
développement culturel No 1
Novembre 1969

• Télévision et développement culturel
78 % des jeunes Français
n’ont jamais assisté à un concert

• Quelques travaux récents sur l’action culturelle

développement culturel No 2
Janvier 1970

• Les municipalités et la culture
• Le théâtre aujourd’hui (compte rendu d’ouvrages)
• La consommation des ménages

en matière de culture et de loisirs

développement culturel No 3
Février 1970

• Économie et culture : un festival
• Comptes culturels de la nation

Les dépenses culturelles des communes
• La maison de la culture de Nanterre

développement culturel No 4
Avril 1970

• Une « industrie culturelle » : le disque
• Les comités d’entreprise et l’action culturelle
• Politique culturelle aux États-Unis

développement culturel No 5
Mai-juin 1970

• Combien d’architectes ?
• Comptes culturels de la nation

Les dépenses « culturelles » des départements
représentent 1,2 % de leur budget

• Les grandes options du VIe plan

développement culturel No 6
Septembre 1970

• Une « entreprise culturelle » : la télévision
• Comptes culturels de la nation

Les dépenses « culturelles » de l’État
peuvent être évaluées à 0,97 % de son budget

• Articles parus en 1969 sur l’action culturelle

développement culturel No 7
Décembre 1970

• Comptes culturels de la nation
Les dépenses des particuliers
Les dépenses des collectivités

• Articles parus en 1969 sur l’action culturelle
(suite du no 6)

développement culturel No spécial
Mars 1971

• Les dépenses culturelles de la nation
Dépenses de l’État, des départements,
des comités d’entreprise, des particuliers

développement culturel No 8
Avril 1971

• Les musées français
82 % des Français
ne sont pas entrés dans un musée en 1967

• Le cinéma en 1970
18,3 % des Français vont au cinéma
au moins une fois par mois

• Repères bibliographiques sur les musées

développement culturel No 9
Mai-juin 1971

• VIe plan
Des structures nouvelles
pour une action culturelle nouvelle
(Propositions de la Commission
des affaires culturelles)

• VIe plan de développement économique et social
Extrait du projet soumis par le gouvernement
au conseil économique et social (p. 56 à 58)

• Bibliographie sur prospective
et développement culturel

développement culturel No 10
Septembre-octobre 1971

• L’équipement audio-visuel des ménages
• Techniques audio-visuelles 1970-1985
• Bibliographie sur télévision et culture

développement culturel No 11
Novembre-décembre 1971

• Le budget du ministère des Affaires culturelles
depuis 1960

• Une politique culturelle pour le Royaume-Uni

développement culturel No 12
Février-mars 1972

• Radio et culture
• La nouvelle société suédoise et la culture

développement culturel No 13
Mai-juin 1972

• Les Français et l’art contemporain
• Prospective et développement culturel
• Études européennes de politique culturelle

développement culturel No 14
Août-septembre 1972

• L’activité des théâtres et des maisons de la culture
• Cinq livres sur la politique culturelle

L’Action culturelle et le budget municipal
par Jean Verpraet et Alain Lefevre
Développement culturel. Expériences et politiques
par Augustin Girard
Pour une politique de la culture
par Pierre Emmanuel
Action culturelle. Intégration et/ou subversion
par Pierre Gaudibert
Vie culturelle et pouvoirs publics par Sylvie Blum

• Quelques articles parus en 1971
sur l’animation et l’action culturelle

développement culturel No 15
Décembre 1972

• Le livre en France
• Cinéma et télévision

dans quelques pays d’Europe
• Bibliographie sur les équipements intégrés

développement culturel No 16
Mars-avril 1973

• La Sacem
• Deux points de vue sur la politique culturelle

L’Action culturelle dans la cité par Francis Jeanson
Le Développement culturel. Obstacles et suggestions
par Jean-Marie Domenach

• Bibliographie sur le théâtre pour enfants

développement culturel No 17
Mai-juin 1973

• Les enfants et le disque
• Animation culturelle et animation commerciale
• Les nouveaux moyens télévisuels. Quelques

titres récents

développement culturel No 18
Juillet 1973

• Culture et troisième âge
• Troisième âge et activités culturelles
• Bibliographie sur le troisième âge

développement culturel No 19
Septembre-octobre 1973

• La formation des « animateurs professionnels »
• Décentralisation et régionalisation culturelles

en Grande-Bretagne
• Animation urbaine

développement
culturel

Du numéro 1 (novembre 1969) 
au numéro 19 (septembre-octobre 1973)
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