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Discours
Discours  d'Aurélie  Filippetti,  ministre  de  la  Culture  et  de  la 
Communication, prononcé pour  l’ouverture de la réunion des chefs 
des services territoriaux de l’architecture et du patrimoine, jeudi 21 
février 2013

Paris,  le 21 février 2013

Mesdames et messieurs les chefs de service territoriaux de l’architecture 
et du patrimoine,

Monsieur  le  président  de  l’association  nationale  des  architectes  des 
bâtiments de France,

Monsieur le directeur général des patrimoines,

Monsieur  le  président  de  l’association  des  directeurs  régionaux  des 
affaires culturelles,

Mesdames, messieurs,

Si  j’ai  souhaité  m’adresser  à vous pour  l’ouverture de votre journée de 
travail  national,  c’est  pour  vous  dire  l’importance  que  j’accorde  à  vos 
services, à vos fonctions et à vos personnes.

Ces  dernières  années,  l’Etat  territorial  s’est  profondément  réorganisé. 
S’agissant de notre ministère, ce processus a abouti à votre rattachement 
aux directions régionales des affaires culturelles, tout en maintenant votre 
présence, dans chaque département, sous la forme d’unités territoriales. 
Cette  réforme  a  ainsi  permis  la  continuité  d’un  réseau  des  services 
territoriaux  de  l’architecture  et  du  patrimoine  dont  votre  présence 
aujourd’hui  témoigne  de  la  vitalité.  Elle  a  aussi  pour  effet  positif  de 
renforcer  votre  collaboration  avec  les  directions  régionales  des  affaires 
culturelles  et  de  garantir  ainsi  la  cohérence  de  l’action  des  services 
déconcentrés  du  ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication  sur 
l’ensemble du territoire.

L’existence de ce réseau est une chance pour le ministère de la Culture et 
de la Communication, parce qu’elle l’enracine dans la réalité des territoires. 
Vos  relations  quotidiennes  avec  les  élus,  les  particuliers  et  les  autres 
services de l’Etat vous permettent de constituer un capital d’expériences 
concrètes qui doivent orienter les réflexions et les initiatives du ministère 
dans  son  ensemble.  La  réunion  d’aujourd’hui  va  vous  permettre 
d’échanger ces expériences avec l’administration centrale et de réagir aux 
projets qui vous seront présentés en fonction de votre connaissance du 
terrain.  Votre opinion est essentielle  car elle ne peut que renforcer  ces 
projets, évalués à l’aune des réalités vécues par vous tous. Je crois donc 
profondément à l’efficacité du réseau que vous constituez et vous pouvez 
voir dans la réunion organisée aujourd’hui la traduction de ma conviction.
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Je suis convaincue, aussi, de l’importance capitale de vos fonctions. Votre 
métier  vous  situe  au  cœur  de  ces  enjeux  essentiels  de  notre  société 
contemporaine  que  sont  la  création  architecturale,  le  développement 
urbain et la protection du patrimoine. Ces trois enjeux correspondent à de 
grandes politiques publiques, toutes éminemment respectables, mais dont 
la mise en œuvre ne va pas sans contradictions ni tensions : vous le vivez 
chaque jour. Ceci fait la difficulté, mais aussi la noblesse de votre travail : 
c’est  une  recherche  constante  du  point  d’équilibre  entre  des  intérêts 
divergents.  Dans  l’immense  majorité  des  cas,  la  solution  que  vous 
proposez  est  admise  par  l’ensemble  des  parties  en  présence,  ce  qui 
constitue un résultat remarquable. Sachez que j’en suis consciente et que 
les quelques situations contentieuses médiatisées ne sont pas, pour moi, 
l’arbre qui cache la forêt.

Je veux vous dire, enfin, la confiance que j’ai en vous tous. Depuis mon 
entrée en fonctions, je me suis attachée à construire avec les agents de 
ce ministère une relation basée sur l’estime, la loyauté et le respect. La 
politique publique culturelle n’a pas de réalité sans vous : vous la mettez 
en œuvre. Votre engagement est donc capital pour la réussite de cette 
politique. Je sais les difficultés, parfois graves, auxquelles certains d’entre 
vous ont  été confrontés.  Je sais,  aussi,  les situations  de forte  tension 
accompagnant  certaines  de  vos  décisions  dans  des  contextes  locaux 
sensibles.  Je  sais,  enfin,  la  gêne  que  certaines  opérations  de 
déménagement ont pu apporter à l’organisation de vos services. Toutes 
ces situations sont difficiles à vivre et je salue la fermeté et le sens des 
responsabilités  avec  lesquelles  vous  les  affrontez.  Votre  métier  est 
passionnant  mais  il  n’est  pas  facile :  soyez  assurés  que le  soutien  de 
votre ministère vous est acquis.

Avant d’évoquer les sujets concernant plus particulièrement les services 
que vous dirigez, je souhaite vous présenter en quelques mots les grands 
axes  de  la  politique  que  je  mène  en  matière  d’architecture  et  de 
patrimoine. Je tiens en effet à vous exposer moi-même cette politique, car 
les fonctions de direction que vous occupez justifient que vous en soyez 
informés directement afin d’inscrire votre action dans ce cadre.

Vous avez pu constater le choix qui a été fait de renoncer à un certain 
nombre de grands projets. C’est une décision non pas budgétaire, mais 
politique. Elle procède de la conviction que l’action de notre ministère ne 
peut  plus  se  résumer  à  une  multiplication  perpétuelle  de  l’offre 
d’équipements  culturels.  Cette  offre  est  aujourd’hui  très  riche,  vous  le 
savez tous, et vous pouvez constater dans vos départements combien les 
collectivités territoriales ont, dans leur grande majorité, investi le champ 
de la culture et mis à leur actif de nombreuses réalisations en la matière. Il 
faut  en  tenir  compte,  et  prendre  donc  en  considération  le  risque  de 
saturation  de  l’offre  qui  menace  certains  territoires,  engendrant  parfois 
dans  certains  cas  des  phénomènes  délétères  de  concurrence  entre 
institutions publiques.

Mais nous savons aussi que ces grands projets ont eu un rôle fédérateur. 
Leur réussite, bien réelle dans la grande majorité des cas, atteste de la 
capacité des agents du ministère de la Culture et de la Communication à 
se mobiliser pour mener à bonne fin des chantiers complexes. Il faut donc 
inventer, pour notre ministère, un nouveau modèle, tout aussi capable de 
rassembler les énergies, mais autour d’objectifs différents. Ces objectifs 
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sont ceux qui ont justifié la création de ce ministère et qui en constituent la 
raison  d’être :  la  démocratisation,  l’éducation  artistique  et  culturelle,  la 
diffusion des œuvres sur l’ensemble du territoire.

Vous percevrez immédiatement combien les missions qui sont les vôtres 
sont capitales pour atteindre ces objectifs. L’architecture et le patrimoine 
bâti sont les formes les plus démocratiques de la culture parce qu’ils se 
situent  au  cœur  de  l’espace  public  et  qu’ils  sont  accessibles  à  tous. 
Préserver l’équilibre du bâti ancien, veiller à la qualité esthétique de la 
création architecturale, c’est donner à toute personne le droit de bénéficier 
d’un environnement harmonieux. C’est rendre possible, de la façon la plus 
concrète, ce contact avec la beauté, source de tout intérêt pour la culture. 
C’est  révéler  à  chacun  l’incidence  du  temps  sur  les  goûts  et  les 
sensibilités. En exerçant votre métier, vous contribuez donc à construire 
ce nouveau modèle qui doit désormais guider l’action de notre ministère.

Le projet de loi sur les patrimoines en cours de préparation traduit dans 
notre  droit  les  objectifs  que  je  viens  d’énoncer.  Je  sais  que  ce  sujet 
suscite  chez vous tous un grand intérêt,  une attente forte et  quelques 
interrogations.  Une  partie  de  votre  journée  sera  consacrée  à  la 
présentation par la direction générale des patrimoines de l’état actuel de 
ce projet de loi, sur lequel vous pourrez bien entendu réagir. Pour ma part, 
je voudrais souligner son importance politique majeure pour le ministère 
de la Culture et de la Communication. En effet, depuis des années, le droit 
applicable  à  notre  domaine  évolue  sous  l’effet  de  législations  au 
demeurant  parfaitement  utiles  dans  leur  principe  sur  la  protection  de 
l’environnement ou la simplification du droit, mais qui n’ont pas pour objet 
principal la protection ou la mise en valeur du patrimoine. Dans d’autres 
cas, il s’agit de législations limitées à un secteur particulier du patrimoine. 
Mais il manque à tous ces exercices législatifs une vision d’ensemble de 
notre droit du patrimoine, alors même que celui-ci est regroupé dans un 
code  unique.  Et  qui,  sinon  le  ministère  de  la  Culture  et  de  la 
Communication, peut porter un chantier  législatif  portant sur l’ensemble 
des domaines du patrimoine ?

Ce projet de loi sera donc, pour la première fois, l’occasion de poser à la 
représentation  nationale  la  question  du  patrimoine  dans  toutes  ses 
composantes,  et  de  lier  cette  question  à  celle  de  l’architecture.  J’en 
énonce  ici  les  grands  objectifs,  s’agissant  de  l’architecture  et  du 
patrimoine bâti : inscrire le patrimoine et la qualité architecturale dans les 
documents  d’urbanisme,  donner  dans  notre  droit  national  une  portée 
juridique  à  l’inscription  au  patrimoine  de  l’humanité,  simplifier  les 
dispositifs actuels juxtaposés de protection et les rendre plus accessibles 
par des appellations claires, mieux affirmer, enfin, la nécessité du conseil 
architectural aux particuliers. Je me borne à mentionner,  aujourd’hui,  le 
fait  que  le  projet  de  loi  comportera  aussi  des  chapitres  consacrés  à 
l’archéologie,  aux archives et aux musées.  Ce projet  n’est évidemment 
pas  figé  à  ce  stade,  et  l’échange  que  vous  aurez  ce  matin  avec  la 
direction générale des patrimoines, puis les discussions plus approfondies 
qui se poursuivront au cours des prochaines semaines avec un groupe de 
référents  regroupant  certains  d’entre  vous  permettront  certainement 
d’explorer des pistes nouvelles. Je souhaite en tout cas que ce projet de 
loi  soit  un  élément  fédérateur  pour  l’ensemble  des  professionnels  du 
patrimoine, dont vous êtes naturellement, et, au-delà, pour l’ensemble de 
celles et ceux qui, à titre associatif on personnel défendent et promeuvent 
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cette belle cause. Nous aurons besoin de cette unité pour porter ce texte 
devant  la  représentation  nationale  et  je  souhaite  que  vous  puissiez  y 
contribuer.

Mais je sais que cette évolution législative ne constitue pas votre seul 
sujet d’attention. Les services territoriaux de l’architecture et du patrimoine 
sont aussi confrontés, depuis plusieurs années, à une situation délicate 
sur le plan de leurs effectifs. Je sais que le manque de personnel met en 
cause, dans certains départements, l’exercice même des missions que la 
loi  vous  confie.  Vous  connaissez  aussi,  de  votre  côté,  la  situation 
d’extrême tension budgétaire dans laquelle notre pays se trouve placé. 
Dans  ce  contexte,  une  solution  générale  aux  difficultés  que  vous 
rencontrez ne peut être immédiate, d’autant qu’il me faut composer avec 
des  difficultés  parfois  aussi  fortes  concernant  d’autres  secteurs  de 
l’administration culturelle. Mais cette réalité n’interdit pas de mieux gérer 
la situation actuelle, en ayant pour objectif de garantir la stabilité de vos 
effectifs.  Je  défendrai,  ainsi,  le  maintien  d’un  niveau  de  recrutement 
conséquent  dans le corps des architectes et  urbanistes de l’Etat,  et  je 
veillerai  aussi  à  opérer,  dans  la  mesure  du  possible,  un  rééquilibrage 
géographique  des  effectifs  sur  l’ensemble  du  territoire.  Le  secrétariat 
général du ministère et la direction générale des patrimoines devront se 
mobiliser en ce sens.

Je  voudrais  aussi  évoquer  la  question  de  la  gestion  des membres  du 
corps des architectes et urbanistes de l’Etat au ministère de la Culture et 
de  la  Communication.  Je  suis  consciente  du  fait  que  le  régime 
indemnitaire qui est le vôtre dans ce ministère est moins favorable que 
celui de vos collègues affectés au ministère de l’Ecologie. Je n’ignore pas 
que, malgré la passion qui vous anime au service de la culture, cet état de 
fait amène certains d’entre vous à quitter le ministère. Cette situation est 
naturellement  préoccupante.  Une  mission  d’inspection  générale 
interministérielle  a récemment  été engagée afin d’évaluer  les différents 
aspects de la situation du corps des architectes et urbanistes de l’Etat, 
quelle que soit leur affectation. En attendant le résultat de cette mission, 
un  inspecteur  général  de  l’inspection  des  patrimoines,  appartenant  au 
corps  des  architectes  et  urbanistes  de  l’Etat,  va  se  consacrer  dès 
maintenant à un suivi spécifique de la situation de votre corps, au regard 
notamment des prochaines évolutions statutaires. Sur le plan fonctionnel, 
je  souhaite  que  la  nouvelle  cotation  des  postes  des  architectes  et 
urbanistes de l’Etat  prenne en compte les contraintes particulières des 
chefs de services territoriaux de l’architecture et du patrimoine. En un mot, 
il convient que les architectes et urbanistes de l’Etat affectés au ministère 
de la Culture et de la Communication puissent bénéficier d’une politique 
de  gestion  des  ressources  humaines  soucieuse  de  leurs  intérêts.  Les 
services de l’administration centrale du ministère vont se mobiliser en ce 
sens.

Mesdames  et  messieurs,  je  n’ai  pas  voulu  passer  sous  silence  les 
difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Mais mon souhait le plus cher 
est que ces difficultés n’altèrent pas la fierté légitime que vous éprouvez à 
exercer vos missions. A mes yeux, et pour le ministère de la Culture et de 
la Communication,  ces missions sont  essentielles.  Mais,  au-delà,  votre 
action bénéficie à l’ensemble de la société.
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Cette action,  il  faut  sans cesse l’expliquer  et  vous savez tous que les 
armes que vous donne la loi ne peuvent et ne doivent pas être dissociées 
de l’indispensable exercice de conviction envers les élus comme envers 
les  particuliers.  Dans  l’immense  majorité  des  cas,  vos  décisions  sont 
comprises et acceptées parce qu’elles sont raisonnables et fondées. Je 
suis persuadée qu’en donnant toute sa place au dialogue et en expliquant 
vos positions, vous faites progresser chaque jour les causes de la qualité 
architecturale et de la protection du patrimoine. Ces causes progressent, 
j’en suis convaincue, parce qu’elles sont la condition de l’harmonie future 
de notre cadre de vie. Mais elles nécessitent, c’est vrai, un engagement 
constant. Je sais pouvoir compter sur le vôtre, comptez sur le mien, à vos 
côtés.

Je vous remercie.
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