
SEMINAIRE POLITIQUES 

PUBLIQUES DE LA CULTURE 2019 

Programme prévisionnel susceptible de modifications 

 

Lundi 2 décembre 

 

OUVERTURE DU PROGRAMME 

Lieu : Ministère de la culture 
Matinée : introduction 

 9h30-10h45 : Présentation du Ministère : priorités et organisation  

 11h -12h15 : Présentation du programme  

 

Après-midi : politiques transversales 

 14h-14h45 : Politique de l’égalité femme-homme dans le monde culturel 

 15h-16h : Langue française et plurilinguisme à l’ère numérique 

 

Soirée :  Visite de l’exposition Degas et la danse au Musée d’Orsay (sous réserve) suivie d’un dîner 

 

(I) LES MOYENS DE FAIRE VIVRE LA DIVERSITE ET L’HERITAGE COMMUN  

Durant les journées de mardi et mercredi, le séminaire s’attachera à présenter les politiques ayant trait à la 
préservation et à la promotion de la diversité culturelle et de l’héritage commun. Les questions 
patrimoniales, qui permettent d’éclairer l’histoire des Européens et de préserver les trésors de l’humanité, 
seront évoquées, ainsi que les politiques permettant d’anticiper et d’accompagner les nouveaux 
développements qu’induisent les bouleversements du numérique sur les industries culturelles et créatives et 
le droit d’auteur, mais aussi les nouveaux espaces de création et la circulation des artistes qui permettent 
d’enrichir les pratiques artistiques.  
 

Mardi 3 décembre 
Matinée 

 La préservation des trésors de l’humanité et leur valorisation 

 
Lieux : INP ou Ministère  

 9h45-10h45 : Présentation des politiques de conservation et préservation du patrimoine  

 11h00 - 12h00 : Politiques en matière d’archéologie préventive  

 12h15-13h : Circulation et lutte contre le trafic des biens culturels  

 



 

Après-midi 

 Le modèle français de soutien au cinéma 
 

Lieu : Centre national du Cinéma (CNC) 

 15h-16h :  Présentation du modèle du CNC 

 16h15-17h : L’exception culturelle dans l’espace international 

 

Soirée :  

 Projection cinématographique au Centre national du Cinéma du documentaire Des hommes, 

d’Alice Odiot et Jean-Robert Viallet, en présence du Président du CNC et du Défenseur des Droits. 

 Débat avec les réalisateurs, le Secrétaire général du Contrôleur des lieux de privation de liberté, le 

chef du pôle Justice et Liberté au Défenseur des Droits et la Coordinatrice culturelle à la Maison 

d’arrêt de la Santé 

 Cocktail dinatoire 

 

Mercredi 4 décembre 
Matinée 

 Les artistes au cœur des territoires 

 
Lieu : La Briqueterie, Centre de développement chorégraphique national du Val de Marne 

 09h30-10h15 : Mobilité et résidences pour les artistes et les professionnels  

 10h30-11h15 : La concentration de la valeur dans le domaine du spectacle vivant  

 11h30-12h30 : Les territoires de création, l’exemple de la Briqueterie  

Après-midi 

 La promotion d’un écosystème culturel numérique équilibré 
 

Lieu : Ministère de la culture 

 14h30h-15h30 : Le droit d’auteur et le financement de la création  

 15h30-16h30 : Les nouveaux enjeux numériques  

 16h45-18h : La régulation des plateformes  

 

Soirée : Visite nocturne d’un établissement public du champ de la création artistique  

 

(II) LES MOYENS DE TRANSMETTRE LA CULTURE  

Au cours des deux derniers jours, le séminaire s’intéressera aux politiques visant à faire bénéficier tous les 
citoyens de cette diversité et de cet héritage, par la transmission des savoirs et de la culture. Ce sont 
notamment les actions en faveur de l’éducation artistique et culturelle, les politiques destinées à assurer une 
offre culturelle de proximité tant dans le domaine du livre que du spectacle vivant, et l’accent mis sur les 
métiers d’art afin de transmettre les savoir-faire rares. 
 

 

 

 



Jeudi 5 décembre 

Matinée 

 Une politique en faveur d’une offre culturelle de proximité 
 

Lieu : Ministère de la culture 

 9h30-11h30 : Table ronde sur les politiques de maillage des territoires en vue de la constitution d’une 

offre de proximité dans le champ de la création artistique et organisation du soutien aux labels et aux 

réseaux de la création par l’Etat et les collectivités territoriales   

 11h45 -13h : Education artistique et culturelle : toucher tous les publics 

 

Après-midi 

Lieux : Ministère de la culture 

 Une politique de promotion de la lecture 

 
 14h30-16h : De l’introduction du prix unique du livre en 1981 à l’année de la BD en 2020 : politiques, 

actualités et coulisses du livre et de la lecture (structuration sur le territoire du réseau de librairies et 

de bibliothèque, accessibilité, interopérabilité, politiques de lecture publique, formation des 

professionnels des bibliothèques) 

 

 Le rôle et les savoir-faire des métiers de la culture (1/2) 

 
 16h15-17h15 : Comment archiver et diffuser à l’ère numérique ? – présentation du projet ADAMANT 

et du Grand Mémorial des combattants de la Première guerre mondiale 

  17h30-18h30 : Visite des Archives (sous réserve) 

 

Soirée : dîner commun 

 

Vendredi 6 décembre 
Matinée 

 Le rôle et les savoir-faire des métiers de la culture (2/2) 
 

Lieu : Ministère de la culture puis AFP (BOURSE) 

 9h30-11h : La politique de l’architecture en France – métiers de l’architecture et nouveaux défis 

patrimoniaux 

 11h30-13h : Visite du Louvre et des réserves (sous réserve) 

 
Après-midi 

CLOTURE DU PROGRAMME 

Lieu : Ministère de la culture  

 14h30-15h15 : Le Pass Culture, nouvelles méthodes de découvrabilité des œuvres  

 15h15-16h : intervention de clôture 

 


