
Protocole d'accord
 entre le ministère de la Culture de la Communication, des Grands travaux et du 

Bicentenaire et le secrétariat d'État auprès du ministre d'État, ministre de l'Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargé de la jeunesse et des sports

Le ministère de la Culture de la Communication, des Grands travaux et du Bicentenaire et 
le secrétariat d'État auprès du ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports, chargé de la jeunesse et des sports, conscients de partager une 
responsabilité commune en direction de la jeunesse ont décidé d'associer leurs efforts. En 
témoignent, pour ce qui concerne le ministère chargé de la culture les 25 mesures du 
Programme Initiatives Jeunes (PIJ), et, pour ce qui concerne le secrétariat d'État à la 
Jeunesse et aux Sports, la politique d'aménagement des rythmes de vie de l'enfant et le 
programme d'aide à l'initiative et à la jeune création.

Développer en harmonie, au sein de la Cité, les projets éducatifs et culturels qui favorisent 
la rencontre des jeunes avec l'art et la culture ; mobiliser les réseaux respectifs de 
compétence sociale, artistique et culturelle au plus près des attentes et des besoins des 
jeunes dans leur diversité ; rendre toujours plus présent le souci d'exigence et de qualité 
dans la formation artistique et culturelle des jeunes, tel est le cadre général définissant 
l'engagement des deux départements ministériels.

Il devra se traduire, notamment, par une collaboration étroite entre les directions 
régionales des affaires culturelles et les directions régionales de la jeunesse et des sports 
(ou directions départementales de la jeunesse et des sports).

Cette collaboration porte sur les axes prioritaires suivants :

I - Aménager un temps fort pour l'initiation artistique et culturelle des enfants : Les 
contrats de ville :
Les instructions du 2 août 1988 concernant l'aménagement des rythmes de vie de l'enfant 
contribuent notamment à une meilleure gestion, pour les enfants, de l'espace et du temps 
dans la cité. Le label "Contrat de ville" valorise la mise en place de diverses activités dont 
certaines relèvent plus directement du champ de compétence du ministre chargé de la 
culture. C'est pourquoi, dans le cadre de contrats à dominante artistique et culturelle, un 
souci d'engagement commun aboutira à la co-signature des deux ministres.

A cette occasion, une collaboration étroite s'établira entre les directions départementales 
de la jeunesse et des sports, les directions régionales de la jeunesse et des sports et les 
directions régionales des affaires culturelles :
- pour le choix et la formation d'intervenants encadrant des activités de pratique artistique 
et culturelle.
- pour favoriser un larghe partenariat aboutissant notamment à la mise en place de 
jumelages entre des équipements culturels divers (Maisons de la culture, CAC, Centres 
dramatiques, musées, bibliothèques, conservatoires, écoles d'art...) et les partenaires 
concernés par les activités des jeunes dans le temps scolaire et péri-scolaire (école, 
associations, centres de loisirs).
- pour contribuer au rapprochement entre les jeunes et les créateurs. Une initiation aux 
langages artistiques ne peut faire l'économie de la rencontre entre le public auquel la 
création est destinée et le créateur, ou tout autre artiste qui peut en favoriser l'approche et 
la compréhension. La proximité qui en résulte est de nature à lever bon nombre 
d'obstacles sociaux et culturels.



II - Favoriser la jeune création
Dans un souci commun d'aider à l'émergence de jeunes talents, les deux départements 
ministériels apporteront leur soutien aux réseaux de création, locaux, régionaux, nationaux 
et européens.

Le ministère chargé de la culture décide de s'associer au dispositif des Défis-Jeunes en 
apportant son assistance technique et éventuellement financière aux projets culturels 
répondant aux critères définis par ce département ministériel pour sa propre politique en 
matière d'aide aux jeunes créateurs. Cette politique consiste prioritairement à soutenir les 
initiatives qui ont le souci d'une qualité professionnelle optimale.

III - Accompagner l'insertion des jeunes
Le ministère chargé de la culture et le secrétariat d'État chargé de la Jeunesse et des 
Sports affichent une volonté commune de ne pas laisser hors du champ culturel les jeunes 
en difficulté et de veiller à briser le processus d'exclusion dans lequel les jeunes 
défavorisés sont enfermés.

- Loisirs quotidiens des jeunes :
Le ministère chargé de la culture affirme sa participation au programme interministériel 
Loisirs Quotidiens des Jeunes, piloté par le secrétariat d'État à la Jeunesse et aux Sports, 
dont l'objectif est de contribuer à la prévention de la délinquance en favorisant 
l'organisation d'activités culturelles, socio-éducatives et sportives pour des jeunes en voie 
de marginalisation.

- Programmes vacances-été :
Une attention particulière devra être portée aux jeunes qui ne partent pas en vacances.

Depuis longtemps déjà, les deux ministères accordent leur soutien à des programmes 
d'animation estivale plus particulièrement destinés aux enfants et aux adolescents qui 
n'ont pas la possibilité de partir en vacances.

Cette politique sera poursuivie et développée dans le sens d'un accroissement des 
activités artistiques et culturelles : initiation au jeu dramatique, à la régie de spectacles, 
maquillage, pratique instrumentale, ateliers d'écriture, d'arts plastiques, etc... recourant 
très largement à des partenaires extérieurs qualifiés.

– Insertion sociale et professionnelle :
Les deux partenaires se retrouvent également aux côtés de ceux qui oeuvrent 
quotidiennement pour l'insertion des jeunes en difficulté, et plus particulièrement les 
Missions locales qui en sont chargées. La mise en place d'une procédure de 
concertation régulière entre les directions régionales des deux ministères et la 
Délégation régionale à la formation professionnelle permettrait d'harmoniser les 
actions menées dans ce domaine.

IV - Faciliter l'accès des jeunes aux lieux culturels
Le ministère chargé de la culture décide de s'associer à l'opération européenne Cartes 
Jeunes en systématisant les tarifs réduits pour les jeunes de moins de vingt-six ans dans 
ses établissements culturels (Théâtres nationaux, Centres dramatiques nationaux, les 
Maisons de la culture, Musées).

En accompagnement de cette mesure, les deux départements ministériels mettront tout en 
œuvre pour favoriser et préparer de manière concertée, l'accueil des jeunes dans ces 
institutions culturelles.



V - Développer une politique commune de formation en direction de la jeunesse
Le ministère chargé de la culture et le secrétariat d'État chargé de la Jeunesse et des 
Sports étudieront conjointement l'élaboration de programmes de formation culturelle et 
artistique pour les professionnels relevant du champ de compétence et des missions du 
secrétariat d'État chargé de la Jeunesse et des Sports :

– Formation des intervenants engagés dans les projets communs des contrats de 
ville ;
- Le ministère chargé de la culture répondra particulièrement à la demande du 
secrétariat d'État chargé de la Jeunesse et des Sports en apportant sa 
collaboration aux programmes de formation initiale et continue de ses cadres.
- Il apportera également son concours à la formation continue des responsables 
associatifs et d'équipements socio-culturels en contact avec les jeunes.

VI - L'information et les jeunes
Les jeunes doivent pouvoir bénéficier de la plus large information sur la vie culturelle dans 
ses différents aspects : manifestations nationales et régionales, programmations des 
équipements culturels, lieux de pratiques et de formation, carrières...)

A cet effet, les deux départements favoriseront la collaboration entre leurs services 
d'information et les organismes sous tutelle, prioritairement les Centres d'Information 
Jeunesse.

VII - Mise en œuvre de la présente déclaration
En accompagnement de ces orientations, les deux départements ministériels s'engagent à 
mettre en place un groupe de travail visant à approfondir la réflexion commune.

Pour sa part, le ministère chargé de la culture sollicitera ses directions afin d'enrichir et de 
prolonger la réflexion par une série de propositions concrètes.

Le secrétariat d'État aux Grands travaux y sera associé sur la base de programmes limités 
et innovants, dans le domaine de l'architecture et de la construction, en termes de 
formation et de sensibilisation des jeunes à toutes les cultures.
Des conventions viendront concrétiser cette collaboration dans les prochains mois.

Fait à Niort, le 23 février 1989

Le ministre de la Culture, de la 
Communication, des Grands 
travaux et du Bicentenaire
Jack Lang

Le secrétaire d'État auprès du ministre de 
l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des 
Sports, chargé de la jeunesse et des sports
Roger Bambuck 


