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. des tables rondes des-
tinées aux professionnels de
la culture et au milieu asso-
ciatif, portant sur quatre
thèmes : l’offre culturelle
pour le public handicapé, l’ou-
verture aux métiers de l’art et
de la culture, l’accès aux équi-
pements culturels et l’accès à
la pratique artistique.
. des forums et des manifesta-
tions dans la ville, ouverts au
public : contes en langue des
signes, dégustations dans le
noir, découverte des tableaux
par la musique, ateliers multi-
media adaptés, handicirque,
parcours sensoriels… Plus de
trente événements répartis
dans tous les équipements cul-
turels de la ville (Ecole des
Beaux-Arts, Palais Jacques
Cœur, Maison de la Culture,
Espace Emmetrop,
Cathédrale, etc .)
. une programmation qui per-
mettra de découvrir la création
artistique par ou avec les per-
sonnes handicapées, avec
notamment la mise en scène
de Philippe Adrien du Malade
Imaginaire de Molière et
Rabbia, de Pipo Delbono, et
de très nombreux autres spec-
tacles et expositions.
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Les premières Rencontres « art, culture et handicap »,
se tiendront à Bourges du 19 au 21 octobre. Elles donneront aux
pratiques artistiques des personnes handicapées et à leur partici-
pation à la vie culturelle un lieu de démonstration et de réflexion.
Le travail avec les associations, la rencontre avec le grand public
permettront de favoriser l’accès aux pratiques artistiques et à la
création pour les personnes handicapées, de faire mieux connaître
leur contribution à la culture, et de modifier par le biais de l’art le
regard que notre société peut porter sur le handicap. Elles consti-
tuent un moment fort de la politique du ministère de la culture en
faveur des personnes handicapées que Jean-Jacques Aillagon et
Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d’État aux personnes handi-
capées, ont présentée le 5 mai dernier. Outre l’organisation des ren-
contres de Bourges, les mesures portaient sur le sous-titrage des
programmes télévisés, sur un engagement spécifique des écoles
d’architecture en faveur des handicapés, sur un meilleur accueil des
handicapés dans les lieux culturels et dans les salles de cinéma ainsi
que sur l’augmentation de l’offre d’ouvrages pour les mal-voyants.
Rappelons que la question du handicap est une priorité du Pré-
sident de la République qui a fait de 2003 l’année européenne du
handicap.
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Photo de couverture : Archange du Mont
Saint-Michel © Alfred Wolf, Centre des
monuments  nationaux, Paris.
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A l’occasion des Journées
européennes du patrimoine,
l’Institut national de l’audiovi-
suel invite le public, les 20 et
21 septembre, à s’immerger
dans la mémoire audiovisuelle
de notre pays. Au Centre
Pompidou, « les 24 heures de
la télé » permettront de plon-
ger dans près de deux heures
de séquences inédites, toujours
savoureuses ou émouvantes,
comme les adieux au music-
hall de Jacques Brel en 1966
ou une interview du comman-
dant Massoud en 1982. Avec
en bonus 15 minutes d’images
régionales qui accompagne-
ront la participation de plus
d’une centaine de villes, de
Bayonne à Annecy et de Tou-
louse à Niort.
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Les Journées du patrimoine
ont pris depuis 13 ans une
dimension européenne et ce
sont aujourd’hui les 48 pays
signataires de la
Convention culturelle
européenne du conseil de
l’Europe qui y participent.
En 2002, 20 millions de
visiteurs avaient participé à
ces journées.

�������0���������/�/
��������'
. Mettre en valeur le patri-
moine spirituel, les monu-
ments et les lieux qui, en
plus de leur qualité propres,

sont en outre connus comme des lieux de pratique des différentes
religions. Et aussi les grands sites emblématiques de la culture
française, lieux de commémoration, maisons ou paysages où s’est
exprimé le talent de grands artistes. Parce que la France est un pays
de multiples origines, croyances ou fois, le patrimoine spirituel est
extraordinairement varié.
. Célébrer le bicentenaire de l’un des premiers défenseurs du patri-
moine, Prosper Mérimée. Le romancier a été l’un des tout pre-
miers inspecteurs généraux des monuments historiques, lorsque
l’État, dans les années 1830, s’est préoccupé pour la première fois
de la sauvegarde et de la transmission aux générations suivantes du
patrimoine bâti. C’est à lui que nous devons notamment la pro-
tection de Notre-Dame de Paris ou des alignements de Carnac.
. La restauration du château de Lunéville, détruit en partie par
un incendie le 31 décembre dernier : outre les apports financiers
de l’État et des collectivités territoriales, ella a bénéficié du soutien
de nombreux particuliers et une campagne d’appel au mécénat a
été lancée auprès des entreprises.

Affiche réalisée par Thomas Schwab © D.R.
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Les partenaires sociaux en
charge de l’UNEDIC ont pris
les responsabilités qui leur
incombent de façon éminente
et je n’ai cessé, tout au long de
l’année écoulée, d’accompagner,
d’éclairer, d’encadrer leur
concertation. Le 22 mai dernier,
à l’issue d’une journée de travail
avec l’ensemble des organisa-
tions qui siègent à l’UNEDIC,
j’indiquais que le gouvernement

n’admettrait ni la dénonciation
des annexes 8 et 10 de l’assu-
rance chômage, ni la mise en
oeuvre d’aménagements qui en
compromettraient structurelle-
ment l’équilibre. L’accord du 26
juin donne à cet égard d’autant
plus satisfaction qu’à ma requête,
les partenaires sociaux ont
accepté, dès le 8 juillet, de
délibérer une nouvelle fois sur
un certain nombre de points
visant à améliorer le dispositif.
C’est avec la même détermina-
tion à sauver l’intermittence que
je me suis engagé, le printemps
dernier, dans une lutte résolue
et inédite contre les abus qui ont
miné le régime. Cette lutte est
bien devenue une priorité pour
le ministère de la culture et de la
communication et le ministère
des affaires sociales, du travail
et de la solidarité. J’ai lancé une
mission visant à rétablir, au sein
de ce service public, une situa-
tion exemplaire. A la rentrée,
des mesures législatives adaptées
seront prises par voie d’ordon-
nance qui viseront à rendre
l’usage abusif de l’intermittence
plus difficile et la détection des
abus plus aisée.

Enfin, j’ai veillé à ce qu’un dis-
positif d’accompagnement de la
réforme soit mis en place. de
façon à ce que chacun sache faire
l’usage le plus juste de ces nou-
velles dispositions. Je souhaite
qu’avec ce dispositif mis en
œuvre tant par l’UNEDIC que
par le service public de l’emploi,
que toute situation personnelle
y trouve écoute et conseil.

��)�)��������/2��A���������������8
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S’agissant, de façon générale, de
l’avenir du régime, je compte,
au cours des prochains mois,
prendre l’initiative d’une invi-
tation à ceux qui ont la respon-
sabilité paritaire de la gestion de
l’UNEDIC pour engager une
réflexion radicale sur les moyens
de conserver à l’intermittence à
la fois sa logique et son éthique,
pour les prochaines décennies.
L’intermittence a été voulue
pour rendre possible des aven-
tures artistiques fragiles, tendues
et parfois même précaires. Peut-
elle servir, dans les mêmes
conditions, à des productions
lourdes, coûteuses, parfois lucra-
tives ? N’y a-t-il pas lieu de

mieux repenser à cet égard la
frontière entre la création et le
divertissement ? Il conviendra,
le moment venu, quand les par-
tenaires sociaux en auront pris la
mûre résolution, de repenser
ainsi la question du champ d’ap-
plication, de mieux distinguer
également dans des régimes
adaptés ce qui relève d’une part
du domaine du spectacle vivant
et de la création audiovisuelle, et
ce qui d’autre part relève de celui
d’autres secteurs de la produc-
tion.
Au-delà, cependant, du débat
sur l’aménagement d’un régime
spécifique d’assurance chômage,
la crise que nous avons traversée
a soulevé beaucoup d’autres
questions dont, celle, fonda-
mentale, de la juste prise en
compte de la réalité du travail
artistique. Durant des décen-
nies, chacun s’est, dans le fond,
accommodé d’un compromis,
pas très honorable, qui consistait
à reporter sur l’UNEDIC la
charge du financement d’une
partie de la vie artistique de
notre pays. Par un paradoxe sur-
prenant on a fini par promouvoir
le chômage plutôt que le travail
artistique, au point que l’inter-
mittence a d’ailleurs été, de plus
en plus, vécue comme un statut
professionnel. C’est bien cela
aussi qu’il s’agit de renverser.
C’est là que l’État doit agir en
promouvant une nouvelle
manière de considérer la réalité
du travail artistique, en impo-
sant, par exemple, le paiement
systématique des services de
répétition ou encore l’obligation
de ne vendre un spectacle qu’à
un prix au moins égal au prix du
plateau, c’est-à-dire incluant la
rémunération réelle du travail
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artistique et technique qu’il
nécessite. Comme l’a justement
souligné le Président de la Répu-
blique, le 14 juillet dernier, le
temps de la confusion entre ce
qui est de la responsabilité de
l’UNEDIC et de celle des pro-
ducteurs  -publics et privés- de
l’activité culturelle est bien clos.
Chacun doit prendre sa vraie
part de responsabilité. Le chô-
mage est bien là pour soutenir
un salarié travaillant de façon
discontinue pour des employeurs
divers. Le travail ne doit plus
être un prétexte permettant de
trouver dans le chômage le frêle
substitut d’un statut profession-
nel. C’est donc bien désormais
le combat pour le juste déve-
loppement du travail artistique,
dans le respect équitable des
droits de ceux qui travaillent,
qui doit nous mobiliser, qui doit
nous rassembler.

De façon générale, j’estime qu’il
y a lieu aujourd’hui d’engager
une vaste réflexion, d’engager
des initiatives en faveur des
métiers du spectacle, de la
musique, de l’audiovisuel et de
toutes les questions relatives à
la formation, à l’entrée dans les
professions, à leur exercice, à leur
rémunération, à la couverture
sociale qu’elles garantissent, à la
sortie des métiers, à la recon-
version, à la retraite. C’est à ce
travail que j’ai convié le Conseil
national des professions du spec-
tacle, réuni le 4 septembre der-
nier. Je lui demanderai aussi de
réfléchir de façon plus spécifique
à la situation des jeunes compa-
gnies et formations de façon à ce
que l’État et les collectivités
locales puissent favoriser leur
progressive professionnalisation.

Contrairement aux intentions initiales du MEDEF, les parte-
naires sociaux ont préservé la spécificité et les principes du régime
des intermittents. Pour la première fois depuis des années, le
maintien des annexes ne résulte pas d’un simple report mais d’un
véritable accord impliquant les employeurs au niveau confédéral.
La solidarité interprofessionnelle est préservée, certains principes
fondamentaux du régime, dérogatoires aux règles du régime
général, étant maintenus : exigence de 507 heures d’affiliation,
système des cachets, prise en compte pour cette affiliation des
périodes de maladie, maternité et formation reçue, recours pos-
sible au CDD d’usage pour les entreprises et les métiers
concernés… Seuls les paramètres du régime sont modifiés : période
d’affiliation portée de 12 mois à 10 ou 10,5 mois - contre 8 mois
envisagés au début des négociations ; durée d’indemnisation
ramenée de 12 (en théorie) à 8 mois - contre 6 mois envisagés
initialement. Certes, l’entrée dans le dispositif est rendue plus dif-
ficile pour ceux qui débutent leur carrière ( pour un comédien,
43 cachets à minima sur 10,5 mois).
Ce nouvel accord entre partenaires sociaux (MEDEF, l’UPA, la
CGPME et la CFDT, la CGC et la CFTC) recèle plusieurs points
positifs :
1. Les 8 mois d’indemnisation constituent un capital reportable :
le couperet de la date anniversaire est supprimé. Dans le précédent
système, l’affilié devait reconstituer ces 507 heures (soit trois mois)
dans la période de 12 mois (donc en réalité les droits à indemni-
sation acquis étaient au maximum de 9 mois). La durée moyenne
d’indemnisation était de 7,5 mois. Aujourd’hui, le nouveau système
de décalage donne droit à 8 mois d’indemnisation incompres-
sible. Il ne s’agit plus d’une durée  pendant laquelle on peut être
indemnisé mais d’un droit à indemnisation que chaque nouvelle
période travaillée, suspend et reporte.
2. La dégressivité de l’indemnisation est supprimée, ce qui équivaut
à 1,5 mois d’indemnisation.
3. Le niveau d’indemnisation est amélioré : désormais le nombre
d’heures travaillées a un impact sur le montant de l’indemnisation.
4. La franchise est réduite de 30 jours entraînant un effet favo-
rable sur le niveau d’indemnisation.
5. Les congés maladie, maternité et les heures de formation reçues
sont pris en compte dans le calcul des heures : cette garantie est
maintenue en dérogation aux règles du régime général
6. Les heures de formation données, essentielles pour de très nom-
breux artistes, n’entraîneront plus une exclusion du système, quelle
que soit la nature du contrat de travail (ex : CDI dans une insti-
tution de formation à temps partiel) et seront comptabilisées, pour
la constitution des droits, dans la limite de 55 heures pour les
artistes.
7. L’avenant signé par les partenaires sociaux le 8 juillet 2003, ins-
taure le report de la mise en œuvre de l’accord au 31 décembre
2003 et l’application progressive des nouvelles règles sur 2004 et
2005 (les 507 heures devront être réalisées en 11 mois en 2004).
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Ces questions et bien d’autres
relatives à la mise en œuvre de
l’action publique dans ces sec-
teurs alimenteront les débats
dans le cadre des Assises natio-
nales du spectacle vivant que je
lancerai dès ce mois de sep-
tembre en région d’abord, à Paris
en conclusion. Je souhaite y ras-
sembler, très largement tous
ceux, artistes, professionnels,
élus, administrateurs animés par
le désir de travailler à la redéfi-
nition de l’ambition même de
l’État et de ses réseaux, des
modalités de sa prise de res-
ponsabilité conjointe avec les
collectivités locales et de la
recherche plus assurée du ser-
vice public.

Le Premier ministre m’a char-
gé, à l’issu de ce débat national,
de jeter les bases d’une loi
d’orientation sur le spectacle
vivant. Cette loi permettra de
restituer au spectacle vivant les
bases du développement équi-
libré et heureux dont la crise que
nous avons connue a mis en évi-
dence le défaut. C’est bien une
page de l’histoire culturelle de
la France contemporaine qui a
été tournée. Il nous appartient
désormais d’écrire la suivante,
et de travailler ensemble à cette
véritable refondation.

JEAN-JACQUES AILLAGON
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Le projet de loi visant à stimuler
le mécénat a été définitivement
adopté le 21 juillet par le Par-
lement. Il prévoit notamment
de « favoriser le mécénat des
entreprises par un doublement de
l’encouragement fiscal ».

Destiné à favoriser une véritable
culture de mécénat pour la
France, la loi sur le mécénat et
les fondations  a été promulguée
le 1er août 2003. Jean-Jacques
Aillagon a rappelé les trois
points de cette réforme : « Pre-
mièrement, il s’agit de développer
le mécénat des particuliers par un
renforcement des incitations fis-
cales ; il s’agit ensuite de favoriser
le mécénat des entreprises par un
doublement de l ’avantage fiscal,
et enfin, d’encourager le dévelop-
pement des fondations ».

	�����������2�������
La loi sur le développement du
mécénat en France est une
réforme en profondeur. Elle
engage chacun à s’associer plus
étroitement à l’action publique.
La loi encourage, en consé-
quence, de façon substantielle
les dons des Français aux œuvres
d’intérêt général.
Le principe est simple : la réduc-
tion d’impôt est de 60 % pour
tous les dons. Concernant les
particuliers, la réduction s’opère
sur le produit de l’impôt sur le
revenu, cet avantage étant repor-
table sur 5 ans, s’il dépasse le
plafond de 20 % des revenus
imposables. La France dispose
désormais d’un régime compa-
rable aux pays avancés d’Europe
pour le plafonnement, et supé-
rieur par la hauteur du taux
de réduction d’impôt (voir
tableaux).
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Toujours en application du prin-
cipe général simple de réduc-
tion d’impôt de 60 %, la France
double l’avantage consenti aux
entreprises, le plafond annuel
étant élevé et unifié à 0,5 % du
chiffre d’affaires (avantage éga-
lement reportable sur 5 ans, si
dépassement). Cette mesure
concernera toutes les entreprises,
les plus petites comme les plus
grosses. La faculté de reporter
sur cinq ans l’avantage fiscal, au-
delà du plafond par rapport au
chiffre d’affaires, profitera tout
particulièrement aux petites et
moyennes entreprises. En effet,
pour certaines de ces entreprises,
le chiffre d’affaires peut varier
fortement en fonction des exer-
cices. A ces dispositions, s’ajoute,
pour les entreprises, la possibi-
lité de bénéficier de contrepar-
ties, plafonnées par l’adminis-
tration fiscale à environ un quart
du montant du don.
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La loi allège la fiscalité des fon-
dations en portant l’abattement
sur l’impôt qu’elles payent de
15 000 euros à 50 000 euros, et
parallèlement, un volet non
législatif allège également les
contraintes subordonnant la
reconnaissance d’utilité publique
à des normes strictes : simplifi-
cation des règles relatives au
montant du capital initial, sup-
pression du minimum exigé de
5 millions de francs, autorisa-
tion des versements annuels
garantis par cautions bancaires
(flux) au lieu du capital initial,
autorisation de consommer le
capital pour financer un projet à
durée déterminée (capital

consomptible)… et autres sou-
plesses relatives au fonctionne-
ment. Par ailleurs, la loi stipule
que le salarié sera informé de la
politique du mécénat engagée
par son entreprise, en ayant
désormais la possibilité de ver-
ser des dons déductibles à la fon-
dation de son entreprise et de
bénéficier par là même de la
réduction de 60 %. En outre, le
dispositif autorise les héritiers à
déduire des droits de succession
le montant de leurs dons aux
fondations reconnues d’utilité
pu-blique. Enfin, la réforme
étend les avantages fiscaux que
la loi sur les musées accorde aux
entreprises qui concourent à

l’achat de trésors nationaux qui
risquent de sortir du territoire
français (soit une réduction
d’impôt de 90 %) à l’acquisition
en France, mais aussi à l’étran-
ger, « d’œuvres d ’intérêt majeur
pour le patrimoine national ».
La nouvelle loi s’applique à effet
du 1er janvier 2003. Sa diffusion
et son développement dans le
domaine de la culture restent à
mettre en œuvre. C’est cette
mission que Jean-Jacques Ailla-
gon a confiée à François Erlen-
bach, chargé de mission pour le
mécénat auprès de lui.
« C’est une véritable réforme que
je défends, celle des mentalités » a
déclaré le ministre.
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Les premières Assises nationales des langues de France,
lancées par Jean-Jacques Aillagon le 4 octobre à la Cité des
sciences et de l’industrie, marqueront une véritable évolution
dans l’appréhension des langues régionales ou minoritaires.
En effet, la pluralité des langues de France, reconnue aujour-
d’hui comme un atout pour le développement de notre
société, s’institue comme un objet de réflexion collective et
de discussion. Au-delà du soutien que le ministère apporte
déjà sous plusieurs formes à la valorisation des langues de
France (voir notre article), le ministre a souhaité, avec ces
Assises, engager un dialogue constructif avec les représen-
tants des langues régionales ou minoritaires et dépassionner
le débat au moment où le pays s’engage dans une nouvelle
phase de décentralisation. La Lettre d’information présente
le contexte et les enjeux de ces Assises.
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En France, depuis l’Ancien
Régime, les questions linguis-
tiques sont une affaire d’État.
En 1539, l’ordonnance de Vil-
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lers-Cotterêts
impose aux tribu-
naux et aux Parle-
ments l’usage du
français contre celui
du latin (et de l’oc-
citan, souvent uti-
lisé aussi comme
langue administra-
tive dans sa zone de
diffusion) ; en
1635, Richelieu
fonde l’Académie
française. L’unifi-
cation linguistique
apparaît dès cette
époque comme un
facteur de l’unité
politique.

La Révolution met
la Nation et son

unité au cœur de ses valeurs et
poursuit l’unification linguis-
tique. L’école de la IIIe Répu-
blique, en devenant obligatoire,
va amorcer le déclin des langues
régionales. Aujourd’hui que
l’usage du français s’est généra-
lisé dans notre pays, la perte de
l’altérité langagière apparait
comme un appauvrissement cul-
turel. S’il est indispensable que
tous les Français connaissent et
pratiquent la langue commune,
le français, il est, de ce point de
vue, utile que nombre d’entre
eux parlent et fassent vivre les
autres idiomes qui, au cours des
siècles nous ont faits ce que nous
sommes. On mesure aujourd’hui
la valeur de cet héritage immaté-
riel. Les langues de France sont
aussi notre bien commun, elles
participent de la richesse natio-
nale et du patrimoine de l’hu-
manité.
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Visuel des Assises des langues de France © DIC-Emmanuel
Boutier
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L’action du ministère de la cul-
ture et de la communication
(Délégation générale à la langue
française et aux langues de
France) rappelle que la diversité
des langues est une forme de la
diversité culturelle, et qu’il est
indispensable de la préserver. Le
plurilinguisme est source de
création, à l'intérieur de nos
frontières comme au-dehors. La
libre expression des univers ima-
ginaires, intellectuels et affec-
tifs que sont les langues de

France ne manque pas de pro-
duire ses effets : qu’on songe aux
polyphonies corses, au théâtre
occitan, à la chanson bretonne… 
Pour la première fois dans notre
histoire culturelle, la pluralité
des langues, reconnue comme
un atout pour le développement
des sociétés, est institué en objet
de réflexion collective. C’est
dans ce cadre que prend son sens
la décision de Jean-Jacques
Aillagon d’organiser des Assi-
ses nationales des langues de
France.
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La France est le pays de l’Union
européenne dont le patrimoine
linguistique est le plus riche et
le plus varié. A côté du français,
dont le caractère officiel est ins-
crit depuis 1992 dans la Consti-
tution, les langues de France
contribuent à la créativité et au
rayonnement culturel de notre
pays. La place des langues régio-
nales dans la culture, l’ensei-
gnement et les médias est déter-
minée par plusieurs textes
législatifs et la loi du 4 août 1994
relative à l’emploi de la langue
française précise : « les dispositions
de la présente loi s’appliquent sans
préjudice de la législation et de la
règlementation relatives aux
langues régionales de France et ne

s’opposent pas à leur usage »
(article 21). L’élargissement aux
langues de France des missions
de la Délégation générale à la
langue française en octobre
2001, faisant ainsi de cet orga-
nisme la délégation générale à
la langue française et aux langues
de France, a consacré la place
particulière que l’État reconnait
à ces dernières dans la vie cul-
turelle de la Nation.

"��������2��������
Le ministère de la culture et de
la communication soutient et
valorise les langues de France à
travers ses multiples champs
d'intervention : patrimoine
ethnologique, musique, livre,
théâtre, archives, musées, ciné-
ma... Par ailleurs, les crédits spé-
cifiques au budget de la Délé-
gation, dont le montant est pour
l’essentiel déconcentré auprès
des directions régionales des
affaires culturelles, privilégient
quelques objectifs : aide à l’édi-
tion sur et dans les langues de
France ; soutien aux secteurs où
la langue est un vecteur de la
création, comme le spectacle
vivant, la chanson ou l’audiovi-
suel ; ancrage des langues de

France dans la modernité, à tra-
vers les nouvelles techniques de
l’information ; d’une manière
générale, mise en évidence de
l’implication réciproque de la
langue et de la culture dans une
société en mouvement.

������������(����3�������)�����3���
Parallèlement à l’encouragement
financier qu’elle apporte aux ini-
tiatives des acteurs culturels, la
délégation générale à la langue
française et aux langues de
France mène directement plu-
sieurs actions. L’observatoire des
pratiques linguistiques mis en
place en 1999 a pour mission de
donner à connaître la situation
linguistique de la France, à tra-
vers les pratiques langagières
concrètes (variété des usages,
contact entre langues, questions
de transmission et d’acquisi-
tion…). Il est donc amené à
expertiser et soutenir des pro-
jets de recherche qui relèvent de
la problématique des langues de
France. La délégation est égale-
ment à l’origine de plusieurs
publications, notamment d’un
répertoire des organismes actifs
dans le domaine des langues de
France, et d’un ouvrage de pré-

sentation des langues de France,
pour populariser auprès du
grand public la réalité linguis-
tique nationale, à la fois riche et
méconnue.
Une mention particulière doit
être faite de la Librairie des
langues de France, programme
d’aide à l’édition en langues
régionales et minoritaires. En
collaboration avec le Centre
national du livre, ce programme
consiste à attribuer aux biblio-
thèques des crédits d’achat d’ou-
vrages dans ou sur les langues
de France, et à soutenir auprès
des éditeurs la publication, la
réédition ou la traduction de
« lacunes éditoriales », ouvrages
importants mais indisponibles
sur le marché.
Des conditions avantageuses
sont proposées aux éditeurs pour
les inciter à publier. En contri-
buant à une meilleure connais-
sance des langues de France,
mais aussi à leur développement
créatif, l’action du ministère de
la culture et de la communica-
tion illustre et soutient les grands
choix de notre pays en faveur du
plurilinguisme et de la diversité
culturelle.
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L’initiative de cette association,
dont l’objectif est de favoriser
l’échange et la découverte entre
des secteurs linguistiques très
diversifiés et de constituer une
plate-forme de réflexion, revient
à la Bretagne, bientôt rejointe
par l’Alsace et les régions de
langue d’oc. Les activités débu-
tent en 1990. Le Roussillon et
le Pays Basque s’associent rapi-
dement à cette initiative, et
depuis cinq ans la Guyane, la
Martinique et la Réunion y
adhèrent. Au total, une douzaine
d’organismes y sont représentés
(voir encadré). Chaque année,
l’un des membres de l’associa-
tion organise dans sa région une
rencontre thématique. Les
préoccupations qui s’expriment
sont multiples mais des points
communs se dégagent notam-
ment autour de la décentralisa-
tion et de la construction
européenne.
C’est dire l’importance que revêt
aux yeux du collectif l’initiative
de Jean-Jacques Aillagon. « Nous
attendons essentiellement des
Assises nationales qu’elles débou-

chent sur des mesures concrètes, pré-
cise Olivier Le Moigne, prési-
dent de l’association et direc-
teur de l’Office de la langue
bretonne, et nous ferons des pro-
positions issues des travaux de nos
Rencontres ».

	�����������������)��
Les associations voient dans
l’initiative du ministre la volonté
de dépassionner le débat, de
« mettre fin à la méfiance », d’en-

gager un dialogue constructif.
« Je pense que les élus sont prêts à
agir, poursuit Olivier Le
Moigne ; une maturation s’est
faite peu à peu, notre expérience
en témoigne. Il ne manque plus
que le feu vert de l ’État, l ’un des
derniers freins, à nos yeux, étant
pour les élus communaux, la crainte
de ne pas agir dans la légalité. Les
Assises pourraient donc fonction-
ner comme un signal positif ».
Si le chantier, au demeurant fon-
damental aux yeux des associa-
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tions, du statut des langues
régionales et minoritaires reste
ouvert, il ne doit pas occulter un
certain nombre d’actions plus
sectorielles qui peuvent consti-
tuer de considérables progrès
dans la promotion du patri-
moine linguistique de la France.
« Il y a des gestes à faire, qui ne
coûteraient pas cher, indique
encore Olivier Le Moigne. Les
DRAC ont un rôle important à
jouer. Dans le domaine de l ’édi-

tion (livres et revues), par exemple,
il faudrait passer d ’un système
d’aides ponctuelles à une réflexion
globale, réfléchie, sur les besoins du
lectorat. De même, un soutien
organisé à la création contempo-
raine en langue régionale permet-
trait de sensibiliser de nouveaux
publics à la vitalité de notre patri-
moine linguistique. La toponymie,
la terminologie sont autant de sec-
teurs où s’expriment des besoins
auxquels le ministère pourrait faci-
lement répondre ».
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Publié sous la direction de
Bernard Cerquiglini, cet ouvrage
part d’un constat : l’identification
de la langue à la nation est parti-
culièrement nette en France.
Si le français, « de la Républi-
que » est le bien de tous, parlé par
tous, il n’en demeure pas moins
que la France est un des pays
d’Europe qui offrent la plus
grande diversité linguistique. Peu
décrite, la diversité linguistique a
longtemps été passée sous silence.
Les langues de France contribuent
au mouvement qui voit les
langues régionales ou minoritaires
s’instituer en nouvel objet de
réflexion dans la société française.
On y trouvera la présentation
détaillée de ces langues qui
accompagnent le français de la
Nation : description, regard sur
leur histoire, situation géogra-
phique et politique, usages
sociaux, productions littéraires,
etc.
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Un guide ludique pour faire
découvrir les langues de France
aux enfants de 8 à 12 ans, vient de
sortir aux Éditions du Moutard
(collection « le Moutard en
poche »). Publié à l’initiative du
ministère de la culture et de la
communication en partenariat
avec le ministère de l’éducation
nationale, la délégation intermi-
nistérielle à la ville et de
nombreuses collectivités territo-
riales, cet ouvrage sera diffusé à
80 000 exemplaires.
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Intitulée « je t’aime... de loin », la deuxiè-
me édition de la semaine des cultures
étrangères à Paris organisée par le FICEP
(Forum des instituts culturels étrangers à
Paris) aura lieu du 29 septembre au
5 octobre.

« Je t’aime... de loin » : telle est la théma-
tique quelque peu provocatrice de la deuxiè-
me édition de la semaine des cultures

étrangères à Paris. Les 34 établissements culturels étrangers réu-
nis au sein du FICEP ont en effet souhaité mettre en lumière les
multiples facettes qui composent le regard que l’on peut porter sur
l’Autre. A travers les 34 centres culturels participants, expositions,
lectures, projections, rencontres, conférences et concerts offriront
aux parisiens  un véritable parcours initiatique aux cultures du
monde. La démarche du FICEP est de faire reconnaître la cultu-
re comme une dimension essentielle des relations internationales,
ambition  contenue dans le manifeste signé en mai 2002 par tous
les directeurs de centres et instituts culturels étrangers à Paris. Cet
événement constitue une manifestation concrète du combat pour
la diversité culturelle et bénéficie du soutien du ministère de la
culture et de la communication.
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Les deux « Rencontres Malraux »
qui se sont tenues en mai dernier,
l’une en Suisse, l’autre en Colom-
bie, ont à nouveau fait la preuve
du succès que remporte ce pro-
gramme destiné à présenter
l’expérience française en matière
d’administration et de politique
culturelle.
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Une vingtaine de responsables
suisses et français se sont réunis à
Berne les 22 et 23 mai autour
d’un programme défini conjointe-
ment par le ministère (Départe-
ment des affaires internationales),
l’office fédéral de la culture en
liaison avec les deux ambassades
et « Présence suisse ». Au format
habituel des « Rencontres
Malraux », ouvertes au public et
informatives s’est substitué un
séminaire à huis clos portant sur
des problématiques partagées : la
diversité culturelle, la décentrali-
sation et la déconcentration cul-
turelles et le financement de la
culture (notamment le rôle du
mécénat). En dépit de
perceptions différentes du
territoire et de systèmes inversés
d’administration de la culture, on
assiste actuellement à une forme
de rapprochement entre les deux
pays permettant de dégager des
préoccupations communes et de
favoriser un nouvel élan dans les
échanges culturels franco-suisses.
Un groupe de travail franco-
suisse chargé d’assurer le suivi de
la rencontre a été créé. Il identi-
fiera notamment les bonnes pra-
tiques de mécénat et les projets de
coopération transfrontalière.
Cette rencontre s’inscrit dans le
cadre de la préparation des
« entretiens culturels franco-
suisses » prévus à Paris en 2004 et
annonce plusieurs échéances cul-
turelles franco-suisses à l’automne.
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Lors de leur rencontre en mars
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dernier à l’occasion de la réunion
du Réseau international sur la
politique culturelle, Jean-Jacques
Aillagon et la ministre de la cul-
ture colombienne ont confirmé
leur vœu d’organiser des
« Rencontres Malraux » à Bogota.
A l’initiative du ministère avec le
soutien actif de l’ambassade de
France et du ministère de la cul-
ture colombien, les troisièmes «
Rencontres Malraux » de Colom-
bie se sont donc tenues à Santa-
Fé de Bogota les 20 et 21 mai
derniers. Parfaitement embléma-
tiques de ce programme, les
précédentes « Rencontres
Malraux » - 1995 et 1997 - ont
accompagné de manière décisive
la réflexion engagée par le
gouvernement colombien sur la
création d’un ministère de la cul-
ture, lequel a vu le jour en 1997.
Ces troisièmes « Rencontre Mal-
raux » ont permis aux experts
français et colombiens de
confronter leurs expériences sur
les thèmes suivants : la culture
comme instrument de cohésion
sociale, la diversité culturelle, le
financement de la culture. Le
large public de professionnels de
la culture (quelque 300
personnes) réuni pour ces travaux
a nourri ces débats au travers des-
quelles se lisait le message à nou-
veau lancé en ouverture de session
par la ministre de la culture,
Maria Consuelo Aranjo d’un
développement culturel conçu
comme « instrument de paix ».
Différents programmes d’accueil
en France de professionnels de la
culture colombiens se mettent
d’ores et déjà en place pour 2004
notamment dans les domaines
des bibliothèques et de la
musique qui font l’objet d’un
« plan national » en Colombie. La
partie colombienne a par ailleurs
souhaité développer dans l’avenir
le thème de l’expérience française
en matière de décentralisation et
de déconcentration.
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Conçue à un moment où il fal-
lait reconquérir le public de
cinéma sur l’ensemble du terri-
toire, l’Agence pour le dévelop-
pement régional du cinéma a été
créée en 1983. Dès l’origine, le
caractère novateur du dispositif
mis en place en faveur des salles
de cinéma réside dans ses deux
missions complémentaires :
maintenir et développer les salles
de cinéma sur l’ensemble du ter-
ritoire, et prioritairement, dans
les zones insuffisamment des-
servies ; favoriser l’accès au film
(par l’édition et la circulation de
copies supplémentaires), c’est-
à-dire réduire les inégalités dans
la diffusion des films, par
exemple entre les grandes villes
et les villes petites et moyennes.
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Aujourd’hui comme en 1983,
l’ADRC agit en faveur de l’amé-
nagement cinématographique
du territoire et pour le meilleur
accès des salles à une pluralité
des films, notamment les films
Art et Essai. La concentration
économique qui s’est déve-
loppée, tant dans l’exploitation
que dans la diffusion des films,
renforce la nécessité de ses

actions correctrices des inéga-
lités et des déséquilibres du mar-
ché. Chaque année, l’ADRC
permet l’accès des salles à envi-
ron 1900 copies de 130 à 150
films, et intervient, en conseil,
sur des projets de création, trans-
formation ou évolution de salles.
Ainsi, depuis 1983, ses inter-
ventions ont concerné plus de
1 000 projets d’exploitation et
consisté dans l’édition et la cir-
culation de près de 33 000 copies
de 1 600 films.
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Sa réforme, mise en place en
1999, a ouvert l’association -
aujourd’hui présidée par le
cinéaste Patrice Leconte, succé-
dant à Jean-Paul Rappeneau -
aux diverses professions du
cinéma pour en faire une struc-
ture unique par sa composition
elle regroupe en effet réalisa-
teurs, collectivités territoriales,
distributeurs, exploitants et pro-
ducteurs. En 1999 toujours, le
ministère de la culture confia à
l’ADRC une nouvelle mission

consistant à accroître la diffu-
sion en salles de films du patri-
moine cinématographique. En
un peu plus de 3 ans, l’Agence
est ainsi intervenue sur 45 films
de répertoire au bénéfice de 350
salles qui en grande majorité
n’avaient pas pu encore déve-
lopper ce goût du film de patri-
moine auprès d’un public ciné-
phile.

�����$�����0�22�������:��:
. L’ADRC a mené 94
interventions de conseil,
expertise ou assistance à des
projets de salles de cinéma.
. Elle a édité 1 756 copies de
136 films pour les salles
- 87 % de ces copies ADRC
concernaient des films
européens, dont 69 % des films
français (et 11 % des copies
concernaient des films d’autres
nationalités, hors Etats-Unis)
- 85 % de copies ADRC
concernaient des films recom-
mandés Art et Essai
- 83 % des films sur lesquels
l’ADRC est intervenue étaient
des films de diffusion moyen-
ne ou réduite (moins de
300 copies).
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A travers l’hommage qu’elle
rend à Daniel Toscan du Plan-
tier, la Cinémathèque de
Toulouse célèbre à la fois
« l ’homme de raison et l ’homme de
passion », en revenant sur les
multiples activités de directeur
d’Unifrance, l’organisme de pro-
motion du cinéma français à l’é-
tranger au producteur à la Gau-
mont, de ce qui fût un véritable
homme-orchestre du cinéma
français. Le choix des films pré-
sentés à Toulouse dresse un
bilan éclatant de ses activités :
de La cité des femmes de Federico
Fellini à Je vous salue Marie de
Jean-Luc Godard et de La nuit
de Varennes d’Ettore Scola à
Fanny et Alexandre d’Ingmar
Bergman. En outre, à l’occasion
de cet hommage, signalons la
sortie d’une plaquette sur
Daniel Toscan du Plantier et
d’une exposition de
photographies du tournage de
Van Gogh de Pialat signées Luc
Roux ainsi qu’une exposition
des affiches de films produits
par Daniel Toscan du Plantier
issues de la collection la
Cinémathèque de Toulouse.
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Don Giovanni de Joseph Losey © D.R.

Ciné Zénith d ’Evreux dans l ’Eure © 2002 ADRC/Ph. Gras
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La loi n°2003-707 du 1er août
2003 modifie la loi du 17 janvier
2001 relative à l ’archéologie
préventive. Ce nouveau texte
consacre l’intégration de l’ar-
chéologie préventive dans le
service public de la recherche
archéologique et son inscription
dans le développement terri-
torial.

La mise en œuvre du dispositif
instauré par la loi de 2001 a rapi-
dement fait apparaître de graves
difficultés mettant en péril l’é-
tablissement public créé - l’Ins-
titut national de recherches
archéologiques préventives
(INRAP) - et altérant grave-
ment les relations entre aména-
geurs, services d’État et
INRAP : forte croissance des
prescriptions entraînant des
délais d’exécution excessifs,
inadaptation des mécanismes de
financement, à la fois trop lourds
notamment pour les communes
rurales et insuffisants pour le
fonctionnement de l’établisse-
ment  public. Il fallait interve-
nir sans attendre le bilan initia-
lement prévu pour la fin de
l’année 2003. Principaux objec-
tifs de la loi :
Réaffirmer le rôle de l’État. La
loi réaffirme le caractère de ser-
vice public de l’archéologie pré-
ventive. Les services de l’État,
éventuellement conseillés par les
experts des commissions inter-
régionales de la recherche
archéologique, prescrivent les
opérations d’archéologie pré-
ventive. Ils délivrent l’agrément
aux opérateurs publics ou privés ;
cet agrément peut être retiré. Ils
autorisent, dans des conditions
qui seront précisées par décret,

la fouille après contrôle de l’adé-
quation entre le projet d’opéra-
tion et le cahier des charges de
la prescription. Ils contrôlent les
travaux, évaluent les résultats et
veillent à la remise des rapports
de fouilles. L’INRAP conserve
son statut d’établissement public
administratif et reste un acteur
essentiel de la recherche archéo-
logique nationale pour l’en-
semble de la chaîne scientifique
: diagnostic, fouille, exploitation
et valorisation des données, mais
il ne sera plus l’unique acteur de
l’archéologie préventive.
Il devra assurer la continuité du
service public en assumant les
fouilles pour lesquelles l’amé-
nageur ne trouverait pas d’opé-
rateur ou en reprenant les opé-
rations interrompues du fait de
la disparition de l’opérateur de
fouilles. Il sera destinataire de
l’ensemble des rapports de
fouille.
Développer l’intervention des
services archéologiques agréés
des collectivités territoriales.
Ceux-ci effectuent, dans les
mêmes conditions que l’établis-
sement public, les diagnostics
d’archéologie préventive concer-
nant soit une opération, soit -
pendant une durée minimale de
trois ans - l’ensemble des opé-
rations d’aménagement ou de
travaux réalisées sur le territoire
de leur collectivité territoriale.
Pour la réalisation des opéra-
tions de fouilles, la personne
projetant d’exécuter les travaux
ayant donné lieu à prescription
peut faire appel à un service
archéologique territorial. Les
services archéologiques des col-
lectivités territoriales peuvent
ainsi donner, sans subordina-

tion, mais sous le contrôle scien-
tifique et technique de l’État, la
pleine mesure de leurs capacités.
Établir un système stable et
acceptable de financement de
l’archéologie préventive. À la
place des redevances pour opé-
rations de diagnostics archéo-
logiques et pour opérations de
fouilles, est établie une rede-
vance d’archéologie préventive à
l’assiette élargie qui permet de
financer à la fois les diagnostics,
la recherche et un mécanisme
de péréquation : le fonds natio-
nal pour l’archéologie. La rede-
vance d’archéologie préventive
n’est plus liée à la réalisation
d’opération de diagnostic ou de
fouilles. Elle est due par les per-
sonnes publiques ou privées pro-
jetant d’exécuter, sur un terrain
d’une superficie d’au moins
3 000 m2, des travaux affectant
le sous-sol soumis à autorisa-
tion ou à déclaration préalable
en application du code de l’ur-
banisme ou donnant lieu à étude
d’impact ou soumis à déclara-
tion administrative préalable.
Son montant est de 0,32 euros
par m².
Les opérations de fouilles sont
financées au prix convenu avec
l’opérateur par chacun des amé-
nageurs concernés. Ceux-ci peu-
vent faire appel soit à l’INRAP,
soit à un service archéologique
territorial, soit à toute autre per-
sonne de droit public ou privé,
dès lors que sa compétence est
garantie par un agrément déli-
vré par l’État. L'opérateur privé
de fouilles ne peut être contrôlé,
directement ou indirectement,
ni par l’aménageur, ni par l’un de
ses actionnaires.
Le fonds national pour l’ar-
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chéologie préventive, alimenté
par un prélèvement d’au moins
30 % sur le produit de la rede-
vance d’archéologie préventive,
financera les subventions
accordées par l’État aux aména-
geurs les plus modestes pour leur
permettre d’assumer le coût des
fouilles. Des exonérations sont
prévues notamment pour les tra-
vaux relatifs aux logements à
usage locatif aidés et aux
constructions de logements réa-
lisés par une personne physique
pour elle-même.
Favoriser la conservation et
l’intégrité du mobilier archéo-
logique. La loi, qui maintient le
principe du partage en parts
égales entre État et propriétaire
du terrain de la propriété du
mobilier archéologique issu des
opérations d’archéologie pré-
ventive, a introduit une disposi-
tion propice aux collections
publiques. En effet, si à l’issue
d’un délai d’un an à compter de
la réception du rapport de
fouilles, le propriétaire n’a pas
exprimé une intention contraire,
il est réputé avoir renoncé à la
propriété des vestiges qui lui
étaient échus. La propriété de
ces vestiges est alors transférée
à titre gratuit à l’État. Ce dernier
peut transférer à titre gratuit la
propriété de ces vestiges à la
commune où ils ont été décou-
verts, si la commune le demande
et s’engage à en assurer la bonne
conservation. L’État conserve
son droit de revendication, dans
le cas où le propriétaire n’a pas
renoncé à son droit de propriété.
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Réalisé en plein Front populaire,
La Marseillaise est une exaltation
de la liberté et un hymne à la
gloire du peuple français. La res-
tauration, qui a été menée à bien
par les Archives du film avec la
collaboration de StudioCanal
Image, ayant-droit du film.
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Souhaitant donner un nouvel
essor à sa relation avec les
chercheurs, la Bibliothèque natio-
nale de France décide d’associer à
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Le développement de l’éducation
artistique a entraîné une forte
croissance de la demande des éta-
blissements scolaires auprès des
institutions du spectacle vivant.
Mais celles-ci sont-elles préparées
à l’assumer ? Comment le parte-
nariat avec les établissements sco-
laires s’inscrit-il dans une respon-
sabilité particulière envers les
jeunes publics ? Tels sont
quelques enjeux de cette univer-
sité d’été qui s’est fixée comme
objet de redéfinir les missions
éducatives du spectacle vivant.
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Le service de l’inventaire des
monuments et des richesses artis-
tiques de la France poursuit sa
politique de diffusion avec la
publication d’un album consacré
au Cap-d’Ail. Accompagné d’un
texte de Laurent del Rosso, des
cartes de Nathalie Pégand et
abondamment illustré par les
photographies de Marc Heller, ce
volume permettra de découvrir les
richesses architecturales de cette
partie des Alpes Martimes qui a
connu son essor à la Belle Epoque
avant de devenir, en quelques
années, une station de villégiature
brillante fréquentée par une
clientèle huppée venue de toute
l’Europe.
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Afin de faciliter les visites des
collections du musée de
l’Assistance publique Hôpitaux
de Paris, un livret destiné aux
enfants de 8 à 12 ans leur est
remis lors de chaque entrée :
Mystère à Miramion, enquête
autour du soin. Ce livret, d’une
vingtaine de pages, comporte
textes explicatifs, illustrations et
jeux et permet à l’enfant de faire
une visite active et de comprendre
les différents sens du mot soigner.
Cette réalisation bénéficie du
soutien du ministère de la culture
et de la communication (direction
régionale des affaires culturelles
d’Ile-de-France)
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Alors que son dernier film, Attila,
est en compétition à la Mostra de
Venise, le Centre Pompidou pré-
sente la première grande
rétrospective française du grand
cinéaste israélien. Né en 1950 à
Haïfa, Amos Gitaï retrace
l’histoire et les enjeux de son pays
de naissance à travers documen-
taires et fictions. Des guerres de
conquêtes ou de défense du terri-
toire (Journal de campagne,
Kippour) à l’observation des
contradictions qui traversent sa
terre (Allila, notamment), Amos
Gitaï a placé l’histoire, l’émigra-
tion et l’exil au cœur de son
cinéma. Un cinéaste à découvrir,
avec notamment une exposition
originale conçue par le cinéaste et
le catalogue de l’exposition (co-
édition du Centre Pompidou /
Kibbutz Hameharad) à paraître le
1er octobre (22,90 euros).
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Le journal de campagne (1982) d ’Amos
Gitaï© D.R.
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S’articulant, pour sa 6e édition,
autour de trois axes, les forums
Ptolémée entendent faire le point
sur les nouveaux défis que
rencontrent les musées et le patri-
moine culturel. Cette année, on se

sa politique de recherche les plus
jeunes d’entre eux. Elle lance
ainsi son premier appel à
chercheurs : il s’adresse à tous les
étudiants français et étrangers en
cours de formation au niveau 2e

ou 3e cycle des universités ou
équivalent et propose une
cinquantaine de sujets de travaux
jugés prioritaires. Les étudiants
souhaitant travailler sur ces sujets
pourront devenir chercheurs asso-
ciés de la Bibliothèque (de huit à
dix par an). En 2004, devrait être
créé un statut de chercheur invité,
qui permettra jusqu’à quatre can-
didats de bénéficier d’une alloca-
tion.
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La Marseillaise de Jean Renoir © Studio-
Canal

Livret de l ’AP-HP © Espèces d ’espace

Cap d ’Ail © M.Heller
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Pour sa deuxième édition, à
l’heure où notre société se met en
scène dans Loft story et autres
émissions de la télé réalité, le Fes-
tival européen pluridisciplinaire
« Temps d’images » propose une
ballade en illusion, un rendez-
vous caractérisé par la combinai-
son entre images de films, photos,
vidéos et arts de la scène. Ouvert
à plusieurs pays européens,
Belgique, Allemagne, Portugal ou
Italie, « Temps d’image » propose
tout au long des mois de
septembre et d’octobre des projets
hybrides à la croisée des chemins.
Avec Jaco Van Dormael,
Transquinquennal, etc.
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Plusieurs générations d’artistes
ont été invitées, lors de la 7e édi-
tion de la Biennale de Lyon, afin
de composer un paysage commun
participant à la représentation du
monde. Des projets inédits seront
exposés, comme le Projet Hyper-
réaliste de Xavier Veilhan ou un
spectacle de Christian Boltanski,
une nouvelle présentation
d’œuvres existantes, comme le
Cosmodrome de Dominique Gon-
zalès-Foerster et Jay-Jay Johanson
ou L’expédition scintillante de
Pierre Huyghe, une exposition
consacrée à Larry Clark ou des
invitations à Bertrand Lavier, Ed
Rusha ou Yayoi Kusama. Le com-
missariat de la Biennale est assuré
par le Consortium.
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penchera sur les musées à l’heure
de la décentralisation ; sur la
conception de nouveaux projets et
sur la direction de l’entreprise
patrimoniale. Les forums
Ptolémée sont placés sous le par-
rainage des ministères de la
culture et de la communication, et
de l’éducation nationale et de la
recherche ainsi que sous celui de
l’International council of
museums (ICOM)
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Né en 1943, ancien élève de l’Ecole
nationale d’administration, Marcel
Pochard a été directeur de cabinet
du préfet de la Drôme en 1975,
conseiller technique au cabinet du
ministre du Travail en 1976, au
cabinet du secrétaire d’État auprès
du ministre de l’équipement, chargé
du logement, de 1976 à 1977, puis
au cabinet du ministre de la santé
et de la sécurité sociale de 1979 à
1981. Chargé de la sous-direction
de la prévention générale de l’envi-
ronnement au ministère de la Santé
jusqu’en 1982, il est directeur géné-
ral des services régionaux de
Franche-Comté de 1982 à 1987.
Nommé maître des requêtes au
Conseil d’État en 1987, il assume,
de 1993 à 1998, les fonctions de
directeur général de l’administra-
tion et de la fonction publique au
ministère de la Fonction Publique.
Conseiller d’État depuis 1999, Mar-
cel Pochard est aussi depuis 2000
rapporteur général de la section du
rapport et des études du Conseil
d’État. Sa nomination le 29 août à
la présidence du Conseil d’admi-
nistration de la RMN intervient
alors que Jean-Jacques Aillagon a
engagé une importante réforme des
musées nationaux et de la Réunion
des musées nationaux, dont il a pré-
senté le plan en Conseil des
ministres le 4 juin dernier. Cette
réforme met fin à l’union institu-
tionnelle de la Direction des musées
de France (DMF) et de la RMN, et
donne sa pleine autonomie de ges-
tion à l’établissement public indus-
triel et commercial, la DMF assu-
rant désormais une mission
classique de tutelle. Confirmée dans
ses fonctions d’administrateur géné-
ral de la RMN, où elle avait été
nommée à compter du 1er octobre
2002, Sophie Aurand assure à ce
titre la gestion de l’établissement
public.

Biennale  d ’ar t  contemporain de  Lyon
© M/M (Paris)
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A la suite des annonces faites
par le Premier Ministre au Futu-
roscope de Poitiers le 19 avril
dernier, Jean-Jacques Aillagon,
ministre de la culture et de la
communication et Nicole
Fontaine, ministre déléguée à
l’Industrie, ont lancé, le 18 juillet
2003, par l’intermédiaire du
Centre national de la cinéma-
tographie, un appel à projets pour
aider les entreprises qui créent et
développent en France des jeux
vidéo.

Cet appel à projets est destiné à
soutenir un secteur confronté à
une conjoncture mondiale
difficile mais dans lequel notre
pays dispose d’atouts et de
compétences reconnues. Il
s’adresse aux sociétés de dévelop-
pement de jeux vidéo, pour soute-
nir la phase de création et de pré-
production du jeu, jusqu’à la
réalisation d’une maquette
jouable destinée à favoriser la
signature d’un contrat d’édition.
Il s’inscrit dans le cadre du Fonds
d’aide à l’édition multimédia
(FAEM).

Rappelons que Daniel
Goudineau, Directeur général
délégué de France 5 et Président
de France Télévisions Interactive,
a été nommé, le 1er juillet 2003,
pour un mandat de deux ans Pré-
sident de la commission du
FAEM. Cette commission a été
recomposée pour mieux faire face
aux enjeux du secteur. Ainsi, la
commission fait désormais une
très large place à des profession-
nels de l’édition en ligne et hors
ligne, des jeux vidéo, de la
création numérique et des ques-
tions financières.
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« Pour un aveugle, nous confie
Bruno Netter sans aucune sorte
de fausse pudeur, les rapports avec
les gens dans la rue sont parfois
extraordinaires. Ils me guident,
me disent si je fais fausse route, me
tutoient parfois, le tout sans aucune
sensiblerie. Bref, ce sont des rapports
directs et naturels qui m’appren-
nent aussi beaucoup de choses dans
la pratique de mon art ». Pour-
quoi ? « Parce que ces rapports
directs sont l ’essence même du
théâtre. Si l’on fait du théâtre, c’est
pour essayer de tisser des liens, d’é-
tablir des contacts ou d’entrer en
rapport directement avec les gens ».

��0��)��
Cette recherche d’un « lien
direct » avec le spectateur est en
matière d’art dramatique, le
credo de Bruno Netter. Et c’est
aussi son credo dans le combat
qu’il mène pour la reconnais-
sance du handicap. « Un lien
direct », dit-il. C'est-à-dire ? « Un
lien qui ne passe pas forcément par

la médiation de diverses personnes
ou structures, comme par exemple
les associations qui s’occupent d’in-
sertion des handicapés ». Non que
ces associations ne soient pas
nécessaires, bien entendu. Mais
leur rôle est différent. Il s’agit
avant tout d’un rôle social. Si on
aborde le domaine artistique, la
problématique est diamétrale-
ment différente. Tout artiste,
qu’il ait un handicap ou non, est
seul devant son public.Toujours
seul. « Un comédien handicapé est
avant tout un artiste. Et pas un
handicapé ».
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Cette conviction solidement
chevillée au corps, Bruno Net-
ter peut alors sa laisser aller à
nous raconter son itinéraire.
Celui d’un étudiant brillant de
Maths Sup qui, tout d’un coup,
se demande si sa vie se situe vrai-
ment du côté des mathéma-
tiques… « Le théâtre, nous
explique-t-il, m’apparaît alors

comme l’unique voix par laquelle
je pourrais m’exprimer ». Il sera
comédien. De sa première vie
cependant, il ne nous livrera que
cette parole : « De ma pratique
théâtrale de « voyant », j’ai retenu
des images de spectacles qui se sont
inscrites dans la mémoire de mon
corps ». Parce qu’entre-temps, à
26 ans, une maladie lui ôte la
vue. « Il y a quand même des coïn-
cidences étonnantes… Au moment
de l’accident, j’étais assistant met-
teur en scène pour Les Mamelles
de Tirésias à l ’Opéra Comique,
j’allais mettre en scène Œdipe et
je sortais d ’un tournage pour la
télévision sur les blessés de la
Grande Guerre… » Il réfléchit
une seconde avant de reprendre
avec le sourire : « Peut-être que
ma vie était du côté de la cécité… »
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« J’ai repris ce métier seul », nous
dit-il. A la Royal Shakespeare
Compagny à Londres, il ren-
contre des comédiens aveugles

comme Edmund Knight à qui
on confie des rôles indépen-
damment de sa cécité. Il se dit :
« c’est ce qu’il faut faire en France ».
Il crée alors la compagnie du 3e
Œil. Les spectacles poétiques
s’enchaînent, remarquables d’in-
telligence et de sensibilité : Jime-
nez, Claudel, Mallarmé et, sur-
tout, Rimbaud. Philippe Adrien
fait appel à lui pour jouer dans
Des aveugles, pièce tirée du
roman d’Hervé Guibert et où il
joue le seul personnage voyant…
« Une expérience magnifique ».
C’est avec le même metteur en
scène que la Compagnie du 3e

Œil reprend Le Malade imagi-
naire, pièce qui sera présentée
le 19 octobre lors des rencontres
de Bourges sur  « Art, culture et
handicap » (lire page 2). Sur le
chemin de Molière, il trouve
Rimbaud. « Je goûte les couleurs
des voyelles, des consonnes. Toutes
choses qu’auparavant je n’aurais
peut-être pas perçues ». A t-il
d’autres projets ? Oui, mais
Bruno Netter, en comédien pru-
dent, préfère ne pas nous en par-
ler. Il préfèrera nous citer lon-
guement la Conférence sur la cécité
de Borgès.
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