
L’année 2006 en quelques dates

Janvier 
- 6 : Journée d’économie de la culture sur le thème « Création et diversité au miroir des 

industries culturelles »
- 12 : Comité de pilotage en vue de la création d’une bibliothèque numérique européenne
- 14 :  Projet  de  loi  relatif  au  droit  d’auteur  et  aux  droits  voisins  dans  la  société  de 

l’information

Février 
- 8 : Projet de bibliothèque numérique européenne
- 10 :  Conférence  à  Berlin  sur  le  rôle  nécessaire  de  la  culture  dans  la  construction 

européenne

Mars
- 6 : Présentation de la saison de réouverture de la salle Pleyel
- 23 : L’avenir du patrimoine de l’Imprimerie nationale
- 28 : « Décentralisation : l’Etat remet près de 3 000 œuvres d’art et biens culturels à près 

de 250 collectivités »

Avril
- 4 : Signature de la convention de coopération avec l’Espagne sur les archives de l’exil 

avec Mme Calvo, ministre de la Culture espagnole
- 7 : Réunion relative au régime d’assurance chômage des artistes et des techniciens du 

spectacle
- 25 : Convention de mécénat pour la rénovation de l’Hôtel de la Marine
- 28 : Grenade 2006 : Patrimoine de l’Europe

Réouverture  du  musée  national  de  l’Orangerie  et  nouvelle  présentation  des 
Nymphéas de Claude Monet

Mai
- 11 :  Présentation  aux  membres  du  CNPS  des  mesures  prévues  dans  le  Fonds  de 

professionnalisation et de solidarité
- 12 : Mesures de soutien de l’Etat en direction du secteur du spectacle vivant et enregistré
- 17 : Conseil des ministres relatif à la création dans le domaine des arts plastiques

Juin
- 6 : Réunion avec les dirigeants des sociétés audiovisuelles publiques
- 19 : Conseil supérieur des Musiques Actuelles (CSMA)
- 21 : « Ventes Berès » : plusieurs pièces essentielles du patrimoine littéraire de Stendhal, 

Balzac et Apollinaire rejoignent les collections publiques

Juillet
- 1 : Ouverture du Centre national du costume de scène à Moulins
- 4 : Convention pour le musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MCEM) 

entre l’Etat, la Région Provences-Côte-d’Azur, le Département des Bouches-du-Rhône et 
la ville de Marseille

- 11 : Signature du 2e contrat de performance du musée du Louvre



Août
- 31 : 18e Festival international du photojournalisme Visa pour l’image

Septembre
- 11 : Nouveau musée des Arts décoratifs
- 19 : Dévoilement de la plaque « Tourisme et Handicap » à la Cité des Sciences et de 

l’Industrie de la Vilette
- 23 : Lancement d’une mission sur la télévision numérique Outre-mer
- 29 : L’appellation « musées de France » a été attribuée à 4 nouveaux établissements

Octobre
- 3 : Création de la « Fondation d’entreprise Marc de la Charrière – Culture et Diversité » 

par l’entreprise Fimalac
- 5 : Signature du protocole Culture-Odit France
- 30 : Protocole d’accord relatif au dispositif spécifique d’assurance chômage des artistes 

et des techniciens du spectacle

Novembre
- 10 : Consultation publique sur les normes de la télévision mobile personnelle
- 16 : Projet de construction d’une grande salle de concert à Paris
- 28 : Comité national des biens français du patrimoine mondial

Décembre
- 4 : Convention de partenariat avec les établissements des réseaux « ambition réussite »
- 14 : Convention de mécénat pour la restauration de l’ensemble des façades de l’Ecole 

nationale supérieure des beaux-arts
- 26 : Marie-Claude Arbaudie assure la responsabilité de suivre les questions relatives au 

financement du cinéma



L’année 2007 en quelques dates

Le ministériat de Renaud Donnedieu de Vabres

Janvier
- 10 : 1e édition du Salon du cinéma
- 11 : L’appellation « musées de France » a été attribuée à deux nouveaux établissements
- 23 :  Conférence de presse :  « Les chantiers  numériques,  un accès à la  culture pour 

tous »

Février
- 1er : La France va soutenir le jeu vidéo
- 6 :  « Culture  et  Handicap –  Guide pratique de l’accessibilité »,  premier  volume d’une 

série consacrée à l’accessibilité à la culture
Apple, via son président Steve jobs, prend en compte les préoccupations du grand 

public, des créateurs et du gouvernement, qui demandent que l’intéroparabilité soit un 
droit pour tous

- 7 : Programme de mécénat du Crédit Agricole en faveur du château de Fontainebleau
- 27 : Loi relative à la modernisation audiovisuelle et à la télévision du futur

Mars
- 6 : Première Mondiale : l’exposition réelle et virtuelle
- 8 : Fin des travaux de restauration du donjon du château de Vincennes

     Convention d’assurance chômage relative au dispositif spécifique d’assurance
chômage des artistes et des techniciens du spectacle

- 12 : Quatre projets d’arrêtés concernant le développement de la radio numérique et de la 
télévision mobile personnelle

- 13 : Signature de la convention de captation et de retransmission des spectacles liant
Fance Télévisions à l’Opéra national de Paris

- 20 :  Installation  de  la  Commission  du  fonds  « Images  de  la  diversité »  -  Liste  des 
membres

- 28 : Premier rapport annuel du Haut-Conseil pour l’Education artistique et culturelle

Avril
- 6 : Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques
- 10 :  Groupe  de  travail  sur  l’utilisation  de  musique  enregistrée  dans  les  spectacles 

chorégraphiques
- 20 : Les artistes du collectif « La Générale » s’installeront dans les locaux de l’ancienne 

école de céramique de la manufacture de Sèvres, à compter de cette date

Mai
- 9 : Le Ministre annonce sur proposition du Haut-Conseil des musées de France l’attribution 

de l’appellation « musées de France » à quatre nouveaux établissements, le transfert de 
propriété d’œuvres et de collections et  pour la  première fois,  la remise du prix « Des 
musées pour tous »



L’année 2007 en quelques dates

Le ministériat de Christine Albanel

Mai
- 23 : Conseil de l’Union européenne, session Education, Jeunesse, Culture
- 25 : 5e édition de la journée de l’Europe, réunion des ministres européens de la Culture et 

de l’Audiovisuel et 60e Festival international de Cannes

Juin
- 1er :  La Ministre reçoit  Jacques Toubon,  président  du conseil  d’orientation de la  Cité 

nationale de l’histoire de l’immigration
- 14 : Quatre nouveaux parcours-promenades pour les personnes à mobilité réduite
- 26 : Moderniser le fonctionnement des nouvelles messageries de la presse parisienne 

(NMM)
- 29 : Inauguration du Grand Théâtre de Provence

Juillet
- 6 : Mission Livres 2010 : remise du rapport à Christine Albanel
- 12 : La 1e édition de Monumenta, confiée à Anselm Kiefer, a accueilli 134 387 visiteurs
- 20 : Nouvelles dations dans les collections nationales

Août
- 1er : Nouvelle formule de cartes d’abonnement illimité
- 17 : Information judiciaire à la suite de la destruction de livres perpétrée à l’abbaye de 

Lagrasse dans l’Aude

Septembre
- 10 : La Ministre signe le premier accord franco-roumain relatif à la coopération dans le 

domaine des musées
- 12 : Remise du rapport de la Mission de réflexion sur la Librairie indépendante
- 20-21 : 10e réunion des ministres chargés de la Culture du Réseau international sur la 

politique culturelle (RIPC) à Séville
- 21 : Signature de l’arrêté fixant la norme de la diffusion de la télévision mobile
- 24 : Coup d’envoi de la Télévision mobile personnelle (TMP)

Octobre
- 8 :  Mission  de  concertation  avec  les  professionnels  du  secteur  de  l’audiovisuel  qui 

propose des modifications des décrets de 2001 et 2002, qui organisent les relations entre 
producteurs et diffuseurs

- 11 : Publication du décret 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du 
corps  des  architectes  en  chef  des  monuments  historiques  et  adaptation  au  droit 
communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés

- 12 : Christine Albanel demande à Free de lutter plus activement contre le piratage
- 19 et 23 : Expérimentation de la gratuité dans certains musées



Novembre
- 13 : Financement par l’Etat des Opéras en région
- 15 :  Les  consultations  des  acteurs  de  la  Culture  et  de  l’Internet  menées  par  Denis 

Olivennes aboutissent à un accord rapide
- 21 : Célébration du cinquantenaire de l’ordre des Arts et des Lettres
- 26 :  Projet  d’installation  de  l’Ecole  nationale  supérieure  d’architecture  de  Clermont-

Ferrand dans l’ancien hôpital sanatorium Sabourin

Décembre
- 3 : Acquisition par l’Etat d’un médaillon en bronze provenant de la Place des Victoires 

commémorant  la  « Victoire  de  Saint-Gothard »  pour  le  musée  du  Louvre  grâce  au 
mécénat d’Elior

- 4 :  Signature  d’une  convention  de  partenariat  entre  l’INA  et  l’entreprise  publique  de 
télévision algérienne (EPTV)

Signature d’un accord de co-production et de coopération cinématographique entre la 
France et l’Algérie

- 7 :  Convention-cadre  entre  la  Bibliothèque  nationale  d’Espagne  et  la  Bibliothèque 
nationale de France

- 17 : Rapport de la Cour des Comptes sur les « grands chantiers culturels »
- 26 :  20 propositions et 8 recommandations pour renouveler et renforcer le partenariat 

Education-Culture-Collectivités locales en faveur de l’Education artistique et culturelle
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