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La Direction des Archives de France (DAF)

L'action internationale

Dans le domaine multilatéral, la direction des Archives de France s’est attachée en 
2006 à poursuivre son action pour le renforcement de la coopération européenne en matière 
d’archives. Elle a ainsi participé aux réunions et aux travaux du groupe d’experts institué par 
la Commission européenne à la suite de la recommandation du Conseil du 14 novembre 
2005. La direction des Archives de France pilote, dans ce cadre, le groupe de travail sur la 
veille juridique et participe aux travaux des groupes « portail  européen des archives » et 
« lutte contre le trafic illicite des archives ». Elle a également, par le biais de la présidence de 
la branche européenne du Conseil international des archives (EURBICA), appuyé un certain 
nombre de projets européens phares (base de données juridiques européennes, formation 
des formateurs au records management).

Sur le plan bilatéral, l’année 2006 a été marquée par la signature d’une convention 
avec le Yémen (mars 2006),  en appui d’un programme de coopération soutenu, et avec 
l’Espagne (avril 2006) dans le cadre d’un vaste projet lancé par ce pays pour reproduire les 
archives liées à la Guerre civile, l’exil et la déportation. Par ailleurs, a été réalisé un certain 
nombre  de  missions  d’expertise  ou  d’audit  (entre  autre  Côte  d’Ivoire,  Sénégal,  Emirats 
arabes  unis,  Namibie)  ou  de  formation  professionnelle  (Ethiopie,  Liban,  Russie,  etc.) 
s’insérant dans le cadre de programmes de coopération plus larges avec ces pays. 

 L’année 2007 a donné lieu, au plan multilatéral, à des avancées significatives dans 
le domaine de la coopération européenne, d’une part dans le cadre de l’Union européenne, 
d’autre part dans celui de la branche européenne du Conseil international des Archives. La 
direction  des  Archives  de  France  s’est  particulièrement  investie  dans  trois  des  priorités 
figurant  dans la  recommandation  du Conseil  du  14 novembre 2005.  Elle  a  poursuivi  le 
pilotage  du  groupe  de  travail  « veille  juridique »  et  coordonné,  à  ce  titre,  la  création 
d’EURONOMOS, base de données juridiques européennes dans le domaine des archives. 
Elle  a  ainsi  bénéficié  de  fonds  européens  (programme  IDABC)  nécessaires  pour  le 
développement et l'achèvement de cette base. Elle a également continué à participer aux 
travaux du groupe de réflexion sur la prévention des vols et la lutte contre le trafic illicite des 
archives et a été associée, dans ce cadre, à la réalisation d'une enquête européenne et à la 
rédaction du rapport final. La DAF a été chargée d'organiser pour 2008, sous présidence 
française, un colloque international portant sur ce thème et qui marquera la première étape 
de  la  coopération  dans  ce  domaine.  Enfin,  elle  a  été  désignée  en  2007,  en  tant  que 
Présidente de la branche européenne du CIA, vice-présidente de la fondation EDL qui a en 
charge, premier jalon de la future bibliothèque numérique européenne (BNUE). 

Parmi  les  autres  actions  de  la  direction  des  Archives  de  France,  on  notera  la 
réalisation,  en  2007,  d'un  manuel  méthodologique,  destiné  à  accompagner  la  formation 
européenne des formateurs au records management. Plus largement, la DAF continue de 
participer activement auprès du CIA et de ses instances, notamment en matière d'expertise. 

Sur  le  plan  bilatéral,  la  direction  des  Archives  de  France  a  poursuivi  un  certain 
nombre  de  programmes  lancés  les  années  précédentes,  avec  l’Ethiopie,  le  Liban,  la 
Fédération de Russie, en particulier dans le domaine de la formation professionnelle. Des 
jalons prometteurs ont été posés avec la Jordanie, dans la perspective de mettre en place 
des  sessions  de  formation  professionnelle  continue  non  seulement  destinés  aux 
professionnels jordaniens,  mais  également à l’Irak et  à la  Palestine.  Enfin un accord de 
coopération est en préparation avec le Vietnam. 

Enfin, il est convenu d'indiquer que le projet de bâtiment de Pierrefitte-sur-Seine a 
tout particulièrement intéressé les interlocuteurs étrangers de la direction des Archives de 
France, notamment dans son approche interdisciplinaire et a donné lieu à de nombreuses 
visites d’experts, pour certains pays qui ont également des projets de bâtiments (on citera 
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par  exemple  l’Australie,  dont  le  directeur  des  Archives  nationales  s’est  déplacé  à  deux 
reprises, le Luxembourg, la Belgique, la Pologne, l’Allemagne, etc.). 

La formation internationale

En 2006, la synergie entre le stage technique international d'archives (STIA) et le 
stage « courants » a été accrue, tant en termes de public visé (pays, niveaux professionnels) 
que de contenu pédagogique. Au total, 52 stagiaires étrangers représentant 30 pays et 42 
institutions ont été accueillis.

S’agissant du stage technique international, la promotion 2006 se composait de 33 
stagiaires représentant 22 pays dont 7 pour l'Europe (hors France), 1 pour l'Amérique du 
Nord, 3 pour l'Amérique latine, 10 pour l'Afrique (Nord et subsaharienne) et le Proche-Orient. 
Est à signaler la participation de pays comme l'Autriche, le Brésil, le Congo, la Moldavie, le 
Pérou, le Rwanda, l'Uruguay. Des améliorations ont été apportées au stage en matière de 
programmation (partage de la session en deux parties distinctes) et de pédagogie (création 
de groupes de travail thématiques, création d'un espace informatique collaboratif, etc.) afin 
d'éviter un certain absentéisme et impliquer davantage les stagiaires. 

Pour  ce  qui  est  du  stage  « courants »,  16  stagiaires  étrangers  francophones 
originaires d’Europe, d’Afrique du Nord et Subsaharienne, d’Amérique, d’Asie et 3 auditeurs 
du Burkina-Faso ont  travaillé  sur  des  programmes archivistiques dédiés  notamment  aux 
nouveaux enjeux de l’information et aux réseaux informatiques. 

La  promotion  2007  du  STIA  se  situe  à  un  bon  niveau  de  participation  avec  35 
stagiaires représentant plus de 20 pays. La distribution par continent reste à peu près la 
même  avec  une  majorité  de  stagiaires  venus  d'Afrique  (Nord  et  subsaharienne)  et  du 
Proche-Orient, 6 pays européens et 5 pays d'Amérique latine et des Caraïbes. A noter, une 
forte participation hispanophone (Espagne, Chili,  Colombie, Costa Rica, Venezuela) et la 
présence du directeur des Archives du Liechtenstein et de deux jeunes archivistes des Pays-
Bas. Comme l'année précédente, le programme a été réparti en deux sessions distinctes 
favorisant de fait l'émergence d'un bon climat et d'une bonne cohésion de groupes. 

Le  stage  « courants »  2007  a  concerné  20  stagiaires  étrangers  francophones 
représentant 20 pays originaires d’Europe, d’Afrique du Nord et Subsaharienne, d’Amérique 
du  Nord  et  d’Amérique  Latine.  Il  est  intéressant  de  noter  la  participation  de  pays  peu 
représentés  au  STIA  (Danemark,  Grèce,  Hongrie,  Mexique,  Turquie).  L'originalité 
pédagogique du stage a consisté en la création d'un séminaire commun avec l'université de 
Berne (master d'archivistique et de sciences de l'information) qui a permis de croiser des 
étudiants  suisses  en  master  2,  venus  avec  leurs  deux  encadrants,  avec  les  stagiaires 
courants. La qualité du séminaire a été appréciée par l'ensemble des stagiaires, tant dans sa 
conception bilatérale que dans son contenu.

Au total, ce sont 80 stagiaires étrangers représentant 46 pays et 76 institutions qui 
ont participé aux deux stages internationaux de 2007. 
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La Délégation au développement
et aux affaires internationales (DDAI)

La diversité culturelle et l'action internationale

Parmi  les  nouveaux  défis  nés  de  la  mondialisation,  figurent  les  risques 
d'homogénéisation des cultures et, parallèlement, de repli identitaire. A partir de ce constat, 
le  souhait  de  pouvoir  préserver  et  promouvoir  la  diversité  des  cultures  et  la  capacité 
créatrice, sous leur forme matérielles et immatérielles, a grandi au sein d'un certain nombre 
de  pays  et  d'institutions  internationales.  La  France  a  été,  avec  le  Canada,  le  principal 
initiateur du projet de création, à l’UNESCO, d’un instrument juridique international capable 
de défendre et de promouvoir la spécificité des biens et services culturels.
Adoptée  en  octobre  2005,  au  cours  de la  33ème Conférence  générale  de  l’UNESCO,  la 
convention sur la protection et la promotion de la diversité culturelle de l’UNESCO est entrée 
en vigueur le 18 mars 2007. Signe de son écho international, la Convention a été ratifiée, au 
30 septembre 2008,  par plus de 90 Etats.

Mise en œuvre de la convention

Au cours de la première Conférence des Parties de la convention, qui s’est réunie du 18 au 
20 juin 2007 à Paris, la France a été élue pour deux ans au comité intergouvernemental qui 
est en charge de négocier les règles de mise en œuvre concrète de cette convention. 
La  première  session du  comité  intergouvernemental  s’est  tenue à  Ottawa du  10  au 13 
décembre 2007. Les objectifs de cette première session étaient essentiellement de lancer 
les travaux de mise en œuvre de la convention (adoption du bureau, du règlement intérieur) 
et de fixer un plan de travail pour les sessions à venir. Cette mise en route s’est faite sans 
grands heurts et dans un climat plutôt positif

Coopération communautaire
 

Travaux  du  Conseil  au  cours  des  Présidences  autrichienne,  finlandaise, 
allemande  et portugaise 

Le  Ministère  a  participé  activement  aux  travaux  du  Conseil  au  cours  des  Présidences 
autrichienne (1er semestre 2006), finlandaise (2nd semestre 2006), allemande (1er semestre 
2007) et portugaise (2nd semestre 2007). 
Par ailleurs, il s'est beaucoup impliqué dans la négociation, aux niveaux européen, national 
et régional, de la future politique de cohésion économique et sociale pour la période 2007-
2013 afin que celle-ci prenne davantage en compte les thématiques culturelles et permette le 
financement d’actions culturelles. 
Le  ministère  a  obtenu,  sous  présidence  portugaise,  l’inscription,  dans  les  « conclusions 
relatives à un agenda européen pour la culture pour la période 2008-2010 », des domaines 
d’action  prioritaires  suivants :  l’accès  à  la  culture,  à  travers  notamment  la  promotion  du 
patrimoine culturel,  le  multilinguisme, la  numérisation,  les synergies avec l’éducation,  en 
particulier l’éducation artistique. Il a également soutenu les autres priorités : la mobilité des 
artistes et des collections, le développement des statistiques culturelles, le développement 
des PME culturelles, la promotion de la convention Unesco sur la protection et la promotion 
de la diversité des expressions culturelles.
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Mise en œuvre du programme Culture

En 2006, 55 opérateurs français ont bénéficié de ce programme. Les projets sélectionnés 
représentaient les domaines suivants (par ordre d’importance) : spectacle vivant, patrimoine, 
arts visuels, livre et lecture et traduction. Les opérateurs culturels français étaient chefs de 
file de 18 projets et co-organisateurs de 37 projets.

Préparation dès 2007 de la  présidence française de l'Union européenne,  de 
l'année du dialogue interculturel et de la saison culturelle européenne prévues 
en 2008

La présidence française a mobilisé durant  toute l’année 2007 les services européens et 
internationaux du ministère qui ont travaillé sur plusieurs thèmes susceptibles de faire l’objet, 
soit de débats lors du conseil  informel des ministres, soit de conclusions lors du conseil 
formel. Les priorités du ministère  ont été  arrêtées par le cabinet au plus tard puis validées à 
l’échelon interministériel avant le Conseil des ministres de la culture et de l'audiovisuel de 
l'UE  de  mai  2008,  à  l’issue  duquel  la  Ministre  a  présenté  les  grandes  priorités  de  la 
présidence française. 

Echanges bilatéaux

Amérique du Nord

La coopération menée avec les Etats-Unis en 2006 et 2007 a été marquée par les suites de 
l’engagement  du Ministre à mener des actions de solidarité  avec la  Louisiane pour une 
renaissance de la vie culturelle après les ravages de l’ouragan Katrina en 2005.
Plusieurs opérations ont été menées dans ce sens (une grande exposition de plus de 80 
chefs d’œuvres de musées français sur « la Femme dans la société au 19ème siècle » au 
New Orleans Museum of Arts, une exposition d’archives sur la Louisiane français…).
Un programme d’échange de professionnels de la culture français et américain a par ailleurs 
été  mené  en  2006  et  2007  sur  le  thème  de  la  préservation  et  de  la  réhabilitation  du 
Patrimoine. 
Ces rencontres organisées de part et d’autre de l’Atlantique ont permis d’initier des projets 
de coopération et notamment un projet de mise en place à Washington de « Journée du 
patrimoine » sur le modèle français actuellement à l’étude.

Amérique latine et Caraïbes

Notre action dans cette zone est marquée par une volonté politique partagée d’installer un 
équilibre des relations entre l’Amérique Latine, les Etats-Unis et l’Europe, notamment dans le 
domaine de la protection et la promotion de la diversité culturelle.
Le Mexique, le Brésil ou encore la Colombie sont les pays d’Amérique du Sud avec lesquels 
la coopération a été la plus dense tant dans les projets concrets de coopération que dans les 
relations  institutionnelles,  nos  programmes d’expertise,  d’accueil  et  de  formations  y  sont 
également très appréciés. 
La Caraïbe a connu quant à elle le développement du programme « Caraïbe en création » 
auquel le ministère de la Culture et de la Communication apporte un soutien financier auquel 
s’ajoutent l’expertise et le soutien de nos Drac. 
Une coopération spécifique se met en place dans cette zone ou la présence et la position 
stratégique de départements français permettent d’envisager une nouvelle dynamique de 
notre coopération.
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Afrique et francophonie

Le Festival francophone en France 
Evénement hors norme, car présentant les cultures des 63 Etats et gouvernements réunis au 
sein  de  l'Organisation  internationale  de  la  Francophonie,  « Francofffonies! »,  le  festival 
francophone en France s'est  déroulé  du 16 mars au 9  octobre  2006 avec plus de 400 
manifestations  sur  l'ensemble  du  territoire  national  et  mobilisant  2000  artistes  et 
personnalités.

Signature d'un accord de coopération avec l'Afrique du Sud 
Un programme de coopération dans le domaine des arts et de la culture a été conclu le 21 
mai 2006 entre le ministère des Arts et de la Culture d’Afrique du Sud et le ministère de la 
Culture et  de la Communication pour les années 2006-2009.  Cet  accord de coopération 
culturelle  concerne  les  industries  culturelles  (design,  musique,  cinéma)  et  le  patrimoine 
(archives, archéologie). 
Un premier échange d'experts est intervenu dans le secteur du patrimoine archéologique 
préhistorique et  dans celui du design en Afrique du Sud (décembre 2006) et en juillet 2007. 
Cet accord technique entre ministères est le premier de ce type en Afrique. La signature par 
les  deux  ministres  de  la  Culture  revêt  une  portée  politique  importante  car  elle  inscrit 
d’emblée ce programme dans la dynamique de coopération prévue par la Convention sur la 
diversité culturelle, illustrant les principes de « solidarité et de coopération internationales » 
et de « complémentarité des aspects économiques et culturels du développement » de ce 
texte.

Europe occidentale

Allemagne
A  l’automne  2006,  un  séminaire  franco-allemand  a  été  organisé  conjointement  par  le 
département  des affaires  européenes et   internationales et  le  ministère  délégué pour  la 
culture et les médias en Allemagne. L’objectif était de susciter des projets de coopération 
culturelle  ainsi  que  la  mobilité  des  professionnels  entre  la  France  et  l’Allemagne  en 
favorisant  la  connaissance  réciproque  de  l’environnement  culturel  de  chaque  pays, 
l’organisation de l’action publique ainsi que les modes de financements publics et/ou privés 
dans le domaine culturel.
Un conseil des ministres franco-allemand a eu lieu à Paris le 12 octobre 2006 en présence 
de Renaud Donnedieu de Vabres et de ses interlocuteurs allemands, Peter Müller, ministre 
plénipotentiaire pour les relations culturelles franco-allemandes et Bernd Neumann, ministre 
délégué auprès de la Chancellerie pour la culture et les médias
Un conseil  des ministres franco-allemand à Berlin s'est déroulé le 12 novembre 2007 en 
présence de Christine Albanel et de ses interlocuteurs allemands, Klaus Wowereit, ministre 
plénipotentiaire pour les relations culturelles franco-allemandes et Bernd Neumann, ministre 
délégué auprès de la Chancellerie pour la culture et les médias.
Les trois ministres, accompagnés, de  M. Darcos, ministre de l’éducation nationale, ont visité 
un centre socio-culturel pour les jeunes, la Schlesische 27, illustrant la coopération franco-
allemande dans le  domaine de l’intégration.  Ils  ont  souhaité  travailler  ensemble  dans le 
domaine de l’éducation artistique et culturelle.

Suisse
Les  entretiens  franco-suisses  ont  eu  lieu  le  30  novembre  2006  à  Paris.  Ils  ont  permis 
d’évoquer  les  thèmes  de  la  coopération  transfrontalière,  le  mécénat,  les  industries 
culturelles, l’économie du livre, la numérisation du patrimoine et la politique des langues.
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Grande-Bretagne
Le ministère a soutenu une « Saison française », Paris Calling, à l'initiative de l'Ambassade 
de France en Grande-Bretagne, autour de la création contemporaine. Des manifestations et 
des expositions ont été organisées de juin à décembre 2006 dans les musées et les galeries 
publiques et privées les plus reconnues.

Pays-Bas
Une saison culturelle «  Haut les Pays-Bas ! » était organisée de janvier à mars 2007 par 
« l’Institut  néerlandais »,  en  partenariat  avec  « CulturesFrance ».  Cette  saison 
pluridisciplinaire, qui s’est déroulée à Paris et en région, a bénéficié du patronage commun 
des ministères  néerlandais  et  français  de la  Culture  et  des  Affaires  étrangères,  chacun 
contribuant financièrement à son organisation.

Luxembourg
La manifestation « Luxembourg et Grande région, capitale européenne de la culture 2007 » 
a  associé  les  régions  avoisinantes  du  Luxembourg,  la  Rhénanie-Palatinat,  la  Sarre,  la 
Communauté  germanophone  de  Belgique,  la  Communauté  française  de  Belgique  et  la 
Lorraine. Le ministère lui a apporté son soutien. Cette manifestation a été l'occasion d'une 
coopération transrégionale et transfrontalière sans précédent.

Europe centrale et orientale

L'événement majeur des années 2006-2007 restera l'organisation d'une Année de l'Arménie 
en France : Arménie mon amie (septembre 2006 –  juillet 2007). 
Cette  manifestation avait  pour  objectif  principal  de  montrer  la  singularité  de  la  culture 
arménienne  à  travers  l’histoire,  mais  aussi  d'en  faire  découvrir  la  vitalité  d’aujourd’hui. 
Inaugurée le 30 septembre 2006 à Erevan par un concert de Charles Aznavour,  Arménie 
mon  amie comptait  plus  de  500  événements  illustrant  tous  les  domaines.  Parmi  les 
nombreuses expositions, « Armenia sacra » (17 février-15 mai 2007, Musée du Louvre) a 
restitué la splendeur de l’art  liturgique arménien ;  « 12 capitales de l’Arménie » a retracé 
3000  ans  de  patrimoine  architectural  (15  décembre  2006-18  mars  2007,  Conciergerie), 
tandis que la Bibliothèque nationale de France a dévoilé ses collections de livres anciens, 
parmi  les  plus  importantes  d’Europe  mais  peu  connues  du  grand  public,  dans  « Livre 
arménien : cinq siècles de trésors », (28 janvier-25 mars 2007).
La vitalité créatrice moderne a été représentée notamment par une rétrospective au Centre 
Georges Pompidou de l’œuvre inédite en France de l’expressionniste Arshile Gorky, et par 
l’exposition consacrée au peintre, dessinateur et cinéaste Sergueï Paradjanov, déjà connu 
des cinéphiles français (13 février-8 avril 2007 à l’École des Beaux-Arts de Paris et du 20 
avril au 24 juin 2007 au Musée d’art moderne de Saint-Étienne).

Afrique du Nord et Moyen-Orient

L’accord intergouvernemental du 6 mars 2007, conclu entre les gouvernements français et 
émirien a engagé le processus de création d’un musée universel aux Emirats arabes unis, 
Pour  conduire  le  projet  Louvre-Abou  Dabi  à  son  terme,  la  société  France  Muséum, 
regroupant 12 établissements publics français a été créée. L’ouverture du Musée est prévue 
à l’horizon 2012. 
En 2006 et 2007, plusieurs expositions d’envergure internationale se sont tenues en France. 
Ainsi,  en  2006,  « De  Samarcande  à  Cordoue »  a  présenté  50  œuvres  provenant  des 
collections du Musée d’Art islamique de Doha tandis que la nef du Grands Palais accueillait 
en 2007 « Trésors engloutis d’Egypte ». 
Par ailleurs, les services du ministère de la Culture et de la Communication ont développé de 
nombreuses  coopérations  avec  différents  Etats  de  la  zone.  Un  séminaire  Malraux,  a 
notamment été organisé en 2006 au Bahreïn, sur le thème de la conservation du Patrimoine. 
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Les programmes d’accueil et d’expertise en direction des artistes et 
des professionnels de la culture étrangers

La politique d’accueil des artistes et des professionnels de la culture étrangers est 
l’une  des  priorités  du  ministère  en  matière  d’action  internationale.  En  favorisant  la 
constitution  de  réseaux  durables  d’échanges,  cette  politique  contribue  au  rayonnement 
international de la France et à la promotion de la diversité culturelle.
En  2006  et  2007,  le  programme  « Courants  du  Monde »  a  réuni,  comme  les  années 
précédentes, environ 130 professionnels provenant d’une soixantaine de pays.
Dans  le  cadre  de  ce  programme,  les  « Séjours  culture »  permettent  à  une  quarantaine 
d’invités de bénéficier pendant deux semaines de programmes individualisés de visites, dans 
les domaines culturels qui les concernent.

Le programme « Courant de Printemps » inclut les stages « Direction et gestion de 
projets  culturels »  (réservé  aux  personnels  des  établissements  du  réseau  français  à 
l’étranger,  recrutés localement  ),  les six  « Stages culture » et  le  Séminaire européen de 
conservateurs regroupent chacun entre quinze et vingt professionnels pour des rencontres 
portant  sur les pratiques et  techniques muséales, les industries culturelles, les politiques 
culturelles, le financement de la culture, la gestion de projets en bibliothèque et les pratiques 
archivistiques.

Les voyages d’études bilingues s’adressent à des cadres culturels non francophones 
d’un même pays et reposent sur un principe de réciprocité et de co-financement. En 2006, 
quatre voyages d’étude ont été réalisés avec Israël, les États-Unis, la Chine et Taïwan.

Le programme « Profession culture » a pour but de favoriser le développement de 
projets  de  coopération  entre  établissements  publics  français  et  étrangers.  En  2006,  30 
professionnels étrangers ont été accueillis pour une durée moyenne de trois mois au Centre 
Georges Pompidou, à la Cité des sciences et de l’industrie, au Parc de la Villette, à la Cité 
de la musique, au Centre national de la danse, à la Bibliothèque nationale de France, à la 
Bibliothèque publique d’information,  à l’Institut  national  du patrimoine,  à l’Institut  national 
d’histoire de l’art, à l’Opéra national de Paris, au Musée du Louvre et au Musée d’Orsay. Ils 
ont bénéficié d’une bourse mensuelle et d’une offre d’hébergement. 

L’expertise

Les « séminaires Malraux » répondent  à la demande de pays engagés dans des 
réformes et désireux de bénéficier d'une expertise française dans les domaines les plus 
variés de la culture. 
En 2006, dans le cadre de son adhésion à l'UE, la Roumanie a accueilli deux séminaires 
Malraux sur les thèmes de « Politique du patrimoine » (5-7 avril) et « L'utilisation des fonds 
structurels pour des projets culturels » (25-29 novembre).
En 2006 et 2007 deux séminaires Malraux se sont tenus à Taïwan : février 2006  « le rôle de 
la culture dans le développement  local» et mars 2007 «  spectacle vivant ».   
En 2007, ont été organisés des séminaires Malraux en Bulgarie sur la « Situation du théâtre 
en France » (2-4 février), en Serbie sur la « Politique des publics dans les musées » (21 
février), en Croatie sur la politique de « Développement des publics » (10-11 octobre) et au 
Mexique sur « les échanges entre musées, la  muséographie et la scénographie » (juin).
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La Direction du développement
des médias (DDM)

En 2006 et 2007, l’activité de la DDM à l’international s’est poursuivie autour de trois 
axes principaux :

- le  suivi  et  la  participation  des  négociations  dans  les  enceintes  communautaire  et 
multilatérales sur des questions et des projets de textes intéressant les médias puis, le 
cas échéant, de leur transposition en droit interne

- la gestion des relations avec les services de la Commission européenne concernant les 
mesures  financières  à  destination  du  secteur  des  médias  et  des  communications 
électroniques, dès lors que ces mesures sont qualifiables d’aides d’Etat au sens des 
règles communautaires de concurrence

- le développement d’actions de coopération bilatérale, tant avec des Etats membres de 
l’Union européenne que des pays tiers

Sur le plan européen, l’année 2006 a essentiellement été marquée par le début des 
travaux de révision de la directive « Télévision sans frontières ». Le 13 novembre, le Conseil 
des ministres de la communication est parvenu à un accord politique sur ce projet de texte. 
Le 13 décembre, le Parlement européen a adopté son avis en première lecture, qui est très 
proche du texte adopté par le Conseil. Celui-ci étend le champ de la réglementation aux 
services non linéaires comme la vidéo à la demande et consolide les dispositions proposées 
par la Commission européenne pour que ces services contribuent de manière effective à la 
création audiovisuelle européenne et à la diversité culturelle. Il  répond ainsi aux objectifs 
des autorités françaises. 

Les négociations se sont poursuivies tout au long de l’année 2007, tant au Parlement 
européen qu’au Conseil, sous les présidences successives de l’Allemagne et du Portugal. 
L’année  2007  a  vu  également  l’adoption  de  la  directive  sur  les  services  de  médias 
audiovisuels, directive qui adapte le cadre réglementaire européen à l’arrivée des services à 
la demande.
Ces  avancées  importantes  seront  consolidées  en  2008,  lors  de  la  révision  du  cadre 
réglementaire  des  communications  électroniques  qui  interviendra  sous  la  présidence 
française de l’Union européenne.
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La Délégation générale à la langue française
et aux langues de France (DGLFLF)

Le français, langue de communication internationale

Dans un contexte  marqué par  un recul  constant  de l'usage du français  dans les 
institutions européennes, accentué par les élargissements successifs de 2004 et 2007 qui 
ont  fait  passer  de  11  à  23  le  nombre  de  langues  officielles  de  l'Union  européenne, 
l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) intervient massivement en faveur de la 
formation des fonctionnaires et diplomates des nouveaux Etats membres : quelque 11 000 
formations  ont  ainsi  été  dispensées  depuis  2003.  Cette  action  permet  d'améliorer  la 
compréhension de notre langue par les fonctionnaires et les diplomates européens, sans 
toutefois leur permettre d'y recourir de façon régulière, à l'écrit comme à l'oral. 

La  DGLFLF  a  contribué  à  ce  programme  mené  dans  un  cadre  francophone, 
notamment  en  soutenant  la  publication  d'une  méthode  de  français  des  relations 
européennes et internationales. 

Par  ailleurs,  les  ministères  chargés  de  la  Culture  et  des  Affaires  étrangères 
préparent,  en y associant  le ministère de l'Education nationale, des « Etats généraux du 
multilinguisme »   qui  se tiendront  le  26 septembre 2008 en France dans le  cadre de la 
présidence française de l'Union européenne. Ces Etats généraux seront l'occasion de faire 
le  point  sur  la  réalité  du plurilinguisme en Europe et  de  tracer  des pistes  d'action pour 
l'avenir. 
Pour  la  première  fois  dans  l'histoire  des  Jeux  olympiques,  l'GIF,  forte  de  ses  68  Etats 
membres,  a  signé  le  26  novembre  2007  avec  le  Comité  d'organisation  chinois  une 
convention pour promouvoir le français aux Jeux olympiques de Pékin, qui prévoit une série 
d'actions concrètes pour y renforcer la place du français : mise à disposition de traducteurs 
francophones,  traduction  de  la  plate-forme  officielle  d'information,  réalisation  d'une 
signalétique en français, traduction de publications destinées au public, comme le guide du 
spectateur, ou encore formation au français des volontaires chinois. 

Le 12e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des pays ayant le français en 
partage, qui se tiendra à Québec en octobre 2008, sera l'occasion de présenter les premiers 
résultats des travaux d'observation conduits par l'GIF sur l'usage du français dans les Etats 
membres, mais aussi non-membres de la Francophonie multilatérale et de dresser un bilan 
du vade-mecum sur l'emploi du français dans les organisations internationales adopté au 
Sommet de Bucarest, en octobre 2006. 
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La Direction des musées de France (DMF)

L’international

En 2007  l'ingénierie  culturelle  des  musées  s'est  développée  tout  particulièrement 
dans les Emirats arabes unis avec Abou Dabi, ainsi que vers d'autres zones, notamment en 
Asie.

Un accord historique de coopération culturelle a été signé en mars 2007 entre les 
Emirats arabes unis et la France, en vue de la création par l’Emirat d’Abou Dabi d’un musée 
à vocation universelle, qui portera le nom de « Louvre Abou Dabi ». Ce musée, destiné à 
favoriser  le  dialogue  des  cultures  entre  l’Orient  et  l’Occident,  présentera  des  œuvres 
majeures dans tous les domaines de l’histoire de l’art. Il sera ouvert à toutes les périodes, y 
compris l’art contemporain, et toutes les aires géographiques, et fera appel aux techniques 
les plus innovantes en matière de muséographie.

L'accord, signé pour trente ans, est un engagement de la France pour la conception 
et  le  fonctionnement  de  ce  nouveau  musée.  Il  s’agit  tout  à  la  fois  d’élaborer  le  projet 
scientifique et culturel, d’aider à la maîtrise d’ouvrage, de mener des actions de formation 
des professionnels de musées, d’organisation de prêts d’œuvres, ainsi que des expositions, 
et enfin, d’aider à la stratégie d’acquisition par Abou Dabi d’une collection de haut niveau, 
propre au musée.

La France s’est engagée à prêter, sur une durée de dix ans à compter de l’ouverture 
du musée, des œuvres issues des collections françaises, venues du musée du Louvre, mais 
aussi des autres musées nationaux, tels Versailles, Orsay, le Centre Pompidou… et, plus 
largement, des musées de France. Par rotation, et pour des durées relativement brèves pour 
chacune des œuvres, la France prêtera ainsi en permanence plusieurs centaines de pièces, 
représentatives de son patrimoine artistique. Pendant une durée de quinze ans à partir de 
l’ouverture du Louvre Abou Dabi, la France assurera la programmation et la présentation des 
expositions temporaires.
Ce projet sera mis en œuvre par l'Agence Internationale des Musées de France, créée à 
cette occasion. La construction du musée a été confiée à  l’architecte français Jean Nouvel.

Les musées sont toujours particulièrement actifs dans le mouvement européen et 
international des expositions.

Le  FRAME  (French  Regional  and  American  Museums  Exchange)  continue  de 
développer ses activités. Parmi les expositions proposées en France en 2007, il faut citer 
L’Impressionnisme de France et d’Amérique,   présentée au musée Fabre de Montpellier, 
puis au musée de Grenoble.
En mars 2007, l'exposition  Femme, femme, femme : Images de la femme dans la société  
française au XIXe siècle au New Orleans Museum of Art, témoigne d'amitié et de solidarité 
avec la ville sinistrée après le dramatique passage de l’ouragan Katrina sur la Nouvelle-
Orléans.  Cette  exposition  a  rencontré  un  grand  succès  avec  plus  de  80  000  visiteurs, 
touchés par ce signe d'amitié de la France.
L'année « Arménie, mon amie » a été illustrée par deux magnifiques expositions :  Armenia 
Sacra au musée du Louvre et La magie de l'écrit à la Vieille Charité de Marseille.

Enfin,  au  titre  de  la  construction  de  réseaux  de  professionnels  européens,  les 
troisième et quatrième séminaires européens des jeunes conservateurs ont eu pour thèmes 
« musées  d’art  -  musées  d’Histoire »  et  « le  bronze »  en  juin  2006,  et  « Expositions 
temporaires et collection permanente » d'une part et « le dessin » d'autre part en juin 2007. 
Ils ont réuni à chaque fois une trentaine de conservateurs français et étrangers.
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Le Centre national de la cinématographie (CNC)

L’exportation des films et des programmes audiovisuels

En 2006, les ventes de programmes audiovisuels à l’étranger continuent leur progression 
réamorcée  en  2004.  Cette  dernière  est  toutefois  d’ampleur  plus  modérée  que  l’année 
précédente  (+  2,3  %  en  2006,  +  4,0  %  en  2005).  L’augmentation  est  portée  par  le 
documentaire (+ 2,1 %) et les programmes de flux (+ 29,1 %), les ventes d’animation et de 
fiction reculant respectivement de 6,1 % et de 1,6 % par rapport à 2005.

En 2006, les exportations de programmes français se dynamisent principalement sur 
la zone Europe (+ 9,2 %), au sein de laquelle l’Allemagne fait son retour au rang de 1er client 
devant l’Italie. L’Espagne effectue par ailleurs une percée significative. Les reculs observés 
sur les zones américaine et asiatique (respectivement de – 14,1 % et de – 14,4 %) sont en 
grande partie liés à l’incidence négative de l’appréciation de l’euro sur les exportations hors 
de la zone Europe. Plusieurs tendances de fonds sont à souligner en 2006 :

- une multiplication de contrats de vente pour un chiffre d’affaire équivalent
- une  situation  déflationniste  imputable  à  la  multiplication  des  chaînes  numériques  au 

niveau international
- une demande croissante de séries longues
- une appétence pour l’achat de formats 
- un phénomène de vieillissement des programmes notamment de fictions
- l’arrivée progressive de la Haute Définition

Selon les estimations d’Unifrance, les performances du cinéma français à l’étranger 
accusent un nouveau repli en 2007 avec 51,8 millions d’entrées (-14,7 %), soit une recette 
en baisse de 21,3 % à 252,8 M€.
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