
développement culturel No 41
Mai 1979

• Dépenses culturelles des départements
• Politique culturelle en Suède
• Bibliographie sur l’action culturelle

en milieu rural

développement culturel No 42
Octobre 1979

• Vingt ans de politique culturelle
(l’évolution du budget du ministère
chargé de la Culture de 1960 à 1978)

développement culturel No 43
Décembre 1979

• Dépenses musicales
• L’action culturelle dans la commune

(publication par le Ser d’un guide
de l’action culturelle dans la commune)

développement culturel No 44
Mars 1980

• L’archéologie en chiffres
• Le public du musée du Louvre
• Publications récentes

développement culturel No 45
Juin 1980

• Les monuments historiques protégés
• L’image du patrimoine chez les Français :

protéger le présent et préparer l’avenir

développement culturel No 46
Décembre 1980

• Pratiques culturelles et patrimoine
• Quelques travaux récents sur les cultures

populaires et le patrimoine ethnologique

développement culturel No 47
Juin 1981

• La radio-télévision en europe
• De la programmation à la réception :

une comparaison internationale

développement culturel No 48
Septembre 1981

• repères budgétaires pour la culture
(évolution du budget du ministère depuis 1960)

• Quelques publications récentes

développement culturel No 49
Décembre 1981

• L’édition de livres de 1974 à 1980
• Pratiques culturelles en Alsace

développement culturel No 50
Janvier 1982

• Les jeunes téléspectateurs
• Peut-on « apprendre » la télévision ?

Une opération FiC Jeune Téléspectateur Actif

développement culturel No 51
Mars 1981

• Avignon 1981
• Les publics du festival

développement culturel No 52
Octobre 1982

• Les Français et le livre

développement culturel No 53
Novembre 1982

• Les Français et la radio-télévision

développement culturel No 54
Décembre 1982

• Les Français et la musique

développement culturel No 55
Avril 1983

• Les dépenses culturelles des communes

développement culturel No 56
Août 1983

• Les dépenses des ménages pour la culture
• La vie culturelle des femmes

développement culturel No 57
Novembre 1983

• repères sur le cinéma
• 1969-1980 : dix ans d’animation culturelle

scientifique et technique

développement culturel No 58
Mars 1984

• Pratiques culturelles des jeunes travailleurs
• Les jeunes travailleurs et la lecture

développement culturel No 59
Mars 1984

• Les centres dramatiques nationaux 1981-1983
• La fréquentation du théâtre (1981)
• Le budget théâtral de l’État (1984)
• Les dépenses des communes (1981)
• Quelques études sur le théâtre

développement culturel No 60
Août 1984

• Les dépenses culturelles des villes

développement culturel No 61
Février 1985

• Les pratiques culturelles des ruraux
• innovations en milieu rural

développement
culturel

Du numéro 41 (mai 1979) 
au numéro 61 (février 1985)
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