
développement culturel No 20
Janvier 1974

• Le cinéma français en 1972
• Quelques aspects

de la politique culturelle finlandaise
• Prospective et politique culturelle

développement culturel No 21
Mai 1974

• Consommations culturelles et action de l’État
• L’information culturelle dans la presse
• Quelques articles parus en 1973

sur l’action culturelle

développement culturel No 22
Septembre 1974

• La fréquentation de monuments historiques
• Vulgarisation scientifique et action culturelle
• Publications récentes

du Département des études et de la prospective

développement culturel No 23
Mars 1975

• Les jeunes et le théâtre
• Théâtre et jeunesse : pratiques et attitudes
• Une étude sur le « théâtre pour enfants »

développement culturel No 24
Juin 1975

• L’équipement musical des ménages français
• Politique culturelle en Suède

développement culturel No 25
Août 1975

• Les Françaises et la culture
• La répartition des dépenses culturelles de l’État
• Travailleurs manuels et culture

développement culturel No 26
Octobre 1975

• Les pratiques culturelles musicales des Français
• La politique d’aide à la création artistique

en République fédérale d’Allemagne

développement culturel No 27
Janvier 1976

• Le livre et la lecture
• Planifier le développement de la lecture publique

Le cas du Québec
• Compte rendu de deux publications

sur la lecture publique et l’édition

développement culturel No 28
Mars 1976

• Les festivals et leur public
• La violence et l’érotisme au cinéma et les jeunes
• L’animation socio-culturelle

comme fondement de la démocratie culturelle.
Une doctrine du Conseil de l’Europe

développement culturel No 29
Juin 1976

• Les aides à la création artistique
• Le 1 % : aide aux artistes

et qualité du cadre de vie
• Éléments de bibliographie internationale

sur les aides publiques à la création artistique

développement culturel No 30
Septembre 1976

• Les spectacles culturels et leur public
aux États-Unis

• Les 10 % et l’éducation culturelle
• Publications récentes sur l’animation

et les animateurs

développement culturel No 31
Décembre 1976

• Le livre en 1975
• Archives et animation culturelle :

les services éducatifs
• Quelques publications récentes sur la musique

développement culturel No 32
Janvier 1977

• Consommations culturelles 1960-1975
• Le VIIe plan et la culture
• Bibliographie

sur l’action culturelle en milieu scolaire

développement culturel No 33
Avril 1977

• La vie associative
• Les associations culturelles

régionales et départementales
• Quelques publications récentes

sur les associations

développement culturel No 34
Juillet 1977

• Les pratiques culturelles des jeunes
• Europe : des innovations culturelles

pour les jeunes
• Bibliographie sur les jeunes dans la société

développement culturel No 35
Septembre 1977

• Les Français face à leur télévision
• Le public de retransmissions culturelles
• Programmation et audience des émissions

culturelles à la télévision française
• Quelques travaux récents sur la télévision

développement culturel No 36
Décembre 1977

• La vie culturelle en province
• Le public du musée des beaux-arts de Grenoble
• Bibliographie sur les cultures régionales

développement culturel No 37
Février 1976

• Le livre en 1976
• Une industrie culturelle : le disque
• Quelques travaux récents du service des études

développement culturel No 38
Juin 1978

• Création et diffusion musicales
• La politique culturelle locale

Quand une grande ville (Lyon) choisit la culture
La politique culturelle des conseils généraux :
l’expérience de l’Essonne
Dix ans d’action culturelle à Grenoble

développement culturel No 39
Septembre 1978

• Cinq heures par jour
avec les machines culturelles ?

• Importance des industries culturelles

développement culturel No 40
Décembre 1978

• Dépenses culturelles
Le son et l’image progressent

• Innover, animer les institutions, évaluer

développement
culturel

Du numéro 20 (janvier 1974) 
au numéro 40 (décembre 1978)
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