par les archives de l’histoire des 
arts du spectacle, mise en scène à l’Opéra de Rouen.

Autres actions

Pour  ce qui  est  de l’offre  appropriée  en direction de nouveaux publics,  peu touchés par la 
culture, en particulier les personnes handicapées, incarcérées, hospitalisées, âgées, en difficulté 
sociale ou économique, l’implication de la direction des Archives de France s’affirme au travers 
des réflexions qu’elle conduit. La DAF impulse et coordonne de ce fait des actions aussi bien 
dans le cadre de son réseau qu’en liaison avec les autres directions du Ministère. Des actions 
spécifiques menées par les services d’archives en direction de ces publics,  quoique encore 
modestes, méritent d’être signalés. On note notamment plusieurs expériences menées avec des 
personnes handicapées et des publics en milieu carcéral.
Ainsi, au sujet des personnes handicapées, la direction des Archives de France veille à faire 
appliquer la norme relative à l’accessibilité des bâtiments pour les personnes handicapées à 
laquelle répondent,  actuellement,  plus de 83 % des archives départementales et  65 % des 
archives municipales. Elle a également largement participé aux mesures prises par l’État en 
permettant  aux dernières publications électroniques de la  Collection  Célébrations nationales 
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(Tocqueville,  Savorgnan  de  Brazza)  d’être  plus  directement  accessibles  aux  personnes 
handicapées. 
Dans le réseau territorial, il faut souligner l'action des Archives départementales des Alpes-de-
Haute-Provence qui mènent et organisent depuis 2005 des actions dans les maisons de retraite, 
sous forme des lectures d’archives, faites par les « Diseurs d’archives » (troupe de comédiens 
et d’enseignants) et de collecte de témoignages oraux. Elles réalisent également des actions en 
faveur d’un public à mobilité réduite, des non-voyants et des malvoyants. L’exposition  L’arbre 
aux essences, créée par l’association ARTESENS afin de sensibiliser à l’art par les sens, s’y est 
déroulée de juillet  à octobre 2006.  En 2006 et  2007,  les Archives municipales de Lyon ont 
accueilli quant à elles, 32 personnes en situation de handicap mental ou physique dans le cadre 
d’activités  culturelles  (visites  d’exposition,  visites  adaptées  des  Archives).  D’une  manière 
générale, les services d’Archives ont engagé une réflexion pour prendre en compte, parmi leurs 
publics les personnes handicapées et s’équipent de plus en plus pour leur permettre un meilleur 
accès. 
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La Direction de l’architecture et du patrimoine (DAPA)

La promotion et la diffusion

La DAPA soutient les actions qui favorisent le développement de la fréquentation par le 
public  des  lieux  patrimoniaux  et  architecturaux,  grâce  à  une  politique  active.  De  multiples 
événements sont ainsi organisés, telles les « Journées du patrimoine » ou les actions du Centre 
des monuments nationaux. La Direction de l’architecture et du patrimoine participe également 
aux politiques nationales d'éducation artistique et culturelle à l'école et à la politique de la ville. 
Une  attention  toute  particulière  est  portée dans ce cadre  au jeune public  et  aux  publics  à 
mobilité réduite. 

La DAPA s’est engagée parallèlement dans une politique active de développement de 
l’accès au patrimoine via les nouvelles technologies de l’information.

L’action de la DAPA en faveur de la diffusion s'appuie sur :

- deux  établissements  publics  :  le  Centre  des  monuments  nationaux  (CMN)  et  l’Institut 
national de recherches archéologiques préventives (INRAP) 

- des services à compétence nationale (la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, le 
Musée des plans et reliefs) et des services tels que le Centre national de la préhistoire et le 
Centre national d’archéologie urbaine 

- de nombreuses collaborations internationales, notamment en Europe

Le soutien et le développement de la qualité architecturale

La mise en œuvre de cet axe passe par la création et la gestion des espaces protégés. Le 
ministère de la Culture et e la Communication, outre sa participation à la mise en œuvre de la loi 
de 1930 sur les sites, intervient  directement sur les trois autres grandes familles d’espaces 
protégés distingués par la réglementation :

- les abords des monuments historiques : la loi impose un droit de regard de l’architecte des 
bâtiments  de  France  et  sur  toute  intervention  envisagée  à  l’intérieur  d’un  périmètre  de 
protection de 500 mètres de rayon autour des monuments historiques. Depuis la loi du 13 
décembre  2000  dite  « solidarité  et  renouvellement  urbain »  (SRU),  le  périmètre  de  500 
mètres  peut  être  modifié  pour  l’adapter  aux  enjeux  réels  du  monument  protégé  et  du 
territoire qui l’environne, après accord de la commune et enquête publique

- les secteurs sauvegardés : la procédure prévue par la loi du 4 août 1962, dit « loi Malraux », 
permet de préserver, par-delà les seuls monuments et leurs abords, des ensembles urbains 
constitués. Ces secteurs sont choisis au regard de leur qualité architecturale et urbaine pour 
leur  intérêt  historique,  esthétique  et  culturel.  S’y  appliquent  des  règles  d’urbanisme 
particulières, regroupées dans un plan de sauvegarde et de mise ne valeur (PSMV) qui a 
valeur de document d’urbanisme et se substitue au PLU. Depuis la décentralisation, ce plan 
de sauvegarde est le seul document d’urbanisme dont l’élaboration et la gestion restent la 
compétence de l’Etat. Cette procédure a été réformée par l’ordonnance n° 2005-864 du 26 
juillet 2005 relative aux secteurs sauvegardés qui simplifie les procédures de création des 
secteurs sauvegardés et d’approbation des PSMV. A ce jour, 97 secteurs ont été créés, 
couvrant 6 700 hectares
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- les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) : cette 
procédure  instituée  par  la  loi  de  décentralisation  du  7  janvier  1983,  vise  à  donner  aux 
communes un rôle actif dans la protection, la gestion et la mise en valeur de leur patrimoine. 
Elle leur permet en effet de mener, conjointement avec l’Etat, une démarche d’analyse de 
protection  et  d’évolution  harmonieuse de territoires.  La  décision  d’engager  l’étude d’une 
ZPPAUP appartient d’abord au conseil municipal, bien que l’Etat ait la capacité d’en prendre 
l’initiative en cas de besoin. A ce jour, 480 ZPPAUP ont été créées et 495 projets sont à 
l’étude

Les services départementaux d’architecture et du patrimoine (SDAP) prennent part à la mise en 
place de la protection de ces espaces et à la définition des prescriptions et recommandations 
qui y seront appliquées. Ils sont chargés de la mise en œuvre de ces dernières.
Par ailleurs, le soutien et le développement de la qualité architecturale passe par la qualité de la 
réalisation des équipements publics, c’est-à-dire de leur programmation, de leur financement et 
de leur conception, notamment pour les projets financés et soutenus par le ministère de la 
Culture et de la Communication.
Cette politique est conduite par la Direction de l’architecture et du patrimoine et par la mission 
interministérielle  pour  la  qualité  des  constructions  publiques  (MIQCP),  qui  résulte  d’une 
coopération entre les ministères de l’Equipement, du Logement et de la Culture. Elle développe 
des actions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, participe à l’évolution des textes législatifs et 
réglementaires (notamment européens), mène des actions de sensibilisation, de formation des 
maîtres d’ouvrage publics et des professionnels.
Les orientations poursuivies constitutives d’un contrat pour la qualité architecturale, urbaine et 
paysagère du cadre de vie des français ont  été présentées conjointement par les ministres 
chargés de l’Equipement et du Logement et de la Culture et de la Communication au Conseil 
des ministres du 24 novembre 2004 :

- simplifier la réglementation et améliorer les procédures
- consolider les formations initiales et continues
- mettre à la disposition des élus les outils et les compétences adaptés à leurs projets
- développer les actions de sensibilisation des publics
- instaurer un dialogue régulier avec les professionnels

Dans ce cadre, l’Etat s’engage en particulier sur la qualité de ses réalisations architecturales et 
de ses aménagements urbains et paysagers, au travers d’une charte en cours de préparation. 
Des actions de communication,  de sensibilisation et  de formation sont  également  mises en 
œuvre.

La promotion de la qualité architecturale, urbaine et paysagère

L’enjeu de cette politique est de faire émerger une véritable culture architecturale et urbaine. 
Pour cela, trois démarches complémentaires sont poursuivies :
- la  création  d’événements  tels  que  le  grand  prix  national  de  l’architecture,  l’opération 

nationale  « Vivre  les  Villes »  qui  permet  au  public  le  plus  large  d’être  sensibilisé  à 
l’architecture et à l’urbanisme

- le  développement  des  manifestations  existantes  (prix  grand  public  de  l’architecture ; 
Nouveaux albums des jeunes architectes)

- la  formation  et  la  sensibilisation  du  public  et  des  acteurs  de  l’aménagement  et  de  la 
construction par des actions ponctuelles, notamment auprès des scolaires (sensibilisation à 
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l’architecture  et  à  l’urbanisme),  des  élus  et  des  maîtres  d’ouvrage  (sensibilisation  à 
l’architecture contemporaine)

Par  ailleurs,  cette  politique  de  promotion  vise  à  développer  et  à  soutenir  les  actions  des 
structures et réseaux de diffusion, de l’architecture et du patrimoine. A cet égard, la Cité de 
l’architecture et du patrimoine, établissement public récemment inauguré en 2007, joue un rôle 
de tête de réseau à même de promouvoir des partenariats avec ces institutions de diffusion.
Cette politique vise aussi à développer les actions des conseillers pour l’architecture en Drac, 
ainsi que les services de proximité que constituent les services départementaux de l’architecture 
et du patrimoine (SDAP) :
- veiller à la sensibilisation des autorités et des administrations locales et du public à la qualité 

des constructions et à la mise en valeur des espaces naturels et bâtis
- conseiller les maîtres d’ouvrages publics dans l’élaboration et la réalisation de leurs projets 

architecturaux
- prendre part à la définition des orientations et à l’élaboration des documents d’urbanisme et 

de  veiller  à  l’insertion  de  prescriptions  relatives  à  la  qualité  des  constructions  et  à  la 
protection des paysages

- veiller à l’application de la législation et d’apporter leur concours aux autorités locales sur la 
publicité extérieures et des enseignes

La DAPA s’attache également à renforcer les réseaux régionaux de promotion de l’architecture 
au travers notamment des Conseils pour l’architecture, l’urbanisme et l’environnement (CAUE) 
et  des  maisons  de  l’architecture  ainsi  que  les  actions  menées  en  partenariat  avec  les 
collectivités territoriales.

Les écoles nationales supérieures nationales

Au sein du ministère de la Culture et de la Communication, la DAPA joue un rôle essentiel en 
matière de formations avec ses vingt écoles nationales d’architecture rassemblant près de 20 
000 étudiants, soit le secteur le plus important en termes d’effectifs de réseau d’enseignement 
supérieur  du  Ministère.  L’enseignement  de  l’architecture  connaît  une  évolution  rapide  et 
structurante grâce à la mise en place et la poursuite de partenariats universitaires, à la vitalité du 
secteur  recherche des écoles d’architecture  et,  à  l’entrée dans le  schéma « licence-master-
doctorat »  en  2005,  qui  permet  à  ces  cursus  d’intégrer  dans  l’espace  européen  de 
l’enseignement supérieur.
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La Délégation au développement
et aux affaires internationales (DDAI)

Actions spécifiques en faveur des publics

La  Mission  pour  le  développement  des  publics  (MDP)  pilote  les  programmes 
interministériels  Culture-Handicap,  Culture-Santé,  Culture-Justice,  et  développe  des  actions 
valorisant la diversité culturelle notamment  avec le soutien à la Cité nationale de l'histoire de 
l'immigration (CNHI).

Culture et Handicap

Mise en œuvre de la  loi  du 11 février 2005,  «  L'égalité des droits et  des chances,  la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées »
L’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) pour tous les types de handicap 
devient une obligation légale. Le ministère de la Culture et de la Communication est impliqué 
dans  l'élaboration  de  deux  arrêtés  signés  le  1er  août   2006   relatifs  à  l'accessibilité  des 
bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction et  l'autre à 
l'accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors 
de leur construction ou de leur création. 
Des  programmes  de  formation  et  de  publication  sont  mis  en  place  par  le  ministère.  Ils 
s'inscrivent  dans  une  dynamique  européenne  et  dans  le  cadre  du  projet  Equal  (Fonds 
structurels européens), « Les temps pour vivre ensemble »  :
- Six  séminaires  interrégionaux  ont  été  organisés  conjointement  par  la  délégation  au 

développement  et  aux affaires internationales (DDAI),  la  direction de l'architecture et  du 
patrimoine (DAPA) et le centre des monuments nationaux (CMN) sur l'accessibilité du cadre 
bâti, en lien avec les partenaires associatifs représentant les personnes handicapées

- Le  Guide  pratique  de  l'accessibilité,  premier  guide  de  la  collection  Culture-Handicap  à 
l'usage des professionnels des structures culturelles,  est édité

Lors de la  5ème édition de la Commission nationale Culture-Handicap (2006), co-présidée par le 
ministre de la Culture et de la Communication, et le ministre délégué à la Sécurité sociale, aux 
Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille, deux conventions sont signées :
- Convention  Culture-Tourisme  qui  intègre  des  critères  spécifiquement  culturels  dans 

l'évaluation du label  Tourisme et Handicap, incite à la labellisation des lieux de culture
- Convention  Culture-Handicap  qui  valorise  l'accès  aux  pratiques  culturelles  pour  les 

personnes handicapées accueillies au sein des établissements médico-sociaux
 
Afin de faciliter l'accès aux œuvres des personnes atteintes d'un handicap, le ministère de la 
Culture et de la Communication a contribué à la mise en place des exceptions au droit d'auteur 
exclusif et aux droits voisins dans la société de l'information (loi n° 2006-961 du 1er août 2006).  
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Culture et Santé 

Par  un  dispositif  de  jumelage  entre  institutions  culturelles  et  établissements  hospitaliers,  le 
programme Culture à l’hôpital fait appel aux ressources artistiques de chaque région. Les Drac 
et les Agences régionales d'hospitalisation (ARH) y collaborent activement. Toutes les actions 
sont menées en partenariat étroit avec le ministère de la Santé et notamment la direction de 
l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS).
Ces collaborations se consolident et se développent grâce à un mécénat culturel. En janvier 
2006,  un protocole  d'accord  est  signé entre  le  Cercle  des  partenaires  et  les  ministères  en 
charge de la culture, de la santé et des solidarités. 
Un nouveau cycle de formations thématiques Livre et lecture, cinéma et mécénat  est mis en 
place par la DDAI, en collaboration avec d' autres directions centrales. 
Une étude  Faire vivre la lecture à l'hôpital est réalisée en partenariat avec le ministère de la 
santé et des solidarités.
En 2007, afin de valoriser le programme Culture à l’hôpital une exposition de photographies est 
présentée au ministère de la Culture et de la Communication :  Des clowns pour les enfants  
hospitalisés  de  Kaboul  (mission  artistique  et  humanitaire  en  Afghanistan)  et  Est-ce,  si  loin 
(hôpital psychiatrique).

En décembre 2007, dans le cadre de projets d'échanges européens, la DDAI et  l'association 
Musique et Santé ont accueilli des musiciens, des responsables culturels et du secteur de la 
santé du Royaume-Uni, de Roumanie, d'Italie, d'Estonie, d'Espagne, d'Irlande et de Pologne.

La Culture en milieu carcéral

Le partenariat Culture Justice 
Depuis 2006, des conventions entre les Drac et les directions inter-régionales de la protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ) du Languedoc-Roussillon, de PACA, Guadeloupe et Picardie sont 
signées.
Les actes des journées nationales Culture-Justice (Valence, 2005) Culture en prison, où en est-
on ?  publiés en 2006, ont permis de faire le bilan de l'offre culturelle en prison dans tous les 
domaines depuis vingt ans.
Le  partenariat  avec  les  établissements  pénitentiaires,  les  bibliothèques  municipales  et 
départementales est efficace sur la presque totalité du territoire.  Afin de faciliter le travail du 
détenu bibliothécaire qui assure la gestion de la bibliothèque de la prison, le Guide du détenu 
bibliothécaire a été mis à jour et réédité en 2006.
La formation est un élément clef de cette politique. La convention signée fin 2006 entre la DDAI 
et  l'Ecole  nationale  d'Administration  pénitentiaire  (ENAP)  a  permis  de  développer  le  volet 
Culture dans les formations proposées par cette école, ainsi que la programmation culturelle sur 
le campus. La médiathèque de l'ENAP devient peu à peu un véritable centre de ressources, 
répertoriant  l'ensemble  des  productions  culturelles  réalisées  sur  le  territoire  (publications, 
audiovisuels...).
La culture est un vecteur d'insertion, voire de ré-insertion, en milieu fermé, mais également en 
milieu ouvert. Elle peut jouer un rôle dans les peines alternatives à l'incarcération et les mesures 
d'aménagements  de  peines.  Un  séminaire  a  été  organisé  sur  ce  thème  en  2007  par  la 
Fédération inter-régionale du livre et de la lecture en partenariat avec la Cité des sciences et de 
l’industrie.

De plus, afin de mobiliser les jeunes relevant de la PJJ, une opération spécifique intitulée « des 
cinés... la vie » a été proposée depuis 2006 par la DDAI, le Centre national du cinéma et la 
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Direction de la protection judiciaire de la jeunesse en partenariat avec l'Agence pour la cohésion 
sociale et l'égalité des chances (l'ACSE). Les jeunes visionnent un corpus d'une dizaine de 
films, votent pour le film préféré et remettent le prix au réalisateur à la cinémathèque française.

Lutte contre toutes les formes d'exclusion
La loi relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 a réaffirmé le principe de l’égal 
accès de tous à la culture, au sport et aux loisirs. L’accès aux productions, aux pratiques et aux 
équipements artistiques et culturels est essentiel pour la formation culturelle et le lien social.
La Mission pour le développement public soutient notamment  :
- La fondation Abbé Pierre dans une mission d'assistance méthodologique pour la mise en 

œuvre  de  projets  pilotes  d'action  culturelle  à  destination  des  habitants  de  quartiers 
défavorisés

- Le réseau Wresinski Culture de l'association ATD Quart Monde pour l'accès de tous aux 
pratiques artistiques et culturelles, notamment à travers l'élargissement du réseau en région 
PACA

- Le Secours populaire français pour la poursuite de ses actions de lutte contre l'illettrisme

Culture et éducation populaire

Fédérations d'éducation populaire 
Les  fédérations  d’éducation  populaire  constituent  un  partenaire  privilégié  favorisant  le 
développement des pratiques culturelles et artistiques. Les conventions d'objectifs triennales, 
entre le ministère de la Culture et de la Communication et les fédérations d'éducation populaire 
ont été renouvelées en 2006. 
Onze fédérations en sont signataires : Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Education Active 
(CEMEA), Fédération française des maisons de jeunes et de la culture (FFMJC), FRANCAS, 
Peuple et culture, Fédération nationale des foyers ruraux (FNFR), Léo Lagrange, Fédération des 
centres sociaux, Ligue de l'enseignement, Collectif Inter associatif pour la Réalisation d’Activités 
Scientifiques Techniques Internationales (CIRASTI), Confédération des maisons des jeunes et 
de la culture de France (CMJCF), Union française des centres de vacances et de loisirs (Ufcv).
Dans le cadre de ce partenariat, un séminaire sur la collaboration entre les fédérations et les 
musées a été organisé en 2006 au musée de la Renaissance à Ecouen.
Ces fédérations ont également été associées à l'opération Portes du Temps. La mission pour le 
développement des publics participe, avec la Direction des Musées de France, à l'élaboration de 
cette opération qui sensibilise les jeunes au patrimoine culturel en leur proposant de découvrir 
de hauts lieux patrimoniaux, à travers un programme d’ateliers artistiques, cette opération a été 
initiée en 2005 sur un site (Fontainebleau), en 2007 ce sont 16 lieux qui sont concernés. 
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Prise en compte des nouvelles pratiques et développement des 
pratiques amateurs

Le multimédia

Dans le domaine du multimédia, les  actions développées visent à promouvoir les Technologies 
de l'information et de la communication comme outils d’accès à la culture et au savoir et comme 
outils d’expression et de création. 
Le programme Espaces culture multimédia (ECM) a constitué une partie  importante de ces 
actions et a poursuivi en 2006 et 2007 une double évolution : 
- un resserrement du label ECM sur des structures réalisant un vrai travail culturel et artistique 

avec  le  multimédia,  pour  disposer  d’un  excellent  réseau  d’opérateurs  participant  à  la 
dynamique de mutualisation et de valorisation de ces pratiques

- une ouverture  et  un développement  du dispositif  d’accompagnement  initialement  mis en 
œuvre afin d’en faire bénéficier les autres structures

Ce  dispositif  d’accompagnement  comprend  notamment  la  gestion  de  listes  de  diffusion 
d’informations et de bases de données et le portail culture multimédia, le soutien à des centres 
de  ressources  et  à  des  publications  pédagogiques,  l’organisation  de Rencontres  nationales 
ECM. 
La priorité réside désormais dans le développement de ce travail  de veille,  de diffusion, de 
mutualisation, et de valorisation des informations et des pratiques, ainsi que de mise en relation 
et en réseau des acteurs.

Soutien aux établissements d'enseignement supérieur ; insertion professionnelle

L’enseignement supérieur « Culture » représente 115 établissements, accueille 35 000 étudiants 
et délivre 40 diplômes en architecture, patrimoine, arts plastiques, spectacle vivant et cinéma-
audiovisuel. Reconnu pour sa dimension résolument professionnelle, il poursuit son intégration 
dans le processus de Bologne (schéma LMD). 

L’intégration européenne des diplômes et formations Culture 
En 2006 et 2007, elle a beaucoup avancé dans les différents secteurs : la reconnaissance de 
diplômes Culture à un ou plusieurs grades du LMD est acquise pour les diplômes d'architecture 
et du patrimoine. Elle est proche pour les diplômes du spectacle vivant et des arts plastiques. 
L'intégration  européenne  signifie  également  un  développement  soutenu  des  relations 
internationales des écoles, mouvement que la DDAI accompagne par la valorisation de bonnes 
pratiques et la diffusion d'informations. 

La reconnaissance professionnelle et le renforcement du lien formation / emploi
Les  diplômes  Culture  ont  été  majoritairement  promus  au  niveau  I  de  la  certification 
professionnelle en 2005 ou 2006, signe de la reconnaissance par la commission nationale de la 
certification professionnelle  de l’autonomie des professionnels issus de l'ESC en matière de 
conception et d'exécution.  Les référentiels des diplômes ont été « relus » sous l'aspect de la 
relation formation-emploi et des systèmes de suivi de l’insertion professionnelle, requis par la 
CNCP  pour  l’inscription  des  titres,  se  sont  développés.  Plus  généralement,  la 
professionnalisation de l'offre de formation Culture est une valeur ancienne que l'ensemble des 
initiatives  tend  à  renforcer  à  travers  la  contribution  des  milieux  professionnels  pour  la 
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construction ou la rénovation des diplômes, l'augmentation des périodes d'immersion en milieu 
professionnel, le développement des mécanismes de soutien à l'insertion professionnelle. En 
2007 a été créée la première Commission professionnelle consultative du ministère (spectacle 
vivant).  De telles instances sont  le  lieu  d'un  dialogue fécond entre  l'État  et  les  organismes 
professionnels. Une CPC est attendue en 2008 dans le domaine des arts plastiques.

La mise en place de la validation des acquis de l'expérience
La période 2006-2007 a vu la mise en place des premiers jurys de validation, dans les secteurs 
arts plastiques et spectacle vivant. Le travail interministériel d'homogénéisation des procédures 
aboutit notamment à la publication d'une brochure d'information en 2008, à destination du grand 
public et des relais d'information.

Le soutien à la vie étudiante
L'attribution des bourses aux étudiants et l'accueil des étudiants handicapés ont fait l'objet d'un 
travail  réglementaire de mise en conformité avec les textes en vigueur, notamment la loi de 
2005  s'agissant  du  handicap.  Un  autre  dossier  a  été  ouvert,  la  démocratisation  sociale  et 
culturelle dans l'accès aux établissements (principalement l'architecture et les grandes écoles 
d'art parisiennes).

Soutien à l’éducation artistique et culturelle

Pour l'essentiel,  la politique du ministère de la Culture en faveur de l'éducation artistique et 
culturelle vise à renforcer la capacité des structures artistiques et culturelles qu'il subventionne 
et à élaborer, en partenariat avec les établissements scolaires et d'autres structures d'accueil 
des  enfants,  des  projets  d'action  éducative.  Cette  politique  s'exerce  dans  le  cadre  d'un 
partenariat renforcé avec les collectivités territoriales.
L’objectif du ministère est de toucher un nombre toujours croissant de jeunes d’âge scolaire, 
grâce notamment à des actions d'initiation de grande qualité.

L’année 2006/07 a été plus particulièrement consacrée :
- à la préparation et à la tenue du premier symposium européen et international en matière de 

recherche de l’impact des actions d’éducation artistique et culturelle sur les enfants et les 
jeunes. Une cinquantaine de chercheurs européens et internationaux a été réunie au Centre 
Pompidou à Paris en janvier 2007, pour confronter leurs travaux et procéder à un état des 
lieux des résultats obtenus et des recherches en cours. Ce symposium a été l’occasion de 
s’interroger sur les fondements épistémologiques et les méthodes de l’évaluation dans le 
champ de l’éducation artistique et culturelle. Une dizaine de tables rondes ont permis de 
mettre  en  évidence  ses  effets  sur  les  compétences  transversales   et  sur  les  pratiques 
artistiques et culturelles

- au  lancement  de  la  préparation  de  deux  outils  pédagogiques  :  l'un  concerne  l'histoire 
européenne des arts et des patrimoines, l'autre vise à accompagner les enseignants dans la 
mise en œuvre de l'un des aspects du décret relatif au socle commun des connaissances 
prévoyant  que les jeunes à l'issue de la scolarité  obligatoire doivent  être en mesure de 
distinguer des « produits de consommation culturelle » et des « œuvres d'art »

– à la réalisation d’un lexique européen du vocabulaire utilisé dans le champ de l’éducation 
artistique et culturelle
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Un plan  d’action  impliquant  tous  les  ministères  concernés  a  été  élaboré  au  cours  du  2ème 

semestre de l’année 2007 avec comme ambition de renforcer la priorité donnée à l’éducation 
artistique et culturelle qui  figure désormais dans les décrets d’attribution des ministres de la 
culture et de l’éducation nationale.

Plusieurs objectifs ont été assignés à ce plan :
- l'introduction de l'histoire des arts comme enseignement obligatoire à l’école primaire et au 

collège.  A  cela  s’ajoute  la  volonté  d’inscrire  une  dimension  culturelle  dans  tous  les 
enseignements tout au long de la scolarité 

- l'impératif d'une pratique artistique pour tous les élèves 
- un effort sur la formation initiale et continue des enseignants 
- le développement de la coopération entre les écoles et les établissements scolaires et les 

établissements  d'enseignement  spécialisé  et  le  rapprochement  des  IUFM  et  des 
établissements  d'enseignement  supérieur  relevant  du  ministère  de  la  culture  et  de  la 
communication

- des partenariats  contractuels  à  mettre  en œuvre  entre  les  écoles  et  les  établissements 
scolaires, et les institutions et les associations culturelles,  avec le concours des collectivités 
locales associées à une politique éducative territoriale, afin de démultiplier les possibilités de 
contacts entre les élèves, les enseignants, les médiateurs, les professionnels de la culture et 
les artistes
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La Délégation générale de la langue française
et des langues de France (DGLFLF)

La semaine de la langue française

La principale opération pilotée par  la  DGLFLF,  en étroite  collaboration avec d’autres 
ministères, notamment le ministère des Affaires étrangères et celui de l’Education nationale, est 
la « Semaine de la langue française », inscrite parmi les grands rendez-vous du ministère de la 
Culture et de la Communication. Elle a pour ambition d’inciter le public à prendre conscience de 
la richesse patrimoniale que constitue la langue française, mais aussi de son évolution et de sa 
modernité à travers un programme de manifestations organisées par de multiples organismes 
en France et à l’étranger. 

En 2006, ce rendez-vous annuel a pris une dimension particulière avec la perspective du 
festival  francophone en  France  « Francofffonies ! »  dans  lequel  il  a  été  décidé d’inscrire  la 
« Semaine de la langue française ». La thématique de cette « Semaine » a été centrée sur le 
partage d’une même langue par 63 Etats et Gouvernements de la Francophonie afin de mettre 
en valeur les rapports entre la langue française et la francophonie. Cet événement a permis de 
rappeler que le français appartient à tous ceux qui le parlent, à ceux qui en ont hérité, comme 
ceux qui l’ont choisi et qui l’enrichissent d’apports continuels dans le respect de la différence et 
de la diversité.

En 2007, le thème de cette opération portait sur les emprunts lexicaux entre les langues, 
plus particulièrement les mots que le français a empruntés à d’autres langues. Avec comme 
slogan  « Les  mots  migrateurs »,  cette  édition  a  remporté  un  grand  succès  auprès  des 
opérateurs traditionnels mais aussi auprès de nouveaux publics, en France comme à l’étranger. 
Parmi  les  1  500  manifestations  organisées  par  diverses  structures  (collectivités  locales, 
bibliothèques, écoles, associations…), plusieurs initiatives phares sont à noter :

- pour la première fois, une opération spécifique de sensibilisation des collectivités locales a 
été menée, leur proposant de devenir « ville partenaire ». Pour leur permettre de développer 
une programmation, la délégation générale a fait réaliser une exposition par CulturesFrance, 
en association avec les éditions Le Robert sur le thème des « mots migrateurs ». Au total, 
56 villes (dont Paris, Reims, Marseille, Lyon, Orléans…) ont répondu à l’appel

- le ministère de l’Education nationale s’est fortement impliqué en organisant un concours, 
« Le voyage des mots », ouvert aux classes de collège et lycée. L’objectif était de s’appuyer 
sur le principe des dix mots – fil conducteur de la « Semaine de la langue française » -  et de 
faire appel à des innovations pédagogiques pour développer le lexique des élèves

- grâce à un partenariat avec France télévisions, des programmes courts sur le thème des 
« mots migrateurs » ont été diffusés sur France 2 à des heures de grande écoute, entre le 
10 et le 20 mars 2007

Parallèlement, chaque année, la « Semaine de la langue française » est célébrée dans plus de 
200 capitales ou grandes villes du monde. Sur la base des éléments fournis par le ministère des 
Affaires étrangères et européennes, on peut estimer que la « Semaine de la langue française », 
étroitement liée à la « Journée internationale de la francophonie » du 20 mars, a donné lieu en 
2007 à quelques 600 manifestations variées autour de la langue. Ces manifestations ont été 
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organisées notamment dans les réseaux des alliances françaises, dans les instituts et centres 
culturels français.

La Journée européenne des langues

L’action  de  la  DGLFLF s’inscrit  dans  la  politique  de  promotion  du  plurilinguisme en 
France et en Europe. C’est pourquoi le ministre de la Culture et de la Communication a tenu à 
s’associer en 2006 à la « Journée européenne des langues » qui, à l’initiative du Conseil de 
l’Europe,  a  pour  ambition  de  célébrer  chaque  26  septembre  la  diversité  linguistique  et  de 
sensibiliser le citoyen aux vertus de l’apprentissage des langues tout au long d’une vie.

Plusieurs actions ont été organisées dans ce cadre à l’initiative de la DGLFLF. Ainsi, un 
« Passeport pour les langues », proposé par le Forum des instituts culturel étrangers à Paris 
(FICEP) à permis à un public nombreux de découvrir un grand nombre de langues. De son côté, 
l’agence  Socrate-Leonardo  da  Vinci  France  a  mobilisé  pour  l’occasion  son  réseau 
d’établissements  d’enseignement  scolaire  et  supérieur,  les  organismes  de  formation  ou 
d’éducation ainsi que les associations impliquées dans l’apprentissage des langues.
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La Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre
et des Spectacles (DMDTS) 

Éducation artistique

La nécessité de renforcer les politiques d'éducation artistique et culturelle pour aller vers 
leur généralisation à tous les élèves a fait, au cours de ces dernières années, l'objet d'un large 
consensus. 

Les actions menées par la DMDTS au cours de ces deux années se sont inscrites dans 
cet  objectif  réaffirmé  notamment  par  les  plans  d'action  et  culturelle  et  les  circulaires 
interministérielles relatives au développement de l'éducation artistique et culturelle publiées au 
cours de cette période.

Elles se sont articulées autour de 4 objectifs stratégiques :

- renforcer la collaboration avec le ministère de l'éducation nationale à tous les échelons pour 
atteindre tous les publics d'enfants d'age scolaire

- se  donner  les  moyens  d'évaluer  l'impact  des  actions  d'éducation  artistique  et  culturelle 
menées  par  la  quasi-totalité  des  structures  culturelles  de  création,  de  diffusion 
subventionnées par l'Etat

- renforcer  la  formation  des  enseignants  et  intervenants  dans  le  domaine  de  l'éducation 
artistique

- donner toute leur place aux pratiques culturelles émergentes et aux expériences innovantes 

Principales actions menées en 2006 et 2007

Développement de l'éducation et des pratiques musicales à l'école
- Classes à horaires aménagés : organisation, en partenariat avec le ministère de l'Education 
nationale d'un colloque national sur la mise en œuvre des programmes des classes à horaires 
aménagés musicales publiés en juillet 2006 (octobre 2006).
- Chartes de départementales de développement de la pratique vocale et chorale : organisation, 
en  partenariat  avec  le  ministère  de  l'éducation  nationale  d'une  rencontre  nationale  sur  les 
chartes de départementales de développement de la pratique vocale et  chorale,  suivi  de la 
rédaction (en cours de finalisation) d'un guide méthodologique de mise en œuvre de ces chartes 
(novembre 2006).
- Orchestres à l'école : recensement des orchestres à l'école et organisation, en partenariat avec 
le ministère de l'éducation nationale de la première rencontre nationale des orchestres à l'Ecole 
en janvier 2008.
- Outils pédagogiques : édition en partenariat avec le SCEREN-CNDP et la direction générale 
de l'enseignement  scolaire  des  Livrets-CD chansons adressés chaque année aux  écoles  à 
l'occasion de la Fête de la musique.
- Edition en partenariat avec les Francofolies, le SCEREN-CNDP et la Direction générale de 
l'enseignement scolaire des Livrets-CD « Enfants de la Zique » à destination des élèves des 
écoles et des collèges.
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- Edition en partenariat avec le centre d'information et de documentation du bruit, le ministère de 
la  santé  SCEREN-CNDP  et  la  direction  générale  de  l'enseignement  scolaire  du  Livret 
d'éducation à l'écoute « Ecoute, écoute » destiné aux enfants de l'école élémentaire.
- Poursuite de la consolidation des centres de formation des musiciens intervenants (CFMI), 
dans le cadre de la réforme de l'enseignement supérieur professionnel engagée conformément 
à la loi du 13 août 2004. 
- Soutien aux associations nationales : Union Nationale des Jeunesses Musicales de France, 
Association Enfance et Musique. 

Développement de l'éducation et des pratiques chorégraphiques à l'école 
-  Classes  à  horaires  aménagés  danse  :  publication,  en  janvier  2007  de  la  circulaire 
interministérielle d'organisation des classes à horaires aménagés danse.
- Options de spécialité danse en lycée : suivi des options de spécialité danse en lycée et des 
stages de formation des enseignants et intervenants dans les dites classes.
- Soutien aux associations nationales : soutien aux associations œuvrant pour la promotion de la 
danse à l'Ecole (« Danse au cœur » et « Danse sur cour »).

Développement de l'éducation et des pratiques théâtrales à l'école
- Options de spécialité théâtre en lycée : suivi des options de spécialité théâtre en lycée et 
diffusion des outils pédagogiques édités en partenariat avec le ministère de l'éducation nationale 
(« Théâtre aujourd'hui », dossiers « théâtre au baccalauréat » édités par le SCEREN-CNDP) ; 
suivi de l'opération Lycéens à Avignon. 
-  Formation  des  enseignants :  renforcement  et  participation  aux  stages  de  formation  des 
enseignants  mis  en  œuvre  par  l'association  nationale  d'action  et  de  recherche  théâtrale 
(ANRAT) dans le cadre du festival d'Avignon.
- Soutien aux associations nationales : Association nationale d'action et de recherche théâtrale 
(ANRAT).

Culture-Handicap
Suivi de la mise en œuvre de la loi sur l'égalité des chances

La DMDTS s'est appliquée à mettre en œuvre les engagements du ministre à la Commission 
nationale Culture-Handicap dans le champ du spectacle vivant. 

Rencontres professionnelles et actions de sensibilisation

Après  avoir  mené  en  2005  une  enquête  sur  l'accessibilité  des  établissements  culturels  du 
spectacle  vivant  subventionnés par  le  ministère,  celui-ci  a  initié  ou soutenu des  actions de 
sensibilisation visant à mettre en lumière les enjeux de l'accessibilité et à apporter aux acteurs 
culturels  des informations et  des outils  méthodologiques pour faciliter  la  mise en œuvre de 
l'accueil des personnes en situation de handicap dans les équipements. Deux rencontres furent 
ainsi organisées : 
 En novembre 2006, au Conservatoire national supérieur de musique de Paris sur « L'accueil  
des  personnes  en  situation  de  handicap  dans  les  conservatoires »  avec  l'association 
« Archimed’ ». Cette rencontre faisait suite à une étude sur l'état actuel de l'accessibilité des 
établissements d'enseignements artistiques spécialisés. 
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Le 11 décembre 2007, au théâtre du Châtelet à Paris sur « L'accueil des personnes en situation 
de handicap dans les opéras ». Cette rencontre, à l'initiative de la ROF (Réunion des opéras de 
France) a été conçue et organisée en collaboration étroite avec le ministère. Elle s'adressait aux 
directeurs artistiques et aux équipes techniques et administratives des 24 opéras regroupés au 
sein de la ROF ainsi qu'aux élus locaux et aux directeurs des affaires culturelles des villes. 

Elaboration d'un guide d'accessibilité au spectacle vivant

Ce guide est réalisé en collaboration avec l'association  Cemaforre.  Il  s'adresse à toutes les 
équipes des structures de diffusion qui s'engagent dans la démarche d'accessibilité. Il paraîtra 
fin 2008 et sera le deuxième volume d'une collection de guides éditée par le ministère sur le 
thème « Culture et Handicap ».

Soutien à des Centres de ressources nationaux

Association Musique et situation de handicap (MESH), plus spécialisée sur la musique pour les 
jeunes en situation de handicap,  Cemaforre,  centre de ressources sur  tout  le  champ de la 
culture, Regard'en France qui œuvre dans le domaine du théâtre, Le Rire médecin et Clowns 
sans frontières qui envoient des clowns professionnels à la rencontre de jeunes hospitalisés et 
des personnes en grande difficulté. 

Pratiques des amateurs

Les  années  2006-2007  ont  été  consacrés  à  la  mise  en  œuvre  d'un  programme de 
relance du soutien aux pratiques des amateurs annoncé par le ministre en octobre 2005. 

Vers une meilleure connaissance et visibilité des pratiques en amateurs, de leurs 
diversités et de leurs besoins 

- Commande  et  publication  en  mars  2006  de  l'étude « L'engagement  corporel  dans  les 
danses traditionnelles de France métropolitaine » sur la spécificité des danses traditionnelles 
et ses conséquences sur leur transmission, réalisée par Catherine Augé et Yvonne Paire. 
Cette étude a été publiée par l'observatoire des publics de la DMDTS

- réalisation de l'étude sur « les conditions de l'encadrement des pratiques de danses Hip 
Hop », réalisée par le laboratoire SHADYC de Marseille en mars 2007 

- publication d'un état des lieux national des pratiques vocales réalisé à partir d'analyses par 
région  par  les  Missions-Voix.  Ce  travail  a  été  complété  par  une  étude  sociologique  en 
collaboration avec l'Institut français d'Art Choral. Cette publication est en ligne sur le site du 
ministère et s'intitule « une approche des pratiques chorales en France 1999-2004 »

- participation et soutien à une observation réalisée par plusieurs équipes de chercheurs sur 
l'esthétique  du  théâtre  des  amateurs  à  travers  des  expériences  d'accompagnement  de 
troupes  amateurs.  Cette  observation  donnera  lieu  à  un  colloque  en  novembre  2008  à 
Rennes
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- recensement national des centres de ressources pour les amateurs soutenus par les DRAC 
dans chaque région : 169 centres à rayonnement départemental ont été repérés (1/3 d'entre 
eux couvrant plusieurs disciplines). En 2006, 62 % des départements ont un pôle ressources 
pour les pratiques artistiques des amateurs dans le domaine des musiques actuelles, 56 % 
dans le domaine des musiques classiques et contemporaines, 49 % dans le domaine de la 
danse et 44 % dans le domaine du théâtre. L’objectif à atteindre sera d’offrir un centre de 
ressources par discipline et par département. 

Mise  en  place  de  dispositifs  d'aide  et  la  réalisation  d'outils  pour  favoriser  le 
renouvellement  des  répertoires  et  les  projets  en  commun  avec  les  artistes 
professionnels

– soutien à des commandes musicales pour ensembles d'amateurs (ce soutien est accordé 
aux  fédérations  d'amateurs  :  A  cœur  Joie,  la  Confédération  musicale  de  France,  les 
fédérations de batteries-fanfares...)

– publication d'un annuaire des créations musicales créées ces 20 dernières années pour et 
par des ensembles à vents, en coédition avec l'ARIAM Ile-de-France,  10 ans de création 
pour  les ensembles à vent et  mise à disposition des partitions dans 5  partothèques en 
France. Cette publication est en ligne sur le site du Ministère

– mise en place du dispositif  Danse en amateur et répertoire chorégraphique.  Il consiste à 
aider un groupe de danseurs amateurs qui veut remonter une œuvre chorégraphique avec 
l'aide d'un chorégraphe ou d'un notateur du mouvement. La première session du mois de 
mai 2006 a reçu 64candidatures. 24 projets ont reçu une aide du Ministère (le cahier des 
charges du dispositif se trouve sur le site du Ministère)

– la création de diplômes certifiant les compétences d'encadrement des pratiques en amateur 
dans  les  champs  où  ils  n'existaient  pas  (direction  d'ensembles  instrumentaux,  option 
possible pour le tambour français...)

– des  rencontres  professionnelles  pour  mutualiser  la  réflexion  des  différents  acteurs  : 
Rencontre  autour  des  danses  traditionnelles  de  France,  en  septembre  2006  au  Centre 
national de la Danse. Cette rencontre était la première rencontre officielle entre le Ministère 
et le monde des danses traditionnelles autour de l'étude menée et de la question d'une 
certification dans ce style de danse. 
Rencontre nationale Danse en amateur et répertoire à l'Agora-scène nationale d'Evry les 29 
et 30 septembre 2007, autour de la question des répertoires chorégraphiques et de leurs 
transmissions.
Journées du 5 et 6 octobre 2007 sur le thème « Conservatoires et pratiques amateurs » co-
organisées avec la Cité de la Musique et destinée aux directeurs de conservatoires, aux 
associations d'amateurs, aux élus et aux centres de ressources pour les amateurs 

- La signature de la « Charte des organismes départementaux de développement territorial du 
spectacle vivant », le 11 janvier 2006, par le ministre de la Culture, deux associations d'élus 
(Association  des  départements  de  France  et  Fédération  nationale  des  collectivités 
territoriales pour la culture) et la fédération « Arts vivants et départements » qui regroupe les 
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associations départementales de développement culturel territorial pour le spectacle vivant). 
Cette charte redéfinit les missions de ces associations
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La Direction des musées de France (DMF)

La diffusion culturelle

Pour le public, les musées sont des lieux de référence, des lieux où l’on trouve à voir, à 
connaître, à réfléchir, où l’on se plaît pour ces raisons mêmes. Leur fonction d’éducation, de 
découverte, d’apprentissage de la tolérance est ainsi essentielle dans notre société, qui a besoin 
de réfléchir sur le passé et sur le monde pour créer sans cesse son devenir. Conservatoires de 
nos biens culturels les plus précieux, ils sont et doivent être aussi les laboratoires de la pensée 
et de la construction sociale de demain.

L’avancée des connaissances et leur diffusion auprès du plus large public est une des 
missions fondamentales des musées de France qui a été bien remplie au cours de ces deux 
années.
Les  expositions  sont  un des  vecteurs  essentiels  de la  diffusion  de  cette  connaissance.  La 
capacité de mobilité des collections, dès lors qu’elle est assortie de précautions extrêmes pour 
leur conservation, y contribue pleinement. Jamais les mouvements de prêts et les dépôts n’ont 
été si nombreux.

L’année  2006  a  connu  un  foisonnement  d’expositions  exceptionnelles  :  au  musée 
d’Orsay,  Maurice Denis et Autour de 1900 : un ensemble Art Nouveau a permis de découvrir la 
donation Rispal. Parmi les grandes expositions de dimension internationale qui contribuent au 
développement de la recherche concernant les œuvres et à la découverte des cultures, citons : 
La Collection Berggruen au musée Picasso, William Hogarth au musée du Louvre, Afghanistan, 
les  trésors  retrouvés,  collection  du  musée  national  de  Kaboul  au musée  Guimet,  Du 
Symbolisme à l'Expressionnisme, Willumsen un artiste danois au musée d’Orsay, Italia Nova et 
Il était une fois Walt Disney aux Galeries nationales du Grand Palais, Splendeurs de la cour de 
Saxe  au musée du château de Versailles,  Objets de pouvoir en Nouvelle Guinée  au musée 
d’archéologie nationale - Château de Saint-Germain-en-Laye, Tòji, avant-garde et tradition de la  
céramique japonaise au musée de la Céramique de Sèvres…

Les expositions d’intérêt national qui ont marqué l’année 2006 ont généralement trouvé 
un  large  public,  comme  par  exemple  Cézanne en  Provence au  musée  Granet  d'Aix-en-
Provence,  qui  a  accueilli   plus  de 400 000 visiteurs,  Miroir  du temps,  chefs  d’œuvres  des 
musées de Florence au musée des beaux-arts de Rouen (90 000 visiteurs),  De Vesontio à 
Besançon au musée des beaux-arts de Besançon (près de 66 500 visiteurs)…

Pour 2007, le label d’intérêt national a été attribué à onze expositions. Deux d’entre elles 
célébraient la réouverture de deux grands établissements : la rétrospective consacrée au peintre 
et collectionneur François-Xavier Fabre, fondateur du musée du même nom à Montpellier, et 
l’exposition dédiée à Anne de Bretagne, au musée du Château des Ducs de Bretagne à Nantes. 

La fréquentation des musées est en hausse ces deux dernières années. Les  musées de 
France  ont accueilli en 2006 plus de 49 millions de visiteurs et les musées nationaux ont reçu 
en 2007 plus de 25 millions de visiteurs, soit plus de  12 % par rapport à 2005, et plus de 58 % 
par rapport à 2003. Ils ont également connu une explosion des connexions de visiteurs sur leurs 
sites internet et leurs bases de données, avec 29 millions en 2006 contre 21 millions en 2005, 
soit + 38 %. 

Les  musées  recèlent  des  biens  et  des  savoirs  parmi  les  plus  précieux.  Le  devoir 
permanent  de  la  DMF est  de  les  rendre  accessibles  au  plus  grand  nombre.  Des  activités 
pédagogiques  sont  proposées  aux  jeunes  des  milieux  défavorisés,  en  partenariat  avec  les 
zones  d’éducation  prioritaire  et  les  lycées  d’enseignement  professionnel.  De  nombreux 
programmes sont élaborés à l’attention des publics handicapés, non-voyants, malentendants et 
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tout  est  de  plus en plus  mis en œuvre  pour  faciliter  l’accès des musées aux  personnes à 
mobilité réduite. 

Le  prix  « Des  musées  pour  tous »,  dont  l’objet  est  de  distinguer  une  réalisation 
d’excellence et de bonne pratique en matière d’accessibilité pour les visiteurs handicapés quel 
que soit le type du handicap, a été partagé début 2007 entre le musée de l’Ile d’Oléron et le 
musée des Abattoirs de Toulouse. Ces deux établissements ont été distingués conjointement 
pour avoir pris en compte les besoins de toutes les familles de visiteurs handicapés, tant dans 
les conditions de l’accueil des visiteurs que dans la programmation générale des musées.

L’expérience  d’accueil  des  jeunes  des  réseaux  d’éducation  populaire,  intitulée  « Les 
Portes du Temps »,  a connu un franc succès en 2006 en accueillant  20 000 jeunes.  Cette 
opération  était  organisée  dans  dix-sept  grands  sites  (musées  et  monuments  nationaux  et 
territoriaux répartis sur l’ensemble du territoire).
La troisième édition en 2007 des « Portes du temps » s’est déroulée dans quinze sites répartis 
dans  dix  régions  françaises.  Des  artistes,  plasticiens,  comédiens,  danseurs,  musiciens  ont 
participé à cette édition, qui a accueilli près de 30 000 jeunes et leurs accompagnateurs.

Un autre événement qui constitue une occasion unique pour de nouveaux publics de 
découvrir les richesses et la diversité de nos musées a connu un très grand succès. Il s'agit de 
la « Nuit des musées » dont  la seconde édition a eu lieu le 20 mai 2006. Elle concordait pour la 
première fois avec la journée des musées ICOM-EUROPE. 
A l'occasion de cet événement, tous les musées de France, et tous ceux à travers l’Europe ont 
ouvert  en  même  temps  et  gratuitement  leurs  portes  autour  d’animations  spécifiques.  La 
troisième édition, qui regroupait 2 000 musées, a permis d’accueillir 1,3 millions de visiteurs.
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Le Centre national de la cinématographie (CNC)

Les actions d’éducation au cinéma et à l’audiovisuel

Le  CNC  s’efforce  de  donner  aux  enfants  et  aux  adolescents,  futurs  spectateurs  et 
téléspectateurs, une éducation artistique dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel.  Ce 
dispositif est mené à travers quatre dispositifs nationaux qui, au cours de l’année 2005-2006, 
touchent 1 237 000 élèves, soit près de 10 % des élèves français et génère plus de 3 millions 
d’entrées en salle :

- Ecole et cinéma (89 départements, 498 000 écoliers, 1,46 million d’entrées)
- Collège au cinéma (90 départements, 513 000 collégiens, 1,25 million d’entrées)
- Lycéens et apprentis au cinéma (25 régions, 227 000 lycéens, 534 000 entrées) 
- Passeurs d’images (470 sites – communes ou communautés de communes – et près de 2 

000 partenaires, dont 320 salles de cinéma, pour la mise en place de 2 000 actions touchant 
environ 300 000 participants en France, actions conduites hors temps scolaires)

Le  CNC  apporte  également  son  soutien  à  la  constitution  de  13  pôles  régionaux 
d’éducation artistique et de formation au cinéma et à l’audiovisuel. 
En  2006,  le  CNC  consacre  un  budget  de  2,5  M€,  crédits  culture  et  comptes  de  soutien 
confondus, pour l’éducation au cinéma. 
Parallèlement, le CNC mène, avec les Ministères concernés, une action auprès des publics en 
difficulté d’accès au cinéma (jeunes des quartiers défavorisés, hôpitaux, prison…). Ces actions 
portent principalement sur la formation à travers les relais du secteur associatif. Dans cet esprit, 
le CNC subventionne l’association Kyrnea, dont le dispositif Passeurs d’image  favorise l’accès 
aux pratiques cinématographiques et de l’éducation à l’image. En relation avec la direction de la 
protection judiciaire de la  jeunesse (PJJ),  la  DDAI et  l’Acsé,  le dispositif  Des Ciné,  La Vie, 
permet de faire découvrir le court métrage aux jeunes placés sous main de justice. D’autres 
associations œuvrant dans le même sens sont également aidées, telles Les Toiles Enchantées 
(diffusion de films aux enfants dans les hôpitaux) ou  Retour d’images (diffusion de films pour 
sourds et malentendants).
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