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Le mot de

C’est dit…

Franck Riester,
ministre de la Culture

« Un nouvel outil
d’émancipation culturelle
pour les jeunes »

Tandis qu’est évoquée dans le paysage
de 1959 la création des
Maisons de la culture,
incarnation de la
politique de
démocratisation
engagée par André
Malraux, gageons que
l’expérimentation du
pass Culture, lancée
en ce début d’année
2019, ouvrira la voie à un
nouveau service public
culturel tourné vers notre
jeunesse ! Tout l’enjeu de cette étape
est de confirmer l’utilité sociale du
pass et sa capacité à être un outil
d’émancipation et d’autonomie
culturelles pour les jeunes.
Je sais pouvoir compter sur une forte
mobilisation des services du ministère
et des acteurs culturels pour hisser
cette promesse de campagne du

président de la République à la hauteur
des attentes.
Une mobilisation tout aussi importante
anime les directions générales qui,
pour deux d’entre elles, voient leur cap
redessiné à la suite de nominations
dont j’ai fait ma priorité dès
mon arrivée. Philippe Barbat
et Sylviane Tarsot-Gillery
expriment dans ces
colonnes leur vision
pour la direction
générale des patrimoines
et la direction générale
de la création artistique.

Franck Riester, audition au Sénat
sur l’audiovisuel public, Twitter

Aucune réforme qui ne se
donne pas comme but ultime
d’aider chacun à avoir un accès
égal à la culture […] ne peut
prétendre servir la démocratie,
la justice sociale, la liberté,
la responsabilité.
Jacques Attali, le JDA, 18 janvier 2019

© DR

1959-2019 ! Le ministère a soixante
ans… seulement ou déjà, comme
le retrace avec verve Pascal Ory
en ouverture de ce numéro de votre
journal Cultures.

La France est diverse et les
outre-mer sont une richesse
formidable pour notre pays. Notre
objectif : que cette richesse soit
davantage perçue, partagée et
visible par tous nos compatriotes.

Cette année 2019 s’ouvre
sur une nouvelle donne pour
le dialogue social, indispensable
pour construire, ensemble, un projet
d’avenir ambitieux pour le ministère.
Alors qu’a été lancé un grand débat
national, inédit dans sa forme et ses
modalités dans le dialogue avec l’État,
je forme le souhait que les citoyens
et les élus dans les territoires osent
s’emparer de la culture comme enjeu
de société et qu’elle y ait légitimement
sa place !

La part des femmes représentées
à l’antenne est passée de 36%
en 2016 à 39% en 2018.
Rapport annuel 2018 du CSA

À nos lecteurs !
Vous souhaitez réagir à la lecture
de votre magazine Cultures,
proposer des sujets, vous abonner ?
Une seule adresse
mci@culture.gouv.fr
RETROUVEZ-NOUS SUR
SÉMAPHORE

Vous y étiez

N° 141

Le 6 décembre dernier
tous les agents du
ministère de la Culture,
fonctionnaires et
contractuels, étaient
appelés à élire leurs
représentants au sein
des instances de dialogue
social, avec pour la
première fois la parité
dans les listes entre
hommes et femmes.

REVITALISONS
NOS PETITES VILLES

© Florence Declaveillere

© Patricia Gigan / MC

ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES

C’est le titre du colloque
organisé par l’Association
nationale des architectes des
bâtiments de France (ANABF),
du 6 au 8 décembre 2018, à
Châteaugiron (35). Labellisé
« Année européenne du
patrimoine », cet événement
s’intéressait à la sauvegarde
du patrimoine comme un
levier de développement
des territoires.
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L’ÉVÉNEMENT

LE MINISTÈRE A 60 ANS !

© Daniel Fouray

Tout au long de l’année, votre magazine Cultures célèbre les 60 ans de la création
du ministère de la Culture, en donnant la parole à différentes personnalités.
Pascal Ory, historien de la culture et des politiques culturelles et professeur
émérite à la Sorbonne (Paris 1), a accepté d’inaugurer cette « carte blanche ».

C

«

her Ministère,
Soixante ans, déjà ?
Eh oui… L’âge d’un être
humain déjà bien avancé
dans la vie, et plutôt porté
à se retourner sur le chemin parcouru.
On est assez tenté, au reste, de
poursuivre la métaphore.
En forçant à peine les traits on découvrirait,
pour commencer, un temps de
conception et de gestation, quelque part
entre juillet 1958, où, pour la première fois
André Malraux se voit confier une mission
de réflexion sur « l’expansion et le
rayonnement de la culture française »
– formulation, on le voit, très gaullienne –,
et juillet 1959, où le nom, très sérieux,
d’« Affaires culturelles », baptise le
nouveau venu du Conseil des ministres.
Reste à prouver en marchant cette
fameuse notion de « culture », familière
au Front populaire mais pas à la
Ve République. Il faudra, pour ce faire,
pas moins d’une dizaine d’années
d’apprentissage, de projets grandioses
pas toujours suivis d’effets et de
réalisations spectaculaires, propres à
exalter. Il fallait prouver une existence,

une évidence, dans la durée, face à une
société politique a priori assez sceptique :
ce fut la principale réussite de Malraux.
Le rôle de la dizaine d’années suivantes
sera d’enraciner le projet culturel
de l’État, quitte à le normaliser.
Arriva alors l’époque faste du jeune
adulte, ces années 1980 associées au
duo François Mitterrand-Jack Lang. Duo,
en effet : si, en 1982, le budget de la Rue
de Valois fut quasiment doublé en une
seule année, c’est à l’arbitrage présidentiel
que le ministre le dut – à quoi s’ajouta
une politique de « grands travaux » sans
équivalent ni avant ni après.
Depuis lors, que dire ? Voilà, assurément,
un ministère de la maturité, structuré,
décentralisé et désormais reconnu,
y compris sur le plan international
– une partie du prestige de ce pays tient
à l’image d’une nation qui accorde à
la dimension culturelle une visibilité
inimaginable dans beaucoup d’autres
pays. Mais voilà aussi un ministère dont
les titulaires se succèdent rapidement,
sans laisser de trace bien définie. Et
voilà, surtout, une société schizophrène
qui est fière de sa réputation mais qui

communie de plus en plus dans une
culture de masse mondialisée.
Rien d’étonnant, dans ces conditions,
si on fête cette année un personnage d’âge
mûr qui s’interroge sur ce qu’il a fait, donc
sur ce qu’il n’a pas fait, et sur les valeurs au
nom desquelles il fait ou ne fait pas.
L’ambiguïté de son jeune âge n’a pas été
surmontée : est-il un ministère de la
« culture » ou surtout des « arts » ? Est-il
un ministère de toutes les professions
culturelles ou surtout des « créateurs » ?
Est-il un ministère de toute la créativité
ou seulement des professionnels, aux
objectifs de plus en plus semblables
à ceux des autres professionnels
– ce qui, au final, affaiblit tout discours
sur l’« exception culturelle » ?...
Bon, ces questions-là, et pas mal d’autres,
laissons au moins une bonne autre
soixantaine d’années au ministère pour
y répondre. La retraite à soixante ans ?
À d’autres… »

Les dates
anniversaires
Par décret du 3 février 1959,
André Malraux est nommé
ministre d’État chargé des
Affaires culturelles. Lui sont
transférées les Arts et Lettres,
les Archives de France,
l’Architecture, antérieurement
dévolues au ministère de
l’Éducation nationale, qui
conserve la direction des
bibliothèques. Par ailleurs,
il reçoit les attributions d’une
partie du bureau de l’Éducation
populaire (auparavant détenue
par le haut-commissariat
à la Jeunesse et aux Sports)
et la tutelle du CNC.
Les missions du ministère
des Affaires culturelles seront
définies par le décret du
24 juillet 1959.
N° 141
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CRÉATION ARTISTIQUE ET PATRIMOINES

DEUX NOMINATIONS CLÉS AU SERVICE
DE LA POLITIQUE CULTURELLE DE L’ÉTAT

© Didier Plowy

Deux nouvelles nominations marquent l’actualité du ministère avec l’arrivée de Sylviane Tarsot-Gillery
à la tête de la direction générale de la création artistique, et de Philippe Barbat à la direction générale
des patrimoines. Entretien croisé quelques semaines après leur entrée en fonction.

Quels sont les grands enjeux
de votre direction ?
Sylviane Tarsot-Gillery : Il s’agit de
renforcer le rôle des artistes et des
équipes artistiques, qui sont une part
essentielle de la vitalité de la culture.
Plus largement, ils doivent incarner
ces questions de société que sont
la démocratie, la diversité, l’accès
de tous à la culture et la capacité
de chacun à se constituer en tant
que personne à travers la culture.
La création est un processus
indispensable au renouvellement
de la société et du débat public.
Philippe Barbat : L’enjeu principal
est celui de la définition et du
portage de la politique nationale
de l’État dans le domaine très
vaste du patrimoine. Comment
faire en sorte que l’ensemble
des politiques patrimoniales se
coordonnent et s’harmonisent
pour que l’État ait une action forte
dans ces champs essentiels de la
politique publique et de la cohésion
sociale ? La direction des patrimoines
doit prendre toute sa place et peser
de tout son poids dans les politiques
culturelles, les échanges
interministériels et dans la
concertation avec l’ensemble
des acteurs de la société.
N° 141

Qu’est-ce qui vous a le plus étonné
depuis votre arrivée dans vos
directions respectives ?
S.T.-G. : Après treize ans passés loin
de l’administration centrale, j’ai été
frappée par la manière dont les
cabinets ont été resserrés, d’où une
proximité plus grande et une cohésion
plus forte entre le ministre, son cabinet
et les directeurs des administrations
centrales. Mon deuxième étonnement
est la largeur du périmètre de ma
direction, qui réunit désormais toute
la création, du spectacle vivant aux arts
plastiques. Ce qui implique de travailler
différemment et d’intervenir en tant
qu’état-major plus que direction
opérationnelle.
P.B. : Le secteur du patrimoine m’était
familier mais je n’en mesurais pas toute
l’ampleur. La direction couvre
un champ considérable de politiques
publiques. Les sujets traités sont variés
et les interlocuteurs très divers. Il est
impressionnant de voir l’ampleur
du réservoir de compétences et
de métiers mobilisés pour accomplir
les missions confiées.
Vos priorités pour les mois à venir ?
S.T.-G. : Elles sont dictées par une
actualité sociale très importante qui
concerne les conditions d’emploi des

acteurs de la création : régime de
l’intermittence mais aussi réforme
du Fonds national pour l’emploi pérenne
dans le spectacle (FONPEPS) pour
l’emploi permanent dans le spectacle
et réforme du régime d’assurance sociale
des artistes indépendants. Autres
priorités : la création d’un conseil
national des professions des arts visuels
et d’un centre national de la musique,
le bilan des labels du ministère
et de nombreuses nominations à venir
(Opéra national de Paris, Centre national
de la danse, Villa Médicis à Rome…).
P.B. : Ma priorité est d’amener
la diversité de métiers et de
compétences à agir de manière
cohérente et efficace, de faire en sorte
que les agents aient une vision claire
de leurs missions et qu’ils soient fiers
de les exercer. La direction est l’objet
de propositions d’évolution forte,
notamment dans le cadre du rapport
Bélaval, qui seront analysées par
l’administration et par l’autorité
politique. Dans un environnement
évolutif comme celui des politiques
publiques patrimoniales, il est sain
de se poser la question du changement.
Le ministère fête son 60e anniversaire
en 2019. Quels souhaits aimeriez-vous
formuler ?
S.T.-G. : Malraux a créé le ministère
de la Culture en 1959 pour soutenir
la création. Cet anniversaire doit
réaffirmer cette vision et ce rôle singulier
et indispensable de l’État dans le service
public culturel et dans le soutien
à la culture. Il faut revenir aux
fondamentaux du ministère et il incombe
à chaque agent de porter la conviction
que ce ministère est indispensable
et légitime, et d’en être fier.
P.B. : Je souhaiterais que ces
soixante ans soient l’orée d’une nouvelle
jeunesse. Le ministère a connu de
grands moments, portés par des
personnes passionnées et engagées.
Il y en aura d’autres. Le nouvel âge d’or
du ministère, c’est nous qui le ferons.
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PASSERELLES

Un partenariat solide
L’action culturelle pour les personnes
placées sous main de justice s’appuie
sur un protocole entre les ministères de
la Culture et de la Justice, signé en 2009.
Un accord, qui, en dix ans, n’a pas perdu
de sa dynamique. « Ce protocole est
fondamental car il souligne l’importance
de s’adresser aux personnes incarcérées
et aux jeunes sous main de justice ainsi
qu’au personnel pénitentiaire. Dès leur
formation initiale, une partie du personnel
est sensibilisé à la nécessité d’introduire
la culture en milieu contraint », souligne
Nicolas Merle, en charge du suivi du
protocole au secrétariat général du
ministère de la Culture. Le protocole
concerne tout un éventail d’acteurs,
qui, chaque année, s’investissent dans
environ 500 actions sur tout le territoire.

© Château de Versailles, Didier Sauln

Entre les barreaux les mots, Documentaire
réalisé par Pauline Pelsy-Johann

© DR

© iStock

LA CULTURE PASSE LES MURS DE LA PRISON

Des bibliothèques
dans les prisons

Des détenus sur les
planches à Versailles

À l’échelle de la région Île-de-France,
le partenariat entre le ministère
de la Justice et celui de la Culture se
décline à travers une toute nouvelle
convention triennale (2019-2021).
Elle vise à renforcer la circulation
des artistes dans les prisons,
à échanger avec le personnel
pénitentiaire sur l’importance
de la culture et à développer les
bibliothèques en milieu carcéral.
« Nous allons tout particulièrement
nous concentrer sur ce dernier point
en nous appuyant sur les collectivités
locales », dévoile Christine Maillard,
responsable du partenariat
interministériel Culture et Justice
à la Drac Île-de-France.

Fin 2018, le château de Versailles a
accueilli un spectacle exceptionnel
à plus d’un titre : une pièce
de théâtre, L’Ombre du soleil,
jouée et créée – texte, jeu, décors,
costumes, mobilier… – avec la
participation d’une soixantaine
de personnes détenues dans trois
établissements pénitentiaires des
Yvelines. Un projet d’envergure,
organisé sur deux ans, qui a permis
aux détenus de rencontrer des
professionnels venus de divers
horizons, en préparation de leur
sortie. « Pendant ces trois mois,
j’ai oublié la détention, confie une
jeune détenue. Les intervenants
sont devenus comme une famille. »

ATLAS RÉGIONAL DE LA CULTURE 2018

Équipements

Dépenses

10 900

12,5

milliards

de dépense culturelle
publique (dépenses
du MC seules pour
l’État et dépenses
des collectivités
territoriales de plus
de 3 500 habitants)

 78,4 millions d’euros
9
en Provence-AlpesCôte d’Azur
 73,4 millions d’euros
4
en Bretagne
 4 millions d’euros
3
en Martinique

équipements
culturels,

dont 5 300 lieux de lecture
de plus de 100 m2

 590 en Auvergne1
Rhône-Alpes
1 140 en Nouvelle-Aquitaine
 60 dans les
8
Hauts-de-France

Source : Département des études, de la prospective et des statistiques
 n savoir + : www.culture.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/
E
Statistiques-culturelles/Donnees-territoriales/Atlas-regional-de-la-culture
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————
Floriane Mercier,
cheffe du bureau
des pratiques
et de l’éducation
artistiques
et culturelles.
————

Au ministère depuis 2013,
Floriane Mercier nous éclaire sur
les « Journées du 1% artistique, de
l’école à l’enseignement supérieur »,
dispositif interministériel
suivi à la DGCA1.
En quoi consistent ces Journées ?
Créé en 1951, le dispositif du 1% artistique
consiste à consacrer, à l’occasion de travaux
pour un bâtiment public, 1% du coût total à la
commande d’une œuvre d’art, intégrée au bâtiment
ou à ses abords. De nombreuses œuvres réalisées
dans ce cadre sont installées dans les établissements
scolaires et universitaires. Ces Journées proposent
une opération d’envergure nationale afin de mettre
en lumière ce qui constitue une des collections
d’œuvres à ciel ouvert les plus importantes. Les
établissements scolaires et ceux de l’enseignement
supérieur sont invités à imaginer des projets
de médiation autour des œuvres.
Pourquoi cibler particulièrement les écoles ?
Une des priorités du ministère est que chaque enfant
bénéficie d’un parcours d’éducation culturelle
et artistique exigeant en dehors mais aussi pendant
le temps scolaire ou universitaire. Ces Journées
ont vocation à favoriser la création ou le développement
de projets de territoire contribuant à la mise en réseau
des établissements éducatifs et culturels à l’échelle
du bassin de vie des jeunes.
Quels changements en 2019 ?
Pour cette 5e édition, changement de date ! La
manifestation se déroulait traditionnellement la semaine
précédant les journées du Patrimoine, en septembre.
Mais ce calendrier était particulièrement contraignant
pour les établissements. Nous avons donc décalé
l’événement au printemps, du 30 mars au 5 avril.
Nous avons également mis en place un agenda en
ligne pour promouvoir tout au long de l’année toutes
les initiatives liées à cette opération.
1. Par le bureau des pratiques et de l’éducation artistiques
et culturelles et le service des arts plastiques.
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Trois questions à

UN TOUR MUSICAL ITINÉRANT
POUR LE JEUNE PUBLIC

C

ommandé par le Centre Pompidou à la designer
matali Crasset, Saule et les hooppies est un tour
musical itinérant destiné aux enfants de 5 à 10 ans,
dont la musique est réalisée par Dominique Dalcan.
En associant design, conte, musique et danse, il permet de
prendre conscience du rôle de chacun dans la sauvegarde
de la planète. Il fait escale de ville en ville pour faire vivre aux
enfants une expérience artistique participative et immersive.
centrepompidou.fr

RECONNAISSANCE
OPTIQUE INNOVANTE DES
CARACTÈRES MANUSCRITS
LECTAUREP, pour LECTure AUtomatique
de REPertoires, est un des projets issus de
la convention de R&D entre le ministère et
l’institut de recherche Inria pour mobiliser les
technologies innovantes au service de projets
culturels. L’équipe ALMAnaCH d’Inria travaille
avec les Archives nationales, en particulier
le Minutier central des notaires de Paris,
sur la reconnaissance optique des caractères
manuscrits des répertoires des XIXe et début
XXe siècle. Un rapport exploratoire a été rendu
en 2018 avant poursuite des travaux en 2019.

Le mot

du terminologue

Inhabileté numérique
C’est la traduction du terme anglais digital illiteracy. L’inhabileté
numérique est la difficulté, voire incapacité, d’une personne à utiliser
les appareils numériques et les outils informatiques de la vie courante.
Ce terme est paru sur France Terme (DGLFLF) le 10 janvier 2017.
www.culture.fr/franceterme
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ADAMANT : L’ARCHIVAGE
NUMÉRIQUE À L’ÈRE INDUSTRIELLE
© Marc Deroin & Carine Turin / la tête moderne

L’archivage fiable et sécurisé des données numériques, dont le volume a explosé
depuis vingt ans, est devenu un enjeu majeur de la conservation du patrimoine.
Lancée en décembre dernier, la plateforme ADAMANT répond à cet objectif.

© iStock

PROJET CAMUS

C

haque année, les données
numériques représentent un
volume de 9 à 10 téraoctets,
soit plusieurs millions de
fichiers. Le stockage, la
sauvegarde et la protection, la diffusion
enfin de ces archives d’un nouveau
genre reposent en grande partie sur le
ministère de la Culture, via les Archives
nationales. S’inscrivant dans le
programme interministériel Vitam, qui
vise à créer un socle d’archivage
numérique commun à toutes les
administrations, la plateforme Adamant,
lancée officiellement le 7 décembre
dernier, a été développée sous la
houlette des Archives nationales en
étroite collaboration avec la SDSI du
ministère de la Culture. « Tout l’enjeu de
Vitam, et du projet Adamant, est de
passer d’une échelle artisanale
d’archivage des données à un
processus plus industriel », explique
Béatrice Hérold, directrice de l’appui
scientifique du projet Adamant. Depuis
2015, une équipe dédiée rassemble
deux archivistes et deux informaticiens.

« Nous avons progressé dans une
logique de co-pilotage et de
coconstruction de la plateforme avec
la SDSI du ministère », explique Thomas
de Walle, directeur de l’équipe Projet
Adamant. Afin de favoriser
l’appropriation du nouvel outil par tous,
la consultation des archivistes dans les
différents ministères a été menée dès le
printemps 2017. D’ici à la fin du projet,
en 2020, Adamant sera rendu
accessible en salles de lecture puis
directement sur Internet.

200
millions
Les Archives nationales conservent
actuellement un patrimoine de plus
de 200 millions de fichiers
numériques, qui vient enrichir
les quelque 350 kilomètres
d’archives papier.
Les Archives nationales
collectent des données
numériques depuis 1984.

Dès mars prochain, les
façades du bâtiment provisoire
du Quadrilatère des archives
seront habillées de vert.
Les agents du SIAF, du DFST
et du département des
collections et de la production
du musée national Picasso
de Paris ont été invités à
voter parmi trois créations
graphiques réalisées par
l’agence La Tête moderne.
C’est le projet « Sensations
végétales » qui habillera le
modulaire de l’administration
centrale, installé dans les
jardins de Rohan.

ROMANICA : VOUS
PARLEZ 8 LANGUES
SANS LE SAVOIR !

C’est le premier
jeu vidéo de
l’administration, gratuit
et disponible sur
Android et IOS. Réalisé
par la Délégation
générale à la langue
française et aux langues
de France dans le cadre
de la saison FranceRoumanie, il permet de
repérer, d’identifier et
de jouer avec des mots
issus de diverses
langues romanes.
www.culture.gouv.fr
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Le tour de la question
L’ESSENTIEL

Avec le pass Culture, application mobile géolocalisée, la culture devient facilement accessible
aux jeunes l’année de leurs 18 ans. Dès février, le dispositif sera expérimenté dans
cinq départements pilotes, associant largement les agents des Drac et les acteurs culturels.

PASS CULTURE :

PLACE À L’EXPÉRIMENTATION !
Le pass Culture devient une réalité dans cinq départements choisis pour expérimenter le dispositif. Objectif : faciliter l’accès à la
culture des jeunes et diversifier leurs pratiques grâce à des offres culturelles multiples proposées sur une application mobile.

À la conquête de nouveaux publics
L’année de leurs 18 ans, les jeunes verront leur pass
Culture crédité d’une somme de 500 euros. Une invitation à prendre leur autonomie en matière de
choix culturels à un âge où ils accèdent à la majorité
citoyenne, sortent du milieu scolaire – jusqu’alors
prescripteur de culture – et s’affranchissent de l’influence de leurs parents. Pour les emmener plus loin,
les propositions du Pass se déploient à la manière
d’un parcours-découverte. Ils ont écouté une muN° 141

© Getty Image

P

lus de dix mille jeunes volontaires de cinq départements
(Bas-Rhin, Hérault, Finistère,
Guyane et Seine-Saint-Denis)
et environ 1 000 acteurs culturels se sont lancés dans l’aventure du pass Culture depuis le
1er février dans le cadre d’une
première expérimentation sur
le terrain. Elle sera déployée par vagues successives
dans d’autres territoires. L’objectif étant d’allouer le
pass Culture, doté de 500 euros, à tous les jeunes
l’année de leurs 18 ans, et d’ouvrir à toute la population française l’accès aux fonctions d’information,
de navigation et de réservation qui font que le pass
Culture est bien plus qu’un simple « chèque ».
Le design, l’ergonomie et le contenu du pass
Culture ont été travaillés et réfléchis dans des ateliers de coconstruction qui rassemblaient jeunes,
acteurs culturels et collectivités territoriales, chacun
faisant émerger des idées dans une démarche
participative. L’enjeu est de lever les freins qui
éloignent les jeunes de la culture, comme la
méconnaissance des offres, les problèmes de
transport, le coût, l’idée que la culture n’est pas
pour eux. Il s’agit d’être au plus près des codes et
des habitudes des jeunes : application mobile
géolocalisée, interface simple, visuel attractif,
interactivité avec les réseaux sociaux…

Plus de

10 000
jeunes de 18 ans
répartis sur cinq
territoires
participent à
l’expérimentation
qui permettra d’enrichir
la première version
de l’application.

 onférence du
C
jeudi 21 février

sique en streaming ? Pourquoi ne pas se rendre à un
concert donné dans une salle ? Et s’ils se déplacent
jusqu’à cette salle, la géolocalisation fera remonter
les autres possibilités culturelles à découvrir dans le
quartier… De leur côté, les collectivités territoriales
et les acteurs culturels ont l’opportunité de faire
connaître la richesse et la variété de leurs actions
auprès d’un public qu’ils ne parviennent pas toujours à toucher. Ils peuvent adapter le langage, développer des activités spécifiques. « L’application
doit devenir un laboratoire de propositions pour
cette tranche d’âge. C’est également un vecteur
d’investissement culturel dans les territoires, c’est
pourquoi nous travaillons étroitement avec les collectivités et les acteurs sur le terrain », explique Éric
Garandeau, préfigurateur du pass Culture. Les offres
culturelles éligibles sont toutes en cohérence avec
les politiques publiques portées par le ministère,
respectant également les règles en matière d’audio-
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La parole à
————

Éric Garandeau,
préfigurateur du pass Culture
————

visuel, d’ayants droit… Le pass ne doit pas seulement servir à acheter des biens – livres, DVD –, il doit
aussi permettre de prendre des cours de danse ou
de chant, écouter une conférence d’histoire de l’art,
visiter une exposition, aller au cinéma, au spectacle
ou découvrir la créativité de jeux vidéo1. Il s’agit aussi de mettre en lumière les actions de médiation des
acteurs culturels sur le terrain grâce à un outil numérique qui a vocation à être utilisé par tous les jeunes
de 18 ans ; ils peuvent ainsi proposer des stages de
pratique artistique, des présentations de métiers,
des rencontres avec des artistes – donner une plus
grande échelle à ce qu’ils font déjà et plus adaptée
aux jeunes de 18 ans.
Des tests grandeur nature
Avec l’expérimentation, les usages du pass Culture
et les choix des jeunes seront analysés. Les remontées permettront de modifier, corriger et enrichir
l’application, selon les principes de la « méthode
agile ». « Avec l’expérimentation, on testera la pertinence de la solution, ses fonctionnalités techniques et son utilité sociale. Sans oublier sa robustesse économique », complète Éric Garandeau,
préfigurateur du pass Culture. Avec le souci
constant de veiller à la richesse des offres et à la
diversification culturelle.
1. Seuls les jeux vidéo éligibles au fonds d’aide aux jeux vidéo
du CNC seront disponibles sur le pass Culture.

Quelle équipe derrière
le pass Culture ?
Le pass Culture est développé par une équipe de
vingt-cinq personnes, en coconstruction avec les
jeunes, les acteurs culturels et les collectivités
territoriales. Située dans les locaux du ministère
rue de Valois, en lien étroit avec les Drac, à travers
les chargés de développement du pass Culture,
cette équipe est structurée en quatre pôles.
Le pôle développement intervient dans le champ
de l’offre culturelle et des publics. Son rôle est
d’optimiser la rencontre entre les acteurs culturels
et les jeunes à travers la plateforme. Développeurs
et designers, regroupés au sein du pôle produit,
travaillent sur l’application qu’ils font évoluer en
fonction des retours du terrain et des axes
stratégiques. Le pôle données et stratégie
accompagne la montée en puissance des offres
numériques et analyse les données collectées sur
le terrain avec pour objectif la diversification des
usages. Et le pôle administration prépare la
structure juridique qui portera le projet et travaille
sur le modèle économique.

Le stand
pass Culture
au salon
de l’Éducation
en novembre
2018.

© DR

« Le pass Culture donne de la visibilité en temps réel
à l’ensemble des offres culturelles disponibles sur tous
les territoires. Il révèle une richesse déjà présente mais
parfois peu connue car chacun a tendance à vivre
dans la bulle de ses habitudes et de ses préférences.
C’est une véritable révolution ! Les événements,
disciplines, pratiques artistiques… tout sera mis en
ligne. Le pass Culture vise l’exhaustivité mais donnera
des outils pour faire un tri intelligent, grâce
à des filtres (temporalité, lieu, thème, souhaits des
jeunes…), des outils d’intelligence artificielle, des
prescriptions humaines – de tous les amoureux des
arts, qu’ils soient professionnels ou amateurs. Le but
est d’exciter la curiosité et de créer des liens et des
passerelles, pour emmener les utilisateurs vers des
propositions nouvelles, faire des rencontres… »

© DR

« Cultiver la curiosité, encourager
l’exploration »

N° 141
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PASS CULTURE

LE BAS-RHIN SUR
LA LIGNE DE DÉPART
© I.Boucher-Doigneau

Le département du Bas-Rhin est un des territoires
choisis pour expérimenter le pass Culture. La Drac,
l’équipe à Paris et les acteurs culturels sont mobilisés
pour que l’expérimentation soit une réussite.
De gauche à
droite, Léa Guzzo,
Laurent Bogen et
Christelle Creff.

Campagne
de recrutement
des jeunes
expérimentateurs
du pass Culture.

soyez les premiers
à tester le pass Culture

500 € pour découvrir de
nouvelles expériences
culturelles en vous inscrivant
sur pass.culture.fr
© DR

© iStock

L’enjeu : lever
les freins qui
éloignent les jeunes
de la culture.

fêter ses 18 ans
en 2018

PASS_CULTURE_FLYER_A5_07.indd 1

À

quelques jours du début de
l’expérimentation, Christelle
Creff, directrice de la Drac
Grand-Est est impatiente.
« Nous avons tous beaucoup
travaillé pour être à la hauteur des attentes, à la fois en aidant à répertorier les
acteurs et en contribuant à enrichir
l’offre. » À commencer par les réunions
d’information avec les équipes du pass
Culture, rassemblant les conseillers de la
Drac, les acteurs culturels, les collectivités
territoriales et les autres services de l’État
concernés. Objectif de ces rencontres :
cadrer le projet, évaluer son déploiement
et en comprendre les fonctionnalités
et développements à venir. Mais aussi
présenter les singularités culturelles du
territoire. Associée à la démarche, Anne-Marie Bock, directrice de la bibliothèque départementale du Bas-Rhin, raconte : « Chacun a donné son point de

N° 141

« Notre objectif partagé :
s’appuyer sur le Pass culture
pour générer des pratiques
culturelles chez les jeunes »
vue, présenté les dispositifs existants et
alerté sur des spécificités comme, dans
notre département, l’absence, ou la rareté
d’équipements de lecture publique sur
certains territoires ou la question des
transports. »
Dans un deuxième temps, une chargée de
développement du pass Culture a été
nommée à Strasbourg pour faire le lien
entre l’équipe parisienne et le terrain. « Ce
n’est pas une strate de plus mais une articulation à la fois riche et forte », explique
Christelle Creff. Léa Guzzo remplit ce rôle
dans le Bas-Rhin. Elle multiplie les rencontres et les déplacements, mobilise les
acteurs culturels, cartographie les offres
existantes. Laurent Bogen, conseiller ci-

29/08/2018 18:44

néma et multimédia, est l’un des conseillers qui l’épaule dans ce travail. Ensemble,
ils ont réfléchi à la meilleure façon de faire
adhérer les cinémas au projet et organisé
des visites communes. « Nous avons expliqué aux directeurs de salles comment
ils pouvaient se saisir du pass Culture.
Nous leur avons aussi montré la convergence de leurs objectifs avec ceux de la
Drac, à savoir, amener les jeunes à reprendre le chemin des salles et à découvrir le cinéma d’art et d’essai. » « Grâce à
sa parfaite connaissance du réseau,
Laurent a su dialoguer et trouver les arguments pour lever les réticences que certains pouvaient avoir », précise Léa. Dans
le département, tous partagent une même
ambition : s’appuyer sur le pass Culture
pour accroître des pratiques culturelles
chez les jeunes et les inciter à glisser de
l’une à l’autre. Un outil de service public
que tous ont à cœur de promouvoir.
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CE QU’ILS

EN DISENT
Vincent
Poussou

Matthieu
Banvillet

Violaine

MachichiProst

Directeur des publics de la Réunion
des musées nationaux-Grand Palais

Directeur du Quartz, scène
nationale de Brest

Chargée du développement territorial
du pass Culture, Dac de Guyane

« Il sera intéressant de faire connaître
la diversité de nos offres : expositions,
visites-conférences, sites comme
Panorama de l’Art, fonds photos ou
cours d’histoire de l’art. On réfléchit
à des parcours transversaux en
rattachant par exemple l’art à
l’univers du jeu vidéo. »

« Le pass Culture est une belle
occasion de s’interroger sur nos
projets et notre communication en
direction des jeunes. C’est intéressant
à condition d’aller jusqu’au bout
et de déterminer s’il permet aux
jeunes de sortir grandis de cette
aventure. »

« Le pass Culture doit être un outil
d’émancipation culturelle efficace pour
la Guyane, d’où l’importance de le
coconstruire avec les jeunes et les acteurs
culturels. C’est un nouveau canal de
communication pour toucher ce public.
Il révèle ce qui existe en même temps
qu’il suscite des envies. »

Loup

Léa

Guzzo

Sylvie

CAUMET

© Clara Dealberto

Wolff

Chef du département des études,
de la prospective et des statistiques,
secrétariat général

Chargée du développement du
pass Culture, Drac Grand-Est

Chargée de communication,
Crac à Sète, Mrac à Sérignan

« Le pass Culture nous donne l’occasion
unique et exceptionnelle d’observer
les effets sur les pratiques culturelles
des jeunes d’un budget supplémentaire
et dont chacun peut faire l’usage
qui lui convient. Nous mènerons
cette observation sur l’une des
vagues d’expérimentation dans
le cadre d’un dispositif scientifique. »

« C’est un vrai choix de positionner
les chargés de développement
du pass Culture en Drac. Cela
nous permet de bénéficier de
l’expertise des conseillers pour
explorer les problématiques,
de mieux comprendre les enjeux
sur le terrain et de mutualiser
les réunions. »

« Nous comptons sur le pass Culture
pour que les jeunes aient envie de
franchir les portes des lieux d’art
et d’y revenir régulièrement.
Cette application est un moyen de
communiquer qui vient compléter
nos autres outils de communication
et qui devrait nous aider à développer
et fidéliser ce public. »
N° 141
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Innovation

PALAIS DE LA PORTE DORÉE : LE THÉÂTRE
AU SERVICE DE LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL

© Centre du Théâtre de l’Opprimé Paris

Face à l’augmentation importante de sa fréquentation, la direction du Palais de la Porte Dorée a souhaité mettre en place
une charte de la qualité de l’accueil à travers une méthode originale : le Théâtre-Forum. Explications.

Avec le Théâtre-Forum, l’objectif est de réfléchir collectivement sur les bonnes attitudes à adopter face aux visiteurs.

É

«

vacuation ! L’établissement
ferme ses portes dans 15 minutes », tonne la voix dans le
haut-parleur. Un visiteur déambule dans les salles, ignorant
l’annonce de la fermeture imminente. Un
agent de surveillance s’approche et l’invite à rejoindre la sortie. « J’ai entendu
mais je viens seulement d’arriver et j’ai
payé ma place ! » L’agent insiste. Le visiteur se tend. Des noms d’oiseaux fusent,
quand soudain « Coupez ! ». Les deux
protagonistes se tournent vers le public :
« Comment l’agent aurait-il dû se comporter selon vous pour éviter ce conflit ? ».
Face à eux, une quarantaine d’agents du
Palais de la Porte Dorée. Ils assistent à une
représentation de Théâtre-Forum jouée
par les comédiens du Théâtre de l’Opprimé. L’objectif ? Réfléchir collectivement
sur les bonnes attitudes à adopter face
aux visiteurs.

N° 141

+ 25%

de fréquentation en 2017
pour le Musée national
de l’histoire de l’immigration
et l’Aquarium

Créer une culture commune
Les agents interrompent la scène, prennent
la place des acteurs, débattent.
« Évacuation, ce n’est franchement pas
approprié ! » explique l’un d’eux. « Il faut
penser à informer les visiteurs du temps
dont ils disposent avant la fermeture, dès
la billetterie », rappelle un agent d’accueil.
« Tout le monde a joué le jeu », s’enthousiasme Benjamin Béchaux, directeur du
développement, des publics et de la communication, qui a organisé l’événement
avec ses équipes. Les professionnels sont

agents de billetterie ou de sécurité, médiateurs, salariés de l’établissement ou prestataires extérieurs. « Ils n’ont pas toujours
le temps d’échanger entre eux sur les
bonnes pratiques. Pourtant, ils ont tous
des choses à dire. Nous voulions développer une véritable culture commune autour
de la qualité de l’accueil, quels que soient
les métiers », poursuit-il. Si l’établissement
a toujours reçu de bonnes évaluations du
public, la croissance rapide de la fréquentation et l’arrivée de nouveaux visiteurs aux
exigences toujours plus élevées ont poussé la direction à repenser les process
d’accueil. « Le Théâtre-Forum a fait l’effet
d’un miroir grossissant et nous a permis de
modifier certaines habitudes », explique
Benjamin Béchaux. Les équipes ont ainsi
instauré un brief quotidien avant l’ouverture des portes. Dans quelques mois, ils
finaliseront ce travail en rédigeant la charte
de la qualité de l’accueil au Palais.
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Comment réconcilier

VIE PRIVÉE ET VIE PERSONNELLE ?
Trouver et maintenir un équilibre entre vie personnelle et professionnelle est un défi
permanent et quotidien. Première étape : identifier les facteurs de déséquilibre.

L

’équilibre entre
vie personnelle
et professionnelle
est une notion
extrêmement subjective,
voire intime », rappelle
Brigitte Bellégo,
sophrologue et formatrice
professionnelle. « Percevoir
un déséquilibre nuit à la
qualité de la relation à
soi-même, à son travail,
à ses proches et génère
du stress. » Forte de ce
constat, la sophrologue a
élaboré une méthode1 pour
faire le point, repérer les
facteurs de déséquilibre,
décider de ce que l’on veut
ou ne veut plus. Mais aussi
définir ses objectifs et
trouver les clés pour les
atteindre. La formatrice
conseille de prendre le
temps de répertorier les
différentes activités d’une
semaine type, en les
classant selon la typologie
suivante : temps pour soi,
social, professionnel, familial
et temps du couple.
Comptabilisez ensuite en
pourcentage les différents
temps pour obtenir une
vision précise de votre
agenda et interrogez-vous

« Ce que vous
pouvez changer,
c’est d’une part
votre propre
comportement,
d’autre part,
les effets qu’ont
sur vous le
comportement
des autres ou
les situations
auxquelles vous
êtes confrontés. »

© iStock

«

sur quelle serait, selon vous,
la répartition idéale. Après
avoir réalisé cet état des
lieux, identifiez ce qui nuit à
l’équilibre de vos différents
temps. « Il faut essayer de
déterminer comment votre
propre comportement, et
celui des autres, ou les
facteurs extérieurs, peuvent

vous desservir et vous faire
perdre de l’énergie »,
raconte Brigitte Bellégo.
Recensez tout ce qui peut
perturber votre organisation
de travail en les classant sur
une échelle de 1 à 4, avec
d’un côté les chronophages
externes (courriels inutiles
trop nombreux, réunions

trop fréquentes dépassant
le temps imparti, mauvaise
organisation des autres) et
les chronophages internes
(perfectionnisme, réticences
à dire non à des tâches
supplémentaires, manque
d’ordre dans vos dossiers…).
Une première étape
indispensable pour obtenir
une vision claire et
synthétique des problèmes
rencontrés. Ne manquez
pas le prochain numéro de
Cultures, pour découvrir les
conseils de Brigitte Bellégo
pour définir ses objectifs
de changement.
1. Vie perso vie pro : comment
les (ré)concilier ?, Dunod, 2016.

Les recommandations de Brigitte Bellégo
en 3 points clés
1

2

3

FAIRE LE POINT
SUR SA SITUATION
Il est indispensable de faire le
bilan des différentes activités qui
composent son emploi du temps.

IDENTIFIER LES DÉSÉQUILIBRES
À partir de ce relevé précis, il est nécessaire
de repérer tous les facteurs de déséquilibre
liés à son tempérament ou son organisation,
ainsi que des contraintes extérieures.

DÉFINIR SES OBJECTIFS
Après avoir identifié ce que l’on veut
et ce qu’on ne veut plus, il est temps
de définir ses objectifs et surtout
les moyens de les atteindre.
N° 141
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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

EN PRATIQUE

© iStock

© Ministère de la Culture / Agence Giboulées

UNE
REPRÉSENTATIVITÉ
SYNDICALE STABLE

Les élections professionnelles de
décembre 2018 n’ont pas modifié
les équilibres de la représentativité
au sein du comité technique
ministériel, avec toutefois un recul
de la participation.
Le 6 décembre 2018, tous les
agents du ministère de la Culture,
fonctionnaires et contractuels,
étaient appelés à élire leurs
représentants au sein des différents
comités techniques et des
commissions paritaires. Pour ce
qui concerne le comité technique
ministériel (CTM), « l’équilibre
antérieur, hérité des élections de
2014, se maintient », remarque
Stéphane Mortier, en charge du
suivi des élections professionnelles
au Bureau du dialogue social et
de l’expertise statutaire. Si la
CGT reste la première organisation
représentée dans le CTM avec
6 sièges, elle a perdu un siège par
rapport à 2014, alors que la CFDT
en gagne un, avec désormais
4 sièges. Les trois autres syndicats
Sud, FSU et UNSA-CFTC
maintiennent leur position. Avec
24 000 votants pour le CTM, on
note un net recul de la participation
qui s’est élevée à 53%1 des inscrits
contre 63% lors du précédent
scrutin. « C’est dans les Drac
et les services à compétence
nationale que la participation a
été la plus élevée, à près de 70% »,
note Stéphane Mortier.
La participation a été la plus faible
dans les établissements publics
d’enseignement avec environ 43%.
1. 50,9% dans la fonction publique d’État
(- 1,4% par rapport à 2014).
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LES ÉCOGESTES,
C’EST TOUT UN ART !
Original dans sa conception, le dépliant distribué début 2019 aux agents
en administration centrale, a été conçu pour permettre à tous de
s’approprier les bons réflexes en matière de développement durable.

C

’est un drôle d’oben fin de journée, utilisation
Faire le lien
jet, pratique et
de la visioconférence pour
entre les
ludique, esthééviter les longs trajets : le
tique aussi, à affi- comportements dépliant rappelle les gestes
individuels et simples qui, bout à bout,
cher sur le mur du
les dispositifs comptent au quotidien. Il
bureau ou à glisser dans
proposés par
son sac. Le dépliant « Les
donne aussi des informaécogestes c’est tout un art ! » l’administration tions factuelles : ainsi, en
centrale
veut capter l’attention des
administration centrale,
agents pour mieux les impli11% d’eau en moins a été
quer dans les différentes démarches de consommée en 2017 par rapport à
développement durable et de préserva- 2016, grâce notamment à l’installation
tion de la ressource dans lesquelles le de robinets mousseurs sur les lavabos.
ministère de la Culture s’est engagé. Mais au-delà des chiffres, « nous teCette campagne de communication est nions à une forme incitative, surtout pas
pilotée par la mission développement d’injonctions, pour donner à chacun
durable et la mission communication l’envie de s’inscrire dans le cadre déinterne du ministère. « Elle a pour but ployé par l’administration », précise
de faire le lien entre les comportements Alice Cotte, de la mission de la commui n d i v i d u e l s e t l e s d i s p o s i t i f s nication interne. Un travail de création
proposés par l’administration centrale mené en étroite collaboration avec
visant à limiter les impacts sur l’envi- l’agence Giboulées, qui a réussi à déclironnement de nos pratiques quoti- ner ces gestes en autant de pratiques
diennes », explique Olivier Lerude, artistiques, l’ADN du ministère.
adjoint à la haute fonctionnaire au développement durable. Tri des déchets,
Sémaphore -> Vie pratique -> Mes gestes
éco-responsables
extinction des matériels informatiques
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ÉTUDE & ACTION

DES BILLETS
ATTRACTIFS
POUR LA COMÉDIE
FRANÇAISE
ET L’ODÉON

© Arthur Lenoir, coll. Comédie-Française

Grâce à l’association à but culturel
Étude & Action, profitez de tarifs
avantageux pour découvrir les pièces
programmées dans les salles
mythiques de la Comédie-française
et de l’Odéon-Théâtre de l’Europe.

La vie à bord
« Pour la billetterie théâtre,
nous nous appuyons sur plusieurs
correspondants. Chacun est
chargé des relations avec
une ou plusieurs salles », explique
Roselyne Auchêne, responsable
d’Étude & Action. Catherine
Berthelot, agente du ministère
aujourd’hui à la retraite, est en
contact avec la Comédie française et
L’odéon-Théâtre de l’Europe. « Une
fois par an, les théâtres présentent
leur programmation. Je réserve alors
entre 10 et 30 places pour les pièces
que je sélectionne. Je fais en sorte
qu’il y en ait pour tous les goûts ! »
explique-t-elle. Dans un second
temps, un mois avant chaque
spectacle, un
message est adressé
à tous les agents
pour leur proposer
d’acheter les billets.
« Les tarifs sont très
attractifs : 30%
de réduction
par rapport au tarif
normal. » Pour
certaines pièces,
comme récemment,
avec L’École des
femmes, les
demandes sont
très nombreuses.
Les nouveaux
adhérents et tous
ceux qui commandent

occasionnellement des billets
sont privilégiés. « Notre objectif
est d’en faire profiter le plus grand
nombre, commente Catherine
Berthelot. Lors de la réservation,
chaque agent peut réserver au
maximum deux places. »
Sémaphore -> Vie pratique -> Loisirs
et activités culturelles -> Étude & Action

UN WEEK-END
100% CINÉMA
Passionnée de cinéma, Catherine
Berthelot a organisé fin 2018
un week-end au Festival
des 3 continents, à Nantes.
Les adhérents de l’association
ont bénéficié d’une réduction
de 30% sur les frais : hôtel,
accréditations et transport.
En 2019, elle entend bien
réitérer avec un nouveau festival
de cinéma. Renseignez-vous !

--> L’actualité des deux autres
associations Le Cap et AAS
 émaphore -> Vie pratique -> Loisirs
S
et activités culturelles -> Les associations
du personnel

L’ŒIL DE MARIANNE MAURY KAUFMANN

N° 141
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C’ÉTAIT HIER

LES PREMIÈRES MAISONS DE LA CULTURE
Quelques mois à peine après sa nomination en 1959 comme ministre des Affaires culturelles, André Malraux annonce
son projet de Maisons de la culture, incarnations de la politique de démocratisation qu’il souhaite engager.

© Erik Levilly

« Chaque enfant de France
[doit] avoir droit aux
tableaux, au théâtre, au
cinéma, […] comme il a droit
à l’alphabet. »

Le Volcan, Maison de la Culture du Havre.

52

En vingt ans, le territoire
national se dote de
52 établissements :
14 maisons de la Culture
et 38 centres d’action
culturelle.

D

écentralisées, pluridisciplinaires et maillant l’ensemble
du territoire, les Maisons de
la culture résultent de la volonté, inscrite dans le décret
fondateur du ministère du 24 juillet 1959,
de « rendre accessible les œuvres capitales de l’humanité, et d’abord de la
France, au plus grand nombre possible de
Français ». L’ambition n’est pas alors
« d’avoir quatre, cinq ou six maisons de la
culture » mais « de faire en sorte que
chaque enfant de France puisse avoir droit
aux tableaux, au théâtre, au cinéma, etc.,

comme il a droit à l’alphabet »1. Inaugurée
en 1961, la Maison de la culture du Havre
est la première à ouvrir en France. « Il n’y a
pas une maison comme celle-ci au
monde, ni même au Brésil, ni en Russie, ni
aux États-Unis. Souvenez-vous, Havrais,
que l’on dira que c’est ici que tout a commencé »2. En 10 ans, 7 d’entre elles seront
ainsi inaugurées. Après celle du Havre,
Bourges en 1964, Amiens en 1966, Grenoble et Rennes en 1968, ou encore Nevers en 1969. Les premières d’entre elles
ont été créées à partir d’équipements qui
n’étaient pas initialement conçus pour
cela, à l’instar de celle du Havre, installée
dans le Musée d’art moderne, ou de la
maison de Bourges, inaugurée en 1964
dans l’ancien palais des congrès.
 our aller plus loin : Les Maisons de la culture
P
en France, projet de démocratisation et
décentralisation culturelle, sur le Carnet
de recherches du Comité d’histoire
https://chmcc.hypotheses.org/2874
1. Extrait du discours d’André Malraux
à l’Assemblée nationale le 27 octobre 1966.
2. Extrait du discours d’inauguration
prononcé par André Malraux le 24 juin 1961.

LA VOIX DES SYNDICATS

E

n ces temps de contestation sociale (pour le
meilleur… et le pire), de lutte contre le mépris de
celles et ceux qui nous gouvernent, des attaques
contre le service public de la Culture qui s’annoncent,
SUD Culture Solidaires vous souhaite malgré tout une
année 2019 la plus belle possible.
Nous sommes dans une période de vœux, hélas le plus souvent
lénifiants. Pour notre part, parmi la multitude de vœux que nous
pourrions exprimer, nous retiendrons en priorité ceux-ci :
Parce que nous sommes farouchement attaché-es à la culture,
faisons en sorte que, sur l’ensemble des territoires, le service
de la culture, dans ses multiples composantes, soit un élément
déterminant de cohésion sociale et d’émancipation, et
reprenne sa place en tant que facteur de développement
territorial, économique, social et culturel.
Partout, la culture doit jouer un rôle essentiel dans la réduction

N° 141

des inégalités, sans élitisme ni populisme, au
service de l’intérêt général.
Qu’on en finisse avec la brutalité de réorganisations successives
dont l’inefficacité n’est plus à démontrer.
Que chacun-e d’entre nous soit reconnu-e dans ses missions
administratives ou d’expertise scientifique et technique et,
surtout, dans le respect dû à sa personne.
Qu’on en finisse avec des situations de mal-être au travail qui
deviennent de plus en plus insupportables.
Pour notre part, fidèles à nos engagements, nous ne lâcherons
rien et nous agirons avec détermination pour défendre vos
droits collectifs ou individuels.
Nous restons cependant persuadé-es que notre destin est
collectivement entre nos mains, non pas dans un repli sur soi,
mais dans la nécessaire solidarité entre tous les agent-es.
SUD Culture Solidaires, le 17 janvier 2019
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L’équipe
FAIRE VIVRE LA LECTURE
DANS LES TERRITOIRES

© Thibaut Chapotot / MC

Comment donner accès aux livres à tous ? C’est une des grandes missions du service du livre
et de la lecture de la DGMIC. En son sein, le département des ressources et de l’action territoriale
alloue les ressources et coordonne l’action menée dans les territoires.

De gauche à droite : Annie Lelandais, Sophie Biraud, Emmanuelle Favre, Leslie Paris,
Michel Granade, Guillaume Hodoul, Valérie Gaye. Le service comprend également :
Valérie Bart, Hélène Defontaine, Salvatore Di Meo et Jean-Louis Galmiche.

«

N

otre mot d’ordre : la transversalité.
Notre service intervient en appui des
deux départements métier du service
du livre et de la lecture de la direction
générale des médias et des industries
culturelles (DGMIC) : le département des bibliothèques et celui de l’économie du livre, explique Valérie Gaye, cheffe du département des ressources et
de l’action territoriale. Nous assurons également le
relais du département des affaires financières et générales de la DGMIC. » Les 11 agents du département
constituent donc une équipe pluridisciplinaire.
« L’échange d’informations est crucial. Il y a un gros
enjeu de partage des connaissances et des données
très mouvantes provenant de multiples sources internes ou externes au service », précise Valérie Gaye.
La négociation : au cœur des activités du service
Dans leur portefeuille d’action, la tutelle des trois établissements publics : BnF, Centre national du livre et
Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou. Le département gère tous les ans un budget
d’environ 280 millions d’euros, dont près de 80% sont
destinés aux établissements publics. « Nous travaillons en permanence sur trois exercices budgétaires
simultanément : nous faisons le bilan de l’année pas-

280

millions d’euros
C’est le budget de
la DGMIC pour le secteur
du livre et de la lecture,
géré par le département
des ressources et de
l’action territoriale.

sée, nous débloquons les crédits de l’année en cours
et nous négocions ceux de l’année suivante », explique Michel Granade, chef du bureau des moyens et
des territoires, qui compte quatre personnes. « L’activité budgétaire nous occupe toute l’année sans aucun temps mort ! Nous sommes, par ce prisme, au
cœur des politiques menées par le ministère. » Les
crédits font l’objet chaque année d’âpres négociations : Drac et établissements publics doivent présenter leur projet pour l’année et les crédits sont alloués
selon leur pertinence, leur avancement et leur cohérence avec les orientations politiques du ministère.
L’animation de réseaux : un ancrage
territorial primordial
Outre les quelque 1 300 agents relevant de la filière
des bibliothèques exerçant dans le périmètre culture,
102 conservateurs d’État des bibliothèques sont mis
à disposition par le ministère de la Culture, ce qui
constitue un effort de près de 10 millions d’euros par
an, et affectés dans les 54 bibliothèques classées
implantées sur le territoire, dans le cadre d’un partenariat entre l’État et les collectivités territoriales.
Emmanuelle Favre, cheffe de bureau de la filière des
professionnels des bibliothèques, s’est chargée de
renouveler les conventions triennales qui prévoient
cette mise à disposition des personnels de l’État.
« Cet exercice a été l’occasion de revoir le cadre des
missions dévolues aux conservateurs d’État en déclinaison du Plan bibliothèques – Ouvrir plus, Ouvrir
mieux », précise-t-elle. Sophie Biraud, quant à elle,
a la responsabilité de fédérer les actions territoriales
du service du livre et de la lecture en organisant la
mise en réseau des conseillers en Drac - chacune
disposant d’un à quatre conseillers livre et lecture.

La Nuit de la lecture
Le 19 janvier dernier s’est tenue la 3e édition de la Nuit de la lecture,
dont la marraine est Bérénice Bejo. Près de 5 000 événements
organisés dans plus de 2 500 lieux ont permis aux petits comme aux
grands de célébrer les livres et la lecture. Spectacles, lectures en
public, dans les bibliothèques, les librairies, les musées… la lecture
prend toutes les formes possibles lors de cette soirée exceptionnelle
qui a rassemblé 450 000 participants. Le Drat, et notamment Sophie
Biraud, a organisé l’appel à projets et piloté la communication.
Originalité cette année, l’événement s’est ouvert sur le monde avec
des manifestations sur tous les continents.
N° 141
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Le métier

CHARGÉ(E) DE RÉCOLEMENT

© CNAP

© Anne-Lise Devernay

EN QUÊTE

Le récolement consiste à contrôler la présence et l’état
d’objets d’art répertoriés et hébergés par différents
dépositaires. Coup de projecteur sur une profession
qui s’apparente à un travail d’enquête méthodique
aux multiples facettes.

Xavier-Philippe
Guiochon

Anne-Lise
Devernay

————

————

Chef de la mission de récolement
du Centre national des arts plastiques

Conservatrice départementale des antiquités
et objets d’art, Drac Hauts-de-France

« Découvrir la politique
d’acquisition de l’État au fil
des siècles est passionnant »

« Contribuer à la conservation
du patrimoine est très
satisfaisant »

« À l’âge de 10 ans, je voulais être archéologue,
mais j’aimais aussi l’art sous toutes ses formes et je
me suis dirigé vers des études d’histoire et d’art
avant de passer le concours de conservateur du
patrimoine en 1994. Aujourd’hui, ma mission au
Cnap consiste à coordonner et piloter le travail de
dix personnes, conservateurs et chargés d’études
documentaires. Nous intervenons beaucoup dans
des communes mais aussi auprès des musées et
des administrations. Si des œuvres manquent à
l’appel, plusieurs mesures peuvent être prises, d’un
simple constat d’échec des recherches à une
demande de titre de perception. Au-delà du
simple contrôle, le récolement permet de prendre
connaissance de la politique d’acquisition de
l’État au fil des siècles. C’est passionnant
et parfois assez surprenant. »

« Je suis arrivée à la Drac après un cursus d’histoire
de l’art à l’université de Lille 3. Je m’occupe à la fois
de recensement de monuments historiques pour
les immeubles - en tant que chargée d’étude
documentaire - et du récolement pour les antiquités
et objets d’art protégés Monuments historiques.
Au sein d‘une équipe de trois personnes pour le
département du Nord, je dois m’assurer que ces
objets sont bien là où ils doivent être, dans un bon
état sanitaire et en sécurité. Il peut s’agir de peintures
et d’orfèvrerie religieuse mais également d’objets du
patrimoine scientifique et technique. Si ma mission
principale consiste à contrôler, je peux aussi repérer
des objets non protégés susceptibles d’être inscrits
ou classés. Contribuer à la conservation, à la
valorisation et à la transmission du patrimoine
français est très satisfaisant. »

————
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© DR

© Gérard Jonca - Cité de la Céramique Sèvres et Limoges

D’OBJETS

Guillaume
Goujon

Soazig
Guilmin

————

————

Chargé de récolement au
Centre des monuments nationaux

Cheffe du service du récolement
à la Manufacture nationale de Sèvres

« J’aime le contact
avec les vestiges
archéologiques »

« Un métier qui allie
planification et travail
de terrain »

« Comme mes collègues, j’ai une formation en
histoire de l’art. J’ai passé quinze ans au musée
d’Archéologie nationale avant d’intégrer le CMN
en 2017. Je suis venu renforcer l’équipe chargée
de l’inventaire et du récolement. Mon expérience
dans un musée d’archéologie m’amène à travailler
en priorité sur les monuments où des fouilles ont
été menées. Avec des collections parfois
dispersées, le récolement s’apparente à un long
travail d’enquête, qui demande rigueur et
patience. Une souplesse d’esprit est également
nécessaire en raison de la grande variété des
dépositaires et des pratiques rencontrés lors des
missions sur le terrain. Pour ma part, le contact
avec l’objet est un aspect primordial du métier,
et particulièrement émouvant lorsqu’il s’agit
de vestiges archéologiques. »

« À l’issue de ma formation à l’école du Louvre, j’ai
intégré la Manufacture de Sèvres en 2001 au service
de la diffusion. En 2003, j’ai commencé le récolement
avant de prendre la tête du nouveau service créé
en 2010. Si je coordonne et planifie le travail de
quatre personnes, je vais également sur le terrain.
Ambassades, ministères, préfectures, musées, écoles,
églises… autant de lieux qui sont dépositaires de
quelque 250 000 pièces en grès, porcelaine ou
faïence. Mais la céramique est fragile et nous avons
aussi des retours d’œuvres brisées, qui après examen
et retrait de l’or d’ornement, doivent être détruits.
J’aime autant l’émulation intellectuelle que génère le
récolement - notamment dans la préparation des
missions - que la découverte de l’objet. C’est aussi très
exaltant de récoler parfois des œuvres dont les artistes
sont encore en activité à la Manufacture. »

————

————
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5 choses à savoir sur…

De l’archéologie
au numérique
Après un cursus en sciences
humaines, Thomas Sagory
décroche un diplôme de
concepteur réalisateur
multimédia aux Gobelins-L’École
de l’image. Un solide bagage
qui lui permettra d’intégrer,
en 2005, le secrétariat général
du ministère, pour s’occuper
de la collection des grands
sites archéologiques
(archeologie.culture.fr).

Transfert à SaintGermain-en-Laye
Dix ans plus tard, la collection est
transférée au Musée d’archéologie
nationale. Thomas déménage,
et ses fonctions s’élargissent :
il devient également responsable
du développement de la politique
numérique du musée.

Le contact
avec le terrain
Pas question pour autant
d’abandonner ses missions
de terrain. L’expert poursuit
les missions en France
(grotte Chauvet, abris
de Fontainebleau) et à
l’étranger (Yémen, Éthiopie,
Ouzbekistan…).

THOMAS
SAGORY
Aussi à l’aise dans la valorisation numérique de
l’archéologie que dans les missions de terrain,
Thomas Sagory a trouvé un bon équilibre de vie
professionnelle. Et un cadre pour pratiquer sa
passion : la photo aérienne par cerf-volant.

Le secret des
pyramides dévoilé
Associé à l’équipe de
recherche du site
d’Hatnoub, en Égypte,
Thomas a participé
à la découverte d’une
rampe de transport
de blocs de pierre
permettant de mieux
comprendre
la construction des
pyramides ! Un
moment exaltant
pour ce féru
d’archéologie
égyptienne.

La Terre vue du ciel
Passionné par la photographie
à l’aide d’un cerf-volant,
Thomas exerce son art sur les
sites archéologiques. Il
rapporte de nombreuses
vues aériennes, dont il
produit des modélisations
3D, indispensables à la
connaissance.
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