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LE FRANÇAIS COMME ON L�AIME 
La semaine de la langue française 
et de la francophonie

Dix mots pour fêter la langue française... 
Du 13 au 21 mars, en dix jours, dix mots seront
célébrés par tous  les amoureux du français au
cours de l�opération Le français comme on
l�aime : dans les écoles, dans les musées, au
sein des associations et des entreprises,
tous se sont emparés de ces dix mots
pour les faire vivre à leur façon,
à travers des moyens
d�expression multiples et
souvent originaux.... et
notamment sur
l�internet : le public est
ainsi invité à participer à
cette manifestation sur le site du
Français comme on l�aime
(http://dglf.culture.fr). Autour de ce
thème fédérateur, de nombreuses
initiatives verront le jour sur tout le
territoire français : citons, à titre d�exemple,
les 10 mots au théatre international de langue
française mais aussi à Lyon, à Belfort, à
Marquette-lez-Lille, les 10 mots en photo et les
chateaux de Chambord et de Talcy en 10 mots...
Des jeux, des colloques scientifiques, des
expositions, des spectacles, des lectures seront
organisés. 

La Lettre d�information a choisi de vous présenter
en avant-première deux mots choisis par des
personnalités : l�écrivain Marie Darrieussecq a
entrepris de profiler les contours incertains du mot
secret et le lexicologue Alain Rey s�est, quant à lui,
préoccupé de savoir ce que signifiait exactement
l�adjectif ambigu...

Renseignements : 

L�intégralité du programme national
est disponible, à partir du 10 mars, 
sur le 36 15 culture (1,29 F par
minute) et sur le site internet où vous
pouvez faire parvenir vos
contributions : http://dglf.culture.fr
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J’ai un secret. C’est un secret. Je le cache, je
me tais, je joue, j’ai peur, je suis quelqu’un, je

suis très fort : je suis moi. J’ai appris à parler, j’ai
appris à dire je. Je ne te parlerai que si je le veux, ou si tu sais

me parler. J’ai un secret : je parle. J’ai un fort intérieur. J’ai un secret
: je pense, et j’ai découvert que tu ne peux deviner ce que je pense.
Ton petit doigt ne te dira rien, et me laisse en paix. Je suis un
individu, tu es un autre individu. Tu n’es pas télépathe. Tu es ma
mère, mon père, tu es autre. J’ai toute la vie pour mieux apprendre
encore, pour le comprendre, pour l’exercer ; toute la vie pour dire
je, pour confier ou garder mon secret ; pour être moi, pour savoir
que tu es autre. C’est le secret logé dans ma langue : c’est ma parole,
et je la tiendrai ; c’est ta parole et c’est aussi ton secret.
J’ai un secret. Je l’ai surpris derrière la porte. C’était le secret des
adultes. Ils parlaient, ils croyaient que je n’entendais pas. J’ai
surpris le secret, il est devenu mien. A mon tour j’ai un secret, ce
secret. Je crois qu’ils ne savent pas que je sais. Je me promène en
regardant les autres, je me demande s’ils savent, s’il est possible
qu’eux aussi sachent, je n’en reviens pas d’avoir un corps mortel
et la tête pleine d’images. Je deviens moi, mais si je garde ce secret,
s’il devient secret de famille, secret d’état, secret d’alcôve, s’il
secoue bruyamment ses chaînes en m’empêchant d’ouvrir la
bouche, alors je vais être seul. Je suis en danger de mort de ne pas
voir que je le partage avec tous. Et sur mon lit de mort, voulant
encore vivre, gagner un peu de vie, ou comprenant enfin que seules
les tombes sont muettes, je dirai mon secret, trop tard, à mon
héritier, qui devra choisir, à son tour, de le dire ou de se bannir,

10 MOTS
pour fêter la langue française

Ambigu inquiète mais intrigue ; réaction étonnante car toute réalité,
réunissant des caractères différennts, voire opposés, est difficile à
interpréter, ce qui est le propre de l’ambiguïté. Celle-ci marche ou
agit - ce que dit le latin agere - de côté et d’autre - ambi - ; autant
dire qu’elle divague, vagabonde et tire des bordées. A l’ambigu
s’oppose la marche droite, le plus court chemin, lequel est souvent
sans grand charme.
Un monde sans ambiguïté serait sinistre, en tout cas monotone.
Tout chef d’œuvre est ambigu : on dira plus élégamment ambi-
valent, pluriel, polysémique. Et la vie humaine elle-même, dont le
sens n’est jamais fixé d’avance, induit une « morale de l’ambiguïté »
(Simone de Beauvoir). Mais le besoin de clarté nous conduit à
vouloir chasser ce beau démon, gardien de notre liberté.

ou bien de rire à sa façon, parce qu’il savait déjà.
Ma parole me rend responsable de la vie des autres : le pire est que
les circonstances la fassent dépendre de mon silence ; et qu’on veuille
m’arracher mon secret. Le pire, c’est que, dans la violence, on veuille
m’ôter ma parole. Que je ne puisse la donner ni l’échanger ; que
l’autre, celui à qui je dis tu, n’existe plus, et qu’à la place je ne ren-
contre que les tenailles du bourreau.
Le secret, c’est la liberté d’avoir un secret. C’est une histoire, un
point manquant dans la conversation, un silence, mais un silence
qui crée le conte ; le secret, c’est le début du dialogue, un pronom
personnel, se, et un verbe conjugué, crée : je me crée, tu te crées, il
se crée. Je sais que l’autre a un secret. L’autre sécrète le secret. Tout
le monde sait que tout le monde a un secret. Les secrets, comme
les vaches, sont bien gardés. La rue est pleine de secrets, de
conscience et d’inconscience, de rêves, de soucis, d’approches, de
désirs. Dans mon corps j’ai un secret. Mon corps est un secret. Je
te le montre, je te le prête, un moment je te le donne. Tu n’auras
jamais mon secret, ou bien, je n’en aurai plus pour toi, et peut-être
t’ennuieras-tu de moi ; peut-être m’en sauras-tu gré ; peut-être est-
ce moi, qui irai chercher ailleurs l’érotisme des secrets. C’est un
secret. Je te le jure.Tiens ta langue. Croix de bois croix de fer, sinon
tu iras en Enfer. Dans l’enfer des bibliothèques les livres sont mis
au secret. Dans celle des parents, il faut prendre un tabouret pour
explorer les étagères du haut. J’ai un secret : je lis les livres qu’on
me défend, je saute de page en page à la recherche du Grand Secret.
J’explore ainsi les secrets de ma langue, et je te les raconterai, ou,
va savoir, je me les garderai.

LE SECRET par Marie Darrieussecq

AMBIGU par Alain Rey
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CRÉATION DU CENTRE 
DE RECHERCHE ET DE RESTAURATION 
DES MUSÉES DE FRANCE

Comment serait-il possible de bien conserver 
une �uvre - puis éventuellement de bien la
restaurer - sans tout d�abord bien la connaître ? 
C�est cette évidente complémentarité entre
recherche, restauration et conservation qui
explique que vienne d�être réalisée la fusion 
du Laboratoire de recherche et du Service de
restauration des musées de France.
Le nouveau Centre, qui regroupe environ 160
personnes (conservateurs, physiciens, chimistes,
photographes, documentalistes, radiographes,
administratifs) et quelque 200 restaurateurs,
garantira, par une pratique renforcée de l�interdis-
ciplinarité, la qualité technique des actions entre-
prises par l�Etat dans les trois domaines de la
recherche, la restauration et la conservation.
Il reste implanté en deux lieux : à Versailles, 
dans la Petite écurie du roi, pour la restauration, 
et à Paris, au palais du Louvre, pour la recherche
(Laboratoire de recherche des musées de France)
et la restauration (ateliers regroupés dans le
pavillon de Flore actuellement en cours de
rénovation).
Le Centre travaille en relation avec une vingtaine
d�ateliers du réseau national de restauration, 
pour la plupart spécialisés.

Le restauratrice C. Mouterde travaillant à la retouche d ’un tableau du musée national de
Compiègne : Etude pour le portrait équestre de la comtesse d ’Heurseul de Charles-Gustave
Parquet. © SRMF / J. Requilé
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ENTRETIEN 
AVEC JEAN-PIERRE MOHEN
Directeur du Centre de recherche
et de restauration 
des musées de France
Lettre d�information : Pouvez-vous nous dire un mot des différents
métiers qui vont collaborer dans le nouveau Centre ?
Jean-Pierre Mohen : Le Centre du recherche et de restauration des
musées de France va rassembler et faire travailler ensemble des
gens qui ont des formations et des pratiques très différentes. On
y trouvera des conservateurs et des documentalistes, mais aussi des
chercheurs, des ingénieurs, des restaurateurs, des photographes
spécialisés en différents rayonnements, des informaticiens... Cette
interdisciplinarité - rendue nécessaire par la complexité des pro-
blèmes posés par les œuvres des musées et leur conservation - va
être très stimulante intellectuellement. Elle va également, en ren-
forçant le professionnalisme des services que nous apportons aux
musées, nous permettre de mieux remplir notre mission.
L I : Le nouveau Centre va rassembler beaucoup de savoir-faire
très différents. Mais peut-on être sûr qu’il ne va pas vous en
manquer un - à un moment ou à un autre ?
J-P M : La diversité et la complexité des problèmes traités peut faire,
en effet, qu’un talent particulier nous manque à un moment donné.
C’est la raison pour laquelle nous avons constitué un réseau de spé-
cialistes extérieurs avec lesquels nous travaillons en cas de besoin.
L I : Quel est l’objectif final de cette fusion et de ce rassemblement
de compétences ?
J-P M : Parallèlement aux programmations que nous allons susciter,
en liaison avec l’Inspection générale des musées et la Mission de
la recherche et de la technologie (MRT) du ministère de la culture
et de la communication, nous sommes en permanence à la dispo-
sition des musées pour les aider à résoudre tout problème de
recherche, de conservation  ou de restauration. La fusion qui vient
de se faire va nous permettre de répondre de façon plus efficace et
plus complète à toutes les demandes qui nous parviennent.
L I : Indépendamment de la conservation et de la restauration,
n’y-a-t-il pas, dans vos activités, un aspect « étude » très important ?
J-P M : Nous allons permettre de mieux conserver - en promouvant
notamment la conservation préventive - et de mieux restaurer. Mais
il est vrai aussi que nous allons aider les conservateurs, par nos ana-
lyses et nos études, à mieux comprendre les objets qu’ils présentent
au public. Des objets qui ne sont pas seulement des objets de
contemplation, mais aussi des objets de connaissance.
L I : L’exposition qui se tient actuellement au Grand Palais, Un
ami de Cézanne et de Van Gogh : le docteur Gachet, ne fournit-elle
pas un excellent exemple de ce que vous pouvez apporter à la

RECHERCHE, CONSERVATION-
RESTAURATION ET PRÉVENTION
Le nouveau Centre de recherche
et de restauration des musées de
France dispose, en sus d’un
département des affaires
générales et d’un département 
de documentation, de trois dépar-
tements scientifiques : recherche,
conservation-restauration et pré-
vention. Il travaille en collabora-
tion avec des universités, des
entreprises et d’autres laboratoires
du ministère de la culture et de la
communication, comme celui des
Monuments historiques (LRMH),
le Centre de recherche sur la
conservation des documents gra-
phiques et photographiques,
celui de la Bibliothèque nationale
de France, celui des archives,
et les ateliers régionaux du réseau 
de restauration.

connaissance des œuvres ?
J-P M : Que nous présente-t-on dans cette exposition ? Des tableaux
de Cézanne et de Van Gogh considérés comme authentiques, et
puis des copies réalisées par le docteur Gachet et par son fils. Peut-
on apporter la preuve que les originaux sont bien des originaux et
que les copies sont bien des copies ? Nous avons fait des observa-
tions nombreuses et diverses sur la toile, le châssis, la couche pic-
turale, la touche des artistes... au terme desquelles il est en effet
possible d’affirmer que les tableaux que l’on nous a présentés comme
des originaux sont bien de originaux - même si certains peuvent
paraître un peu faibles - et que les copies sont bien des copies. Les
analyses et études comparatives que nous avons réalisées nous ont
permis de répondre sans ambiguïté à ce problème principal, mais
elles en ont mis en évidence un autre qu’il reste à résoudre. En com-
parant les couleurs des originaux à celles des copies, nous nous
sommes rendus compte que certaines couleurs des tableaux de Van
Gogh s’étaient modifiées au fil du temps, notamment les roses et
les rouges, et même s’étaient effacées... Cela pose un problème de
conservation aigu : celui de parvenir, pendant qu’il est temps, à
« stabiliser » les Van Gogh...

Renseignements :
Centre de recherche et 
de restauration des musées de France
Service de communication 
Téléphone : 01.40.20.56.65

Jean-Pierre Mohen © 1996 Dung Vo-Trung / Cosmos
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Le projet de loi relatif à l’archéologie préventive, en cours d’éla-
boration sur la base des préconisations du rapport établi par Jean-
Paul Demoule, Bernard Pêcheur et Bernard Poignant, sera soumis
prochainement au Conseil des ministres.

Les grands axes de la réforme projetée sont essentiels en ce qu’ils
conduisent à un repositionnement des acteurs de l’archéologie pré-
ventive dans un processus dynamique, pour parvenir au meilleur
équilibre entre les enjeux de protection du patrimoine national, les
enjeux de développement scientifique de la discipline et les
contraintes du développement économique et social :
>> L’Etat est le garant de cet équilibre. A ce titre, il dresse la carte
archéologique nationale et assure les missions d’autorisation, de
prescription, de contrôle et d’évaluation scientifique des chantiers
d’archéologie préventive. Les agents chargés de l’élaboration de la
carte archéologique seront des agents de l’Etat, qui pourront tra-
vailler en concertation avec les services archéologiques des collec-
tivités territoriales pour renseigner ce document, qui servira à la
définition de zones de risques. Pour effectuer leurs missions, les
services de l’Etat continueront à bénéficier du concours du Conseil
national de la recherche archéologique et des commissions inter-
régionales de la recherche archéologique. Ils participeront à l’éla-
boration des priorités scientifiques nationales, en collaboration avec
les Universités et le CNRS notamment. Un comité interministériel
sera créé, réunissant les départements ministériels concernés par la
recherche en archéologie programmée et en archéologie préventive.
Dans le cadre de la réorganisation des services patrimoniaux décon-
centrés du ministère de la culture et de la communication, une
réflexion sera menée sur la place et les moyens en personnels qui
doivent être donnés aux services régionaux de l’archéologie.
>> L’Etablissement public de recherche en archéologie préventive, éta-
blissement public administratif placé sous la tutelle conjointe des
ministres chargés de la culture et de la recherche, assurera les son-
dages, diagnostics et opérations de fouilles archéologiques. L’ex-
clusivité consentie à ce nouvel Etablissement public a pour contre-
partie l’obligation qui lui est impartie d’assurer en tout temps et en
tout lieu, sur l’ensemble du territoire, la réalisation des opérations
de fouilles.

Mais cet établissement, dont les emplois seront pourvus par des
agents contractuels, a vocation à faire appel à toute personne morale
dotée d’un service archéologique et compétente pour assurer une
opération de fouille archéologique préventive : les équipes des Uni-
versités, du CNRS, des collectivités territoriales se verront confier
certaines fouilles, par voie de convention, chaque fois que les compé-
tences et les moyens qu’elles sont à même de fournir seront adaptés

aux objectifs poursuivis. Gage de cette ouverture, l’ensemble des
acteurs concernés par l’archéologie préventive participera à la gestion
de l’établissement, en siégeant au sein de son conseil d’adminis-
tration.

Cet établissement aura également vocation à mettre en œuvre
des actions de publication et de diffusion de la recherche auprès de
tous les publics.

Deux solutions sont à l’étude quant aux modalités de finan-
cement de cet établissement : une taxe fiscale ou une redevance.
Le dossier sera prêt à être soumis à l’arbitrage du cabinet du premier
ministre dans les jours qui viennent.
>> Un conventionnement pour les opérations d’archéologie. L’ensemble
des personnes qui concourent en France à l’archéologie préventive,
qu’elles soient dans les services territoriaux, dans les unités mixtes
de recherche ou dans des associations à but non lucratif partici-
peront désormais par voie de convention aux opérations d’archéo-
logie. Parmi les associations, une place sera faite aux associations
de bénévoles : la mise en place de conventions-types avec des per-
sonnes morales, publiques ou privées, devrait en effet faciliter l’in-
sertion des bénévoles intéressés à une participation à un chantier
d’archéologie préventive, en permettant de résoudre les problèmes
de responsabilité qui limitent aujourd’hui de telles collaborations.
>> Un barême de calcul national du coût des fouilles. Les aménageurs
verront les modalités de calcul du coût des fouilles clarifiées, grâce
notamment à la fixation d’un barème national. Les résultats de la
fouille feront l’objet d’une diffusion plus large et plus rapide vers
la communauté scientifique mais aussi vers le grand public, per-
mettant aux aménageurs de valoriser l’intervention archéologique
dans le cadre d’actions de communication et de promotion. Ils
seront représentés dans les instances de l’établissement public.
>> Si le système confirme le principe de financement par les amé-
nageurs des opérations de fouille préventive, l’Etat doit cependant
pouvoir aider certaines catégories de redevables (projets sociaux,
aménagements à vocation économique dans des zones de grandes
difficultés, projets d’intérêt général portés par des collectivités aux
ressources limitées, travaux engagés par des personnes physiques
impécunieuses). Dans la ligne des propositions du rapport Demoule-
Pêcheur-Poignant, le ministère de la culture et de la communication
propose donc d’augmenter progressivement les crédits d’intervention du
ministère de la culture et de la communication, permettant aux ser-
vices de l’Etat de soutenir certaines opérations.

Telles sont les grandes lignes du projet en cours de préparation, qui
recherche les équilibres nécessaires à la poursuite de cette activité
scientifique essentielle pour la transmission du patrimoine national.

L�ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Un point d�information 
sur le projet de loi
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DOSSIER
Ministère de la culture
et de la communication

CÉLÉBRATIONS NATIONALES :
LA RÉFORME
Dans le cadre de la réforme des célébrations nationales,
Catherine Trautmann a installé officiellement, le  février
, le Haut comité des célébrations nationales, dont le
secrétariat est assuré par le directeur des archives de France.
Répondant à un souci toujours plus grand, de la part des
Français, de mieux connaître leur passé commun, ce Haut
comité a pour mission d’apporter son conseil à la ministre
dans la définition et la mise en œuvre de la politique des
célébrations nationales. En , différents anniversaires
seront fédérés autour de deux grands thèmes : les grandes
institutions (comme le Conseil d’Etat qui fêtera le bicen-
tenaire de sa création) et le monde du théâtre, à travers de
grandes figures au premier rang desquelles on trouve Racine,
mais aussi Copeau, Dullin... Nous vous présentons quelques
célébrations emblématiques : Racine, le Conseil d’Etat,
Jean Moulin et Pouchkine.
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Lettre d�information : On évoque
souvent aujourd’hui la fonction
de mémoire. Dans ce contexte
quel est le rôle des célébrations
nationales et comment peut
agir un Haut comité des célé-
brations nationales ?
Jean Leclant : La mise en place
du Haut comité des célébrations
nationales montre assez l’im-
portance attachée à un phé-
nomène culturel d’actualité,
dont la place et le rôle croissant
se doivent d ’être soulignés.
Alors que s’amorce l’aube d’un
nouveau millénaire, un regard
de plus en plus attentif se porte
de la part de tous sur le passé.
Ainsi au cours des trois der-
nières décennies, sommes-nous
entrés dans ce qu’on a pu
dénommer « l’ère de la commé-
moration », au point que cer-
tains ont pu dénoncer une ten-
dance à une sorte de « dictature
de la commémoration perpé-
tuelle ». Des débats ont pu surgir
et une dialectique s’instituer
entre histoire et mémoire. Mais
le fait lui-même est très réel.

La fonction de mémoire est

MÉMOIRE, NATION, IDENTITÉ
Entretien avec Jean Leclant
Secrétaire perpétuel de l�Académie des inscriptions
et belles lettres et président du Haut comité 
des célébrations nationales

évidemment essentielle dans la
définition de l’identité nationale.
Sa vertu pédagogique ne saurait
échapper pour la constitution
d’une conscience citoyenne.
C’est pourquoi les célébrations
nationales ne peuvent se borner
à l’accomplissement de simples
gestes pieux, à l’occasion d’an-
niversaires ; ce sont avant tout
des opérations de diffusion cul-
turelle.
L I : Ce « phénomène » de célé-
bration n’a-t-il pas des racines
plus anciennes ?
J L : La présente création du
Haut comité des célébrations
nationales s’inscrit dans un long
mouvement. Sans doute devrait-
on souligner comment la Révo-
lution française, brisant avec la
tradition et en particulier avec
le rituel royal et le culte des
saints, a été amenée à s’emparer
de la mémoire des grands
hommes, suivant en cela un
mouvement esquissé durant le
Siècle des Lumières ; lorsque
l’église Sainte-Geneviève fut
transformée en Panthéon on
grava à son fronton la dédicace

fameuse : « Aux grands hommes
la patrie reconnaissante ». La
IIIe République se confirma
elle-même en célébrant avec
faste en  le centenaire de la
mort de Voltaire et de Rousseau
avant de proclamer, en , le
 juillet fête nationale. C’est
alors seulement que le mot
« centenaire », jusqu’alors simple
adjectif s’appliquant à « un
homme de cent ans », devint un
substantif désignant l’anniver-
saire de cent années. Les
Lumières elles-mêmes avaient
consacré la notion de « siècle » :
en  on célébra le centenaire
de la Révolution française, puis
en  le centenaire du siècle
lui-même. Toutes ces « fêtes »,
qui ponctuent notre vie quoti-
dienne, en font à ce point partie
intégrante que nous ne songeons
guère à nous interroger sur leur
origine et sur leur bien-fondé.
L I : Comment se traduit de
façon concrète l ’action en
faveur des célébrations natio-
nales ?
J L : Depuis vingt-cinq ans, la
petite cellule de la délégation
aux célébrations nationales,
aujourd’hui placée auprès du
directeur des archives de France,
s’est attachée à dresser la liste
des anniversaires et des opéra-
tions de diffusion culturelle que
nécessite la fonction de
mémoire. Un des aspects les plus
visibles de son action se mani-
feste par la publication annuelle
d’une brochure Célébrations
nationales. Il s’agit aussi par des
colloques, des expositions, des
manifestations de toutes sortes,
par l’action concertée des ensei-
gnants de tous niveaux, par les

programmes de nos représen-
tants à l’étranger, de contribuer
à une œuvre éducative de choix.

J’insisterai sur le fait qu’il y
a dans cet ensemble d’activités
que nous désignons comme
Célébrations nationales une véri-
table spécificité française. La
reconnaissance officielle qui leur
est accordée constitue un sujet
d’étonnement - et même d’envie
- de la part des autres pays
européens, qui envisagent d’en
suivre le modèle. Et peut-être
pourrait-on encore accentuer le
caractère européen de notre
propre entreprise...

CÉLÉBRATIONS NATIONALES
1999 - LA BROCHURE
Documentation française, 1999 

Ouvrage disponible à 
la direction des archives de France 
délégation aux célébrations nationales
56, rue des Francs-Bourgeois 
75141 Paris cedex 03

Site internet du ministère de la culture
http://www.culture.gouv.fr 
rubrique événements culturels

Etienne-Louis Boullée (1728-1799). Projet de métropole « vue intérieure au temps 
des ténèbres ». Paris, BNF © BNF



CÉLÉBRATIONS NATIONALES
Le point sur l�organisation des célébrations nationales

Président
Jean Leclant : membre de l’Institut, secrétaire perpétuel 
de l’Académie des inscriptions et belles-lettres

Membres
Maurice Agulhon : professeur au Collège de France
Jean Delumeau : membre de l’Institut, professeur au Collège de France
Jean Favier : membre de l’Institut, président de la commission 
française pour l’UNESCO
Marc Fumaroli : membre de l’Académie française,
professeur au Collège de France
Jean-Noël Jeanneney : président du conseil scientifique 
de l’institut d’histoire du temps présent
François Lesure : directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études
Pierre Nora : directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études
Pascal Ory : professeur des universités
Emmanuel Poulle : membre de l’Institut
Claire Salomon-Bayet : professeur des universités
Jacques Thuillier : professeur au Collège de France

Secrétariat
Philippe Bélaval : directeur des archives de France

25 ANS AU SERVICE DE LA MÉMOIRE
C’est en  que Maurice Druon, alors ministre de la culture,
créa l’Association française pour les célébrations nationales et la
délégation aux célébrations nationales, rattachée en  à la
direction des archives de France, qu’il chargea de « veiller à la
commémoration des événements importants de l’histoire natio-
nale ».

UNE NOUVELLE ORGANISATION
La circulaire du  septembre  a mis en place un nouveau dis-
positif pour les célébrations nationales. Sans remettre en cause
l’esprit qui les a animées jusqu’ici, il est apparu nécessaire d’im-
primer une nouvelle dynamique en les dotant d’un dispositif ins-
titutionnel renforcé et en veillant à ce que leur action soit mieux
intégrée dans les services et les réseaux du ministère de la cultu-
re. Au cœur du dispositif, figure le Haut Comité des célébrations
nationales, qui sera le tuteur et le garant de cette politique. Celui-
ci, créé par arrêté du  septembre , est composé de person-
nalités représentatives des domaines historique, littéraire, artis-
tique, scientifique et technique. Il est chargé de conseiller la
ministre pour définir les objectifs et les orientations de la politique
des célébrations nationales.

La direction des archives de France reprend directement la res-
ponsabilité de ce dossier. Elle aura un rôle d’incitation et de coor-
dination, en établissant la liste des anniversaires à venir, en conseillant
les porteurs de projet, en coordonnant, si besoin, les initiatives et
en veillant à leur valorisation, en diffusant l’information sur les
célébrations et manifestations annoncées. Elle pilotera les opéra-
tions et les programmes d’envergure nationale et reste le maître

d’œuvre de la brochure annuelle et des expositions sur affiches.
Les directions régionales des affaires culturelles sont chargées de
soutenir et de suivre les projets concernant leur région. Pour ce
faire, une partie des moyens affectés à ce type d’actions fait l’ob-
jet, en , d’une déconcentration.

LE HAUT  COMITÉ DES CÉLÉBRATIONS NATIONALES
Créé par un arrêté du  septembre , le Haut comité des célé-
brations nationales sera désormais placé sous la tutelle de la direc-
tion des archives de France.

Lors de son installation, le  février , Catherine Trautmann
a formulé les points qu’elle souhaitait le voir aborder en priorité :
>> Distinguer, parmi les anniversaires susceptibles d’être célé-
brés chaque année, les grands thèmes capables de recréer une
conscience nationale et les événements et les personnages qui
paraissent mériter d’être particulièrement mis en valeur, voire
tirés de l’oubli
>> Rechercher une diversification des sujets de célébrations, en
ne s’attachant pas seulement aux hommes et aux événements,
mais aussi aux œuvres significatives d’une époque ou d’un cou-
rant de pensée
>> Proposer des thèmes renouvelés de célébrations, notamment
en explorant le domaine, de l’architecture et du patrimoine et ceux
des sciences et techniques
>> Réfléchir à la notion même de célébration, en s’interrogeant
sur la manière d’évoquer des moments moins brillants mais néan-
moins signifiants de notre passé
>> Ouvrir une réflexion sur la dimension internationale - et d’abord
européenne - des célébrations...

LA COMPOSITION DU HAUT COMITÉ
DES CÉLÉBRATIONS NATIONALES

Réunion du Haut comité des célébrations nationales © Farida Brechemier



JEAN RACINE (1639 - 1699)

« Peu d ’auteurs donnent, comme
Racine, un sentiment aussi évident
d’incommensurable entre une vie
d ’homme et l ’œuvre d ’un poète »

Marc Fumaroli
Académie française

Dessin de Sandoz d ’après le portrait 
original de Jean Baptiste Santerre 
(1651-1717) © Roger-Viollet

LE CONSEIL D�ETAT (13 DÉCEMBRE 1799)

« En célébrant le deuxième centenaire du Conseil d ’Etat, nous ne bra-
quons pas les éphémères projecteurs de la mémoire sur une institution
comme les autres. Il s’agit bien d’un des cœurs de la conception française
de l ’Etat, d’une pièce maîtresse de notre administration et d ’un outil
puissant de rayonnement international »

Erik Arnoult
maître des requêtes au Conseil d’Etat

Installation du Conseil d ’Etat au palais du petit Luxembourg .
Couder, musée national du château de Versailles. © Photo RMN - Popovitch

ALEXANDRE SERGUEIEVITCH POUCHKINE (1799 - 1837)

« Quand on examine la vie de Pouchkine, on peut y déceler un roman
d’amour entre lui et l’Europe. Il avait la nostalgie de l’Occident, sou-
haitait se rendre en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en
Espagne, évoquait ces pays dans ses œuvres, mais le despotisme de Nicolas
Ier lui interdisait de quitter la terre russe. Il avait été fortement marqué
par les littératures française et anglaise, mais batailla pendant vingt
ans pour échapper à leur influence. Il souffrait en Russie et voulait être
russe jusqu’aux racines. Ses premiers vers furent écrits en français et ce
fut un Français qui le tua ».

Henri Troyat, Académie française

Portrait de Pouchkine par Jean Cocteau avec texte et dédicace de Serge Lifar. © Harlingue
- Viollet / ADAGP

JEAN MOULIN (1899 - 1943)

« Entre ici, Jean Moulin, avec ton
terrible cortège [...] Entre avec le
peuple né de l ’ombre et disparu
avec elle ! » Les paroles de Malraux
au Panthéon devant les cendres de
Jean Moulin résonnent dans toutes
les mémoires. De fait, la figure du
héros mort en martyr s’est imposée
comme l ’incarnation et l ’archétype
même de la Résistance, à l ’exact
point de jointure entre la Résis-
tance intérieure - celle de la France
occupée - et la Résistance extérieure
- celle de Londres ».

François Bédarida
directeur de recherche au CNRS

Jean Moulin à Béziers 
© musée des beaux-arts de Béziers
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Les raisons du centre
Homme de culture, amateur d’arts contemporains, alors que Malraux
préférait l’art moderne, Pompidou donne corps à l’utopie des maisons
de la culture. Celle imaginée par Malraux s’est effondrée aux états
généraux de Villeurbanne en juin . Le milieu théâtral, volontiers
contestataire, n’est pas prêt à s’investir dans un grand projet culturel
d’Etat. Pourtant, Pompidou pense que l’action culturelle est l’une
des réponses que l’Etat peut apporter aux questions de mai . L’esprit
Pentecôtiste de cette époque trouvera, pense-t-il, une résonnance dans
l’interdisciplinarité du Centre et dans sa large ouverture au public.
Le Centre Pompidou incarne aussi une mutation dans les priorités
culturelles : musée et lecture publique plus que théâtre, et Boulez
plutôt que Landowski, choisi par Malraux en . En nommant
Boulez à l’IRCAM, Pompidou pense réparer une « erreur ». Malraux
a ouvert l’Etat à la modernité, Pompidou le met à l’heure de la création
contemporaine. Enfin priorité à Paris sur la province : le Centre est
la première maison de la culture parisienne. Et elle essaimera.

Le défi
L’administration qui n’a pu construire plus de dix maisons de la
culture en dix ans pourra-t-elle construire un grand centre culturel
en sept ans ? Pompidou en doute. Aussi décide-t-il que le projet
devra déroger : à projet exceptionnel, moyens exceptionnels. De là
un concours international d’architecture et l’appel à de jeunes archi-
tectes étrangers, la création d’un seul établissement public
constructeur sous la double tutelle de la culture et de l’éducation
nationale (au titre des bibliothèques ), mais en fait sous la tutelle de
l’Elysée ; l’ouverture de crédits non programmés dans le cadre de la
préparation du VIe Plan et qui vont peser sur les autres crédits du
ministère de la culture ; le rattachement au Centre d’un certain
nombre d’activités culturelles qui vont échapper au champ normal
du ministère : le musée d’art moderne arraché à la direction des
musées de France, la BPI tissant des liens étroits avec le Centre, le
CCI détaché de l’Union des arts décoratifs où il était privé de moyens ;
l’IRCAM constitué en dehors de la direction de la musique que
Boulez ignore. L’accouchement du Centre se fait donc dans la
douleur. Cela n’est possible que par des moyens budgétaires propres,
mais au prix de l’hostilité des services du ministère de la culture,

voire d’une jalousie de l’administration dans son ensemble. A la mort
de Pompidou, il s’en faut de peu que le projet, qui n’est pas achevé,
soit remis en cause par Valéry Giscard d’Estaing. Il faut toute l’é-
nergie de Jacques Chirac pour que le chantier se poursuive.
Désormais, le Premier ministre est le vrai maître d’ouvrage du Centre
et lui permet de poursuivre sur sa lancée jusqu’à son ouverture en
février .

Le succès
Le Centre a coûté un peu plus d’un milliard de francs courants, ce
qui représenterait aujourd’hui le tiers environ du coût d’investis-
sement de la BNF. Le budget a été respecté :  MF de crédits non
consommés ont même été rendus au ministère du budget : coquet-
terie qui a permis à Robert Bordaz, président de l’établissement
public, d’assurer que son contrat avait été rempli. Pendant  ans, le
projet a dû affronter toutes les critiques : projet dispendieux, uto-
pique, centralisateur, commercial. Mal vécu par la majorité qu’il
dérange, contesté par la gauche, il reçoit assez vite le soutien du
parti communiste, puis à partir de , celui du parti socialiste,
révélant un consensus politique précurseur.

A son ouverture, il remporte un succès magnifique : de  
à   visiteurs par jour. Ce succès a été rendu possible grâce à
la volonté successive de Georges Pompidou et de Jacques Chirac,
secondés par Robert Bordaz, par une équipe exceptionnelle (Pontus
Hulten, Boulez, Mathey, Seguin, Gautier, Barré, Viatte, Martin,
et bien d’autres) qui n’a cessé depuis lors d’introduire la modernité
dans les institutions culturelles de l’Etat, et d’essaimer dans les
autres grands projets décidés par François Mitterrand.

L’objectif de la démocratisation culturelle resté constant depuis
Malraux, a emprunté des voies différentes de celles auxquelles il
avait pensé : le Centre Pompidou, puis les grands projets et la décen-
tralisation pendant la décennie Mitterrand-Lang. De défi, le centre
est devenu un moteur, puis un modèle. Son problème aujourd’hui
est de le rester.

Claude Mollard
magistrat à la Cour des comptes 
secrétaire général du centre Pompidou (-)
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Georges Pompidou, Premier ministre, se gardait
d�intervenir dans les choix culturels de son ministre
de la culture. Devenu président de la République
en 1969, il est le premier « président culturel » 
de la Ve République. Et il décide d�intervenir 
là où Malraux avait échoué : les maisons 
de la culture. Le centre qu�il décide de construire 
en 1969 est une maison de la culture qui ne dit 
pas son nom car elle est fondée sur un musée 
et une bibliothèque, et non pas sur un théâtre.
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EXPOSITION
Georges Pompidou 
et la modernité
Jusqu�au 18 avril 1999
Organisée à l’occasion du e

anniversaire de la disparition du
président Pompidou, cette exposi-
tion se propose de souligner les
liens privilégiés que le président
et son épouse avaient su dévelop-
per avec les artistes, les écrivains
et tous les acteurs de la scène
artistique. L’exposition rappelle
aussi le nouveau rapport entre
l’Etat et la culture, introduit par
Georges Pompidou. En effet, en
tant que Premier ministre et plus
encore en tant que Président de la
République, il a en permanence
incité l’Etat à s’engager auprès
des artistes et des intellectuels,
et à soutenir la création 
contemporaine. Les multiples
aspects de la création entre 
et  y sont retracés : les arts
plastiques avec des œuvres 
des Nouveaux Réalistes ou l’art 
cinétique, la littérature, le design
avec les appartements privés de
l’Elysée confiés à Pierre Paulin 
et Agam, l’architecture 
et l’urbanisme avec la création 
du Centre Georges-Pompidou,
les arts du spectacle et la musique
avec la création du festival 
d’Automne et de l’Ircam.
Galerie nationale du Jeu de Paume
avec le Centre Georges-Pompidou et le
soutien de l�Association des Amis de
Georges Pompidou.

AUTRES REGARDS SUR L�ESPACE
HABITÉ
1er forum étudiants
architectes/artistes/ingénieurs
25 et 26 mars 1999
à l�école d�architecture de Lyon
Autour du thème de l’espace
habité, ces journées seront l’occa-
sion de réflechir notamment sur
la nécessaire complémentarité des
compétences et sur la prise en

compte du contexte d’un projet :
technique, économique, social,
environnemental…
Rencontres organisées par Les
grands ateliers de L’Isle d’Abeau,
lieu de confrontation et d’échange
pour tous les acteurs qui interfè-
rent dans l’acte de construire.
Renseignements : 
Téléphone : 04.74.95.48.91. 
Télécopie : 04.74.95.64.21. 
Mèl : catherine_grandsateliers@com-
puserve.com

ARCHIVES : DU NOUVEAU 
SUR LES DÉROGATIONS
Cinq arrêtés du  novembre 
parus au Journal officiel, instituent
une dérogation générale pour la
consultation de fonds d’archives
de la seconde guerre mondiale
versés aux archives nationales par
les services du Premier ministre,
le ministère de l’éducation 
nationale, de la recherche 
et de la technologie, le ministère
de l’économie, des finances 
et de l’industrie, le ministère 
de l’agriculture et de la pêche 
et le ministère de l’équipement.
Par ailleurs, une circulaire de 
Philippe Bélaval, directeur des
archives de France, indique que
désormais, les refus de dérogation
à la législation sur la communica-
bilité des documents d’archives
seront précisément motivés, de
manière à ce que le demandeur
puisse éventuellement discuter
des motifs du refus.
Enfin, la DAF a mis en service
depuis le er novembre un 
Observatoire des dérogations qui
élabore des statistiques précises
des dérogations instruites.
Renseignements : direction des
archives de France, 01.40.27.67.04

FESTIVAL
Printemps du jazz
19 >> 27 mars 1999 à Nîmes
 manifestations : concerts,
conférences, expositions, stages et
master-classes pour célébrer cette
forme musicale qui a marqué le
XXe siècle. Le Printemps du jazz
essaime dans toute la ville de
Nîmes et s’installe dans des lieux
qui ont rarement la possibilité
d’accueillir de la musique.
Les Théâtres de Nîmes 
BP 1463, 30017 Nîmes cedex 1
Téléphone : 04.66.36.65.00. 

ACTION CULTURELLE
INTERNATIONALE
Une convention DAI/la Rochelle
Une convention entre la ville 
de la Rochelle et le ministère 
de la culture (DAI) a été signée 
le  janvier dernier, par Michel
Crépeau, député-maire et Pierre
Sebastini, préfet. Il s’agit de la
deuxième convention de ce type
signée avec une ville (la première
étant Annecy), destinée 
à dynamiser l’action culturelle
internationale en formalisant
les relations entre la ville et l’Etat
dans ce domaine pour trois ans.
Plusieurs institutions culturelles
rochelaises devraient en
bénéficier pour leur permettre 
de s’engager au niveau internatio-
nal, les financements étant 
reconsidérés annuellement.

Affiche du festival des films de femmes

Georges Mathieu. Un silence de Guibert de
Nogent, 1951. Collection centre Pompidou,
MNAM, CCI. Photo P. Migeat, © DR

CINÉMA : FESTIVAL DES FILMS 
DE FEMMES DE CRÉTEIL
12 >> 21 mars 1999
En plus des  films en compéti-
tion, le cinéma des antipodes 
est à l’honneur avec une rétros-
pective Jane Campion, une section
thématique sur les cinémas austra-
liens et néo-zélandais, et un clin
d’œil au Printemps du Québec
en France.
Signalons également l’existence
d’un centre d’information et de
documentation international dédié
à l’histoire du cinéma des femmes.
Renseignements : 01.49.80.38.98

MÉDIAS 
Une mission de réflexion 
sur les chartes déontologiques
Afin de rechercher une base com-
mune en matière d’éthique

professionnelle, Catherine 
Trautmann a chargé Jean-Marie
Charon d’une mission d’explora-
tion et de réflexion sur la déonto-
logie des médias. Celle-ci vise
notamment à créer les conditions
d’un dialogue effectif entre les
différentes professions concernées
(éditeurs, journalistes, etc) 
pour dégager quelques grands
principes communs.

LES MONUMENTS D�ÉTERNITÉ 
DE RAMSÈS II
Nouvelles fouilles thébaines
Jusqu�au 10 mai 1999
Musée du Louvre
L’unité de recherche du CNRS
associée au musée du Louvre
porte depuis plusieurs années 
ses efforts sur le dégagement et
l’étude de la tombe de Ramsès II
d’une part, et d’autre part sur 
l’étude et la restauration de 
Ramsesseum, le célèbre temple 
de Ramsès II.
L’exposition présente au public
les derniers résultats de ces
travaux à l’aide de nombreux
plans, photos et textes explicatifs.
Une maquette, conçue et réalisée
à cette occasion, reproduit pour la
première fois l’ensemble complet
du Ramsesseum, témoin
exceptionnellement conservé
d’une grande institution religieuse
de l’antiquité égyptienne.
Une autre exposition Archéologie du
grand Louvre, les fouilles du Carrousel
(1989-1990) se tient également au
musée du Louvre jusqu�au 28 juin 1999.

LE CINÉMA DU RÉEL À PARIS
5 >> 14 mars 1999
Au programme du e festival 
des films ethnologiques et socio-
logiques, une rétrospective du
cinéma iranien de  à nos
jours :  films, dont ceux
d’Abbas Kiarostami, seront ainsi
proposés au public. Egalement,
des compétitions internationales
et nationales, des rencontres 
(le Média desk France présentera
son action en faveur du documen-
taire) et des débats.
Organisé par la BPI-Centre
Georges-Pompidou
Cinéma des cinéastes 
7 avenue de Clichy, 75017 Paris
et Pathé Wepler, 8 avenue de Clichy,
75017 Paris. 
Renseignements : 01.44.78.44.49
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Musiques actuelles
RAVE PARTIES : LA FIN DU GHETTO

L’instruction sur les « rave parties » et autres manifestations de
musique techno vient d’être transmise aux préfets. Cette instruction
concrétise une initiative de Catherine Trautmann destinée à sortir
la musique techno du ghetto dans lequel on avait voulu l’enfermer.

L’organisation des  concerts techno en voie de « normalisation » ?
Prenant acte de la transformation des manifestations rave et techno
en un véritable phénomène de société, l’instruction du  décembre
, signée conjointement par les ministres de la culture, de l’inté-
rieur et de la défense et adressée aux préfets, entend en effet nor-
maliser la situation. Ce texte remplace la circulaire diffusée en 
par Jean-Louis Debré, le ministre de l’intérieur de l’époque. La cir-
culaire de , rappelons-le, donnait des consignes afin d’interdire
les soirées techno par tous les moyens. Dorénavant, « une attitude
dépourvue d’a priori » devra être appliquée notamment de la part
des forces de l’ordre, à l’égard de ces soirées qui devront répondre
des mêmes conditions de santé et de sécurité publique que toutes
les initiatives du même ordre.

Des soirées organisées et reconnues
Premier constat : la responsabilisation des organisateurs de soirées
techno. Ceux-ci souhaitent désormais que ces soirées soient orga-
nisées et reconnues - et non plus improvisées et clandestines. Pour
cela, l’administration doit instruire les demandes d’autorisation
pour l’organisation de ces soirées comme elle le fait pour tous les
autres concerts. Il est important de noter que toute décision de
refus de la part de l’administration, devra être motivée - ce qui
constitue une garantie supplémentaire pour les organisateurs de
concert.

Info santé
Autre mesure importante : l’information des « ravers ». Face à une
tendance très nette à la professionnalisation des organisateurs de
soirées techno, il importera de renforcer leur information sur les
règles applicables en la matière. Règles de santé et règles de sécurité
publique, notamment. En matière de santé, l’instruction souligne
aussi l’importance de « l’implantation à proximité des endroits où se
déroulent ces concerts, des organismes où associations reconnues, suscep-
tibles de diffuser des messages de prévention ou de prodiguer des conseils
de santé, tout en insistant sur les mesures à prendre pour éviter la cir-
culation des produits stupéfiants ».

NOUVEAUX SERVICES 
EMPLOIS-JEUNES
Un numéro d�Infos Drac PACA
Cette publication de la direction
régionale des affaires culturelles
de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur présente un bilan
d’étape des nouveaux services
emplois-jeunes au  septembre
. La mise en place du
programme sur les emplois-
jeunes a permis d’obtenir de bons
résultats dans la région grâce au
dynamisme des porteurs de projet
et à la collaboration des différents
services déconcentrés de l’Etat
et des collectivités territoriales.
Dans la région, ,% des
emplois-jeunes proviennent 
du secteur culturel : 
personnes sont employées dans ce
secteur et  conventions ont été
signées soit  postes au total.
Outre ce bilan d’étape, le n° 
d’Infos Drac comporte une fiche
pratique qui explique les
différentes étapes du développe-
ment d’un emploi-jeune à partir
d’un besoin émergent et non
satisfait dans le domaine culturel.
Renseignements : DRAC PACA
23 boulevard du Roi René
13617 Aix-en-Provence

NOMINATION
Alain Derey est nommé adjoint au
directeur régional des affaires 
culturelles de l’Ile de la Réunion.
Il était auparavant chargé de mis-
sion au département des affaires
internationales du ministère de la
culture et de la communication.
Hervé Robbe a été nommé directeur
du centre chorégraphique natio-
nal du Havre-Haute-Normandie.

LES GRANDS DOCUMENTS 
DES ARCHIVES NATIONALES
Cycle d�expositions 
et de conférences
Jusqu�au 30 mars 1999
A l’occasion du e anniversaire
de l’ordonnance de Villers
Cotterêt, qui institue l’utilisation
du français dans les actes
administratifs, le Centre
historique des archives nationales
propose une exposition dossier 
et deux conférences (les  et 
mars) sur la généralisation de
l’emploi du français et son effet
sur les langues régionales. Une

reconstitution sonore réalisée par
la BPI : Parlez-vous français ?
complète le dispositif.
Musée de l�Histoire de France
Hôtel de Soubise
60 rue des Francs-Bourgeois
75003  Paris. 
Téléphone : 01.40.27.62.18. 
Télécopie : 01.40.27.66.45.

CINÉMA / AUDIOVISUEL
Premières rencontres nationales
pour l�éducation au cinéma 
et à l�audiovisuel
17 mars 1999 à Orléans
Ces rencontres réuniront
l’ensemble des partenaires 
professionnels et associatifs ainsi
que les représentants des collecti-
vités territoriales locales, qui
depuis  ans, ont signé des
conventions de développement
avec le centre national de la 
cinématographie (CNC). Elles
dresseront le bilan des actions
menées en faveur de l’éducation
des jeunes au cinéma et à l’audio-
visuel, et dégageront des priorités
d’action pour l’avenir.
Rencontres organisées par le
CNC et l’atelier de production
Centre Val-de-Loire (APCVL).
Renseignements : 01.40.28.00.78

Le « traîneau au patineur »
Photo J.M. Manaï

LE « TRAÎNEAU AU PATINEUR »
DE VERSAILLES RESTAURÉ
Les traîneaux ont, dès la fin du
XVIIe siècle, sillonné, l’hiver, le
parc de Versailles… et des courses
ont été souvent organisées. L’un
de ces traîneaux, le traîneau « au
patineur », conservé au musée des
Carrosses, à Versailles, vient
d’être restauré grâce au mécénat
des Friends of vieilles maisons
françaises. La restauration, effec-
tuée par l’américain Christopher
Augerson sous la direction
d’Odile Leconte, conservateur en
chef au service de restauration des
musées de France, a duré 8 mois.
Musée des carrosses à Versailles 
Téléphone : 01.30.84.76.18
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LE MASQUE DE LA BARBARIE
LE GHETTO DE THERESIENSTADT
1941-1945
Une exposition du centre 
d�histoire de la résistance 
et de la déportation de Lyon
Jusqu�au 16 mai 1999
Le masque de la barbarie est la
première grande exposition sur
Theresienstadt en France. Ce
ghetto, proche de Prague a servi
de camp de transit vers des lieux
d’extermination, notamment
Auschwitz. Il était peuplé
d’artistes qui continuaient d’exer-
cer leur art. Ceci a donné l’idée
aux nazis de transformer There-
sienstadt en « ghetto modèle » où
créer est permis. L’histoire de ce
ghetto-vitrine, qui servait d’écran
et d’antichambre aux camps 
d’extermination est retracée par
l’exposition à travers des œuvres
d’artistes qui ont créé à
Theresienstadt avant d’être gazés
à Auschwitz. L’exposition montre
l’abîme entre les dessins
commandités par les bourreaux
pour la propagande et ceux crées
spontanément et le plus souvent
clandestinement. Elle est
complétée par un ouvrage de
référence ainsi que par des
disques compact d’œuvres musi-
cales composées à Theresienstadt,
réalisé en partenariat avec le
Conservatoire supérieur de
musique de Lyon.
Renseignements : Centre d�histoire 
de la résistance et de la déportation
04.78.72.23.11

PRINTEMPS DES POÈTES
22 mars  >> 14 mai 1999
A l’occasion du Printemps des
poètes, les Archives départemen-
tales de l’Essonne organisent 
une exposition : A Fleur de poésie.
Au travers d’archives et d’images,
on vous invite à parcourir une
Essonne réelle ou imaginaire,
passée ou présente, célébrée par
les poètes les plus modestes aux
plus célèbres. Les textes permet-
tent aussi de découvrir l’envers 
de la création poétique, à travers
la vie quotidienne des poètes,
du XVIe siècle jusqu’à nos jours.
Archives départementales de
l�Essonne. 9, rue Lafayette  
91107  Corbeil-Essonne
Renseignements : 01.64.96.43.43.

RENCONTRE
L�intercommunalité culturelle
17 mars 1999
Le syndicat d’agglomération
nouvelle de Sénart et la DRAC

Ile-de-France organisent,
avec l’appui de l’Observatoire 
des politiques culturelles,
une rencontre nationale sur 
le thème Intercommunalité 
culturelle et dynamique urbaine.
Régulièrement évoquée comme
une nécessité mais encore peu
pratiquée, l’intercommunalité 
culturelle reste un objectif auquel
sont attachés de nombreux élus 
et professionnels de la culture.
Renseignements : Observatoire 
des politiques culturelles
1 rue du Vieux Temple, 38000 Grenoble.
Téléphone : 04.76.44.33.26. 
Télécopie : 04.76.42.23.79

LECTURE ET ACCÈS À L�ÉCRITURE
DES JEUNES
Une action prioritaire 
pour le ministère de la culture
Afin de définir les grandes 
orientations à mettre en œuvre
dans ce domaine, Catherine
Trautmann a confié à Danielle
Taesch une mission d’expertise 
et de réflexion. Danielle Taesch
est conservateur général
des bibliothèques et directrice

des bibliothèques municipales 
de Mulhouse. Elle devra procéder
à des consultations auprès 
des milieux professionnels et 
élaborer des propositions qu’elle
remettra à Catherine Trautmann
en septembre.

FESTIVAL
L�enfant et le 7e art
10 mars >> 19 juin 1999
Sous le thème L’âge n’a pas d’âge,
cette 6e édition proposera des
projections de films en couleur
destinés aux enfants dès  ans 
qui évoquent à travers les us 
et coutumes des  pays présentés
les relations entre les générations.
Itinérant, le festival parcours
 villes de Seine-et-Marne 
pour atteindre Corbeil-Essonnes
() et descendre ensuite dans 
 villes du Loiret.
Renseignements : 
Aux quatre coins de l�enfance
81 av. de Fontainebleau 
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
Téléphone : 01.60.65.70.50.

ENSEIGNEMENT 
DE L�ARCHITECTURE
Dix mesures pour réussir 
la réforme

Le  février, Catherine Trautmann a reçu une délégation d’étu-
diants en architecture inquiets de l’avenir de la profession et des
conséquences de la réforme en cours de l’enseignement. La ministre
leur a présenté dix dispositions permettant une mise en œuvre de
la réforme de l’enseignement dans de bonnes conditions.

>> Des structures de concertation vont être créées. Les problèmes
existants seront examinés école par école, chaque structure com-
portant trois représentants étudiants, un enseignant désigné par la
CA, le directeur de l’école, un membre de la direction de l’archi-
tecture et du patrimoine et un médiateur extérieur.
>> Le DPLG vaut licence d’exercice ; il n’y aura donc pas de licence
d’exercice.
>> Il n’y aura pas de diminution du nombre d’étudiants en archi-
tecture : le nombre d’étudiants entrant dans les écoles sera stabilisé.
>> Les étudiants diplômables, en attente, ne seront pas lésés par la
réforme : leur expérience professionnelle sera validée comme valant
réalisation du stage long prévu dans le régime nouveau du e cycle.
>> Le stage long est un stage pédagogique, il est placé sous le contrôle
des enseignants et les étudiants sont associés à son organisation.
>> En ce qui concerne les modules de la première année du premier
cycle des études d’architecture qui ne seraient pas capitalisables, la
modification des textes réglementaires sera étudiée après délibé-
ration des instances pédagogiques des écoles.
>> L’équivalence (niveau maîtrise) pour les diplômes de e cycle est
demandée au ministère en charge de l’enseignement supérieur. A
sa demande, une commission d’harmonisation va être mise en place
afin de préciser toutes les passerelles entre écoles d’architecture et
universités.
>> Une nouvelle carte scolaire des écoles d’architecture Paris Ile-
de-France est aujourd’hui proposée dans le cadre du schéma national
des formations et de la recherche, demandé au recteur Frémont et
à Bernard Pouyet et établi en relation avec la DAPA et tous les acteurs
concernés. Elle permettra aux étudiants de disposer d’écoles ren-
forcées bénéficiant de davantage de moyens et d’espace. Le calen-
drier de mise en œuvre est desserré jusqu’à la rentrée ⁄.
>> Un système d’évaluation de l’enseignement par les étudiants sera
mis en place dans toutes les écoles.
>> Une charte de l’étudiant en architecture doit être définie afin
d’établir un vrai statut et des droits liés à une démocratisation
de la culture : élection de représentants des étudiants, partici-
pation des étudiants aux instances nationales et à celles des écoles,
consolidation du régime des bourses, politique du logement, de
la restauration et des transports, gratuité d’accès aux équipements
culturels.
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Le  février dernier, Catherine Trautmann, ministre de la culture
et de la communication, et Louise Beaudoin, ministre québécoise
des relations internationales aux côtés des commissaires généraux
Robert Lepage et Didier Fusillier dévoilaient les grandes lignes
de la programmation du Printemps du Québec en France qui se
tiendra du  mars au  juin . Quatre-vingt dix-neuf jours de
spectacles, d’expositions et d’événements autour du Québec. Les
deux commissaires de l’événement se sont prêtés au jeu d’un
question-réponse.

Lettre d�information : Robert Lepage, pourquoi avoir accepté le
poste de commissaire général pour le Québec ?
Robert Lepage : J’ai été un témoin privilégié de la perception que les
marchés étrangers ont des produits culturels québécois. J’ai l’im-
pression que les Français et les Québécois ont une drôle d’idée de
ce qu’est le Québec. Ils ont une perception faussée mais il y a aussi
les Québécois face à leur image. C’était l’occasion de prêter main-
forte à l’équipe qui allait tenter de changer ces perceptions-là.
L I : Didier Fusillier, vous êtes le commissaire général pour la
France, quel est votre rapport au Québec ?
Didier Fusillier : Je connais le Québec tout d’abord par ses artistes.
J’y suis allé pour rencontrer Robert Lepage il y a près de dix ans
maintenant. Et puis, j’ai moi-même invité beaucoup d’artistes
québécois en France. Je connais à peu près toute la scène de la danse
et du théâtre là-bas. La chance que j’ai eue en m’occupant de ce
commissariat, c’est de pénétrer d’autres domaines tels que l’archi-
tecture, les nouvelles technologies et l’industrie.
L I : La saison québécoise est placée sous le thème Printemps du
Québec... le feu sous la glace. Dans quel esprit la fête a-t-elle été éla-
borée ?
R L : Il fallait essayer d’attirer l’attention et d’être un peu délin-
quant. Le thème du feu sous la glace, c’était pour dire que le Québec
a peut-être l’air d’un iceberg avec ses grands espaces enneigés, mais
que sous cette glace, il y a un volcan : une culture et une société qui
sont prêtes à exploser. Le feu sous la glace parle un peu de la résis-
tance des Québécois.
D F : Plutôt que de grands événements très démonstratifs de la puis-

sance d’un pays et de sa culture, c’est une sorte d’infusion de la vie
de tous les jours que nous avons privilégiée. Un peu comme si nous
allions pouvoir traverser une tranche de vie des Québécois tout en
restant à Paris. Ça va être l’occasion de pénétrer des coutumes, des
façons de vivre au jour le jour qui sont très différentes des nôtres
et qui témoignent d’une américanité francophone.
L I : Robert Lepage, vous avez eu votre mot à dire dans l’élabo-
ration de la programmation. Quels sont vos coups de cœur ?
R L : La publication d’un album de famille n’est pas un projet à
grand déploiement, mais c’est mon coup de cœur. C’est une publi-
cation conjointe que nous faisons avec la France sur les  noms
des lieux que nous avons en commun avec la France. La Beauce
chez nous c’est une réalité qui est bien différente de la Beauce en
France, par exemple. Jean-sans-nom est un projet dans lequel je me
suis impliqué personnellement. Nous réussissons à utiliser le point
de vue d’un Français du XIXe siècle. Jules Verne était un avant-
gardiste avec une pensée extrêmement moderne. Il a posé un regard
sur le Québec de cette époque-là qui était très éclairé. C’est un
grand coup de faire parler Jules Verne de notre passé.
L I : Didier Fusillier, l’œil français du commissariat, quelle activité
allez-vous suivre particulièrement ?
D F : Ce qui va se passer au jardin des Tuileries me plaît beaucoup.
C’est une belle idée que de vouloir traverser cet écosystème conçu
par l’architecte Pierre Thibault qui représente sept lieux québécois.
On va ressentir très fort par le bruit, la lumière et les installations
le Québec de l’igloo au gratte-ciel ! Je pense que ça va très bien
témoigner de ce que nous voulions faire, c’est-à-dire une sorte de
grande traversée du territoire. Un territoire qui est si important, si
grand que nous ne l’imaginons même pas nous, en France. Nous
savons où est Montréal, mais l’étendue et l’immensité du territoire,
nous ne les mesurons pas très bien.

Propos recueillis par Louis-Philippe Gratton

Les commissaires généraux : Robert Lepage est à la fois dramaturge, comédien,
metteur en scène, cinéaste et réalisateur. Il s�est fait connaître internationalement
par son travail de création. Didier Fusillier est directeur de la Maison des arts de
Créteil et directeur du centre culturel transfrontalier Le Manège à Maubeuge.
Manifestation organisée par le commissariat général du Printemps du Québec, 
le DAI et l�AFAA.

Renseignements : Téléphone : 01.55.27.25.00
Site internet : www.printempsduquebec.org

LE FEU SOUS LA GLACE
Le Printemps du Québec

De gauche à droite :
Robert Lepage, Catherine Trautmann,
Louise Beaudoin et Didier Fusillier.
© Farida Brechemier
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Claude
Delhief a été
nommé maître d’art par Cathe-
rine Trautmann en novembre
, sur proposition du Conseil
des métiers d’art (DAP). Son
métier ? Glypticien. Dans son
atelier parisien, il perpétue avec
passion une tradition vieille de
  ans, et reste attentif à l’é-
volution de cet art qu’il souhaite
transmettre à ses élèves.

Pour Claude Delhief, ce sont
les rencontres, tout autant que
les techniques apprises, qui
dévoilent un artiste. Ce fils et
petit-fils de peintre a eu la
chance de côtoyer dès l’adoles-
cence les plus grands, comme
André Derain et Maurice Vla-
minck, des proches de son père,
ainsi que Giacometti dont il fût
l’ami. Après des études de pein-
ture et sculpture à l’Ecole natio-
nale supérieure des beaux-arts,
la rencontre avec un élève de
René Lalique, François-Félicien
Favrat, l’oriente définitivement
vers le métier de glypticien.

Patron de l’atelier Gravure
sur pierres fines, Favrat a senti
que le travail sur la pierre, sur
les gemmes en particulier,
apporterait à Claude Delhief

cette pléni-
tude d’ex-
pression qu’il
recherchait.
« Je suis pro-
fondément

reconnaissant
à cet homme qui

a compris que je
portais en moi suffi-

samment d’amour à la
matière pour révéler toute

cette vie emprisonnée dans un
caillou ». Et Claude Delhief pro-
pose ainsi une définition de la
glyptique : « la spécificité de la
glyptique est l’adéquation entre un
mode d ’expression choisi et une
matière d’œuvre ». Cette tradition
vient de Sumer où sont apparus
les cylindres-sceaux. Mais la
définition communément
admise de « Gravure sur pierres
fines » reste pour le moins res-
trictive. Si la glyptique désigne
en effet la gravure au trait sur
plan ou sur volume ainsi que
l’intaille, il ne faut pas oublier
toute la partie sculpture, le
camée, et le travail en médaille.
Quant à la matière d’œuvre, elle
peut être minérale (toutes
pierres précieuses, fines et orne-
mentales), organique (ivoire,
corail, nacre, ambre...), et végé-
tale (bois précieux). Le domaine
de la glyptique concerne aussi
bien les beaux-arts que les arts
appliqués. En réalité, ce qui dis-
tingue la glyptique de la sculp-
ture ou de la miniature « est
davantage liée à une technique »,
explique Claude Delhief.
« Ainsi, ce qui la caractérise, c’est
la mise en forme de la matière par
usure et non par percussion ».

A l�écoute de la matière
Pour y parvenir, il faut se mettre
à l’écoute de la matière. Avec la
courtoisie, la patience et le sou-
rire qui ne semblent jamais le
quitter, Claude Delhief nous
ouvre la porte de son atelier, ce
sanctuaire dédié à l’amour de la
pierre, de l’ivoire, de l’ambre, ou
du bois précieux.... « Je commence
toujours par préparer la pierre, je
la regarde, je la révèle. Je la débar-
rasse de sa gangue, je la polis ; alors
la pierre apparaît, dure, tendre,
capricieuse... » C’est alors que le
glypticien choisit telle ou telle
pierre en fonction de ce qu’il
veut réaliser. « On travaille dans
une relation fondamentale avec la
matière. Cela demande beaucoup
de souplesse : on ne décide pas, mais
on est en accord avec elle. Ce qui
n’est pas une démarche très
contemporaine ! Aujourd ’hui on
cherche plutôt à soumettre la
nature, on ne sait pas vivre en
symbiose avec elle ». La maîtrise
des lignes optiques permet à la
lumière de naître du plus pro-
fond de la sculpture, non pas
seulement de caresser les sur-
faces en révolution. « C’est à
chaque fois une expérience amou-
reuse, avec de grandes joies, avec
des trahisons aussi ».

Transmettre son savoir
Dans l’atelier, plusieurs élèves
sont penchés sur leur travail.
David Barbier, est arrivé le pre-
mier, il y a huit ans. « A partir du
moment où j’acceptais de lui ensei-
gner la glyptique, je sentais que
j’avais la mission de développer le
métier sur le plan national ».
Claude Delhief ne souhaite pas

CLAUDE DELHIEF, MAÎTRE D�ART
« Je veux révéler la vie emprisonnée 
dans un caillou »

seulement transmettre toute
cette tradition, il veut aussi don-
ner les moyens à ses élèves d’al-
ler plus loin, en particulier grâce
à l’apprentissage des nouvelles
technologies. Le maître d’art
n’est pas de ceux qui ne jurent
que par les dernières méthodes
à la mode, ni de ceux qui les
rejettent au nom d’un savoir-
faire traditionnel. Selon lui, « les
nouvelles technologies facilitent
grandement la tâche pour le tra-
vail préliminaire, souvent fasti-
dieux, de préparation de la
pierre ». Un exemple : la machine
à ultra-sons permet d’ébaucher
une pièce en  minutes au lieu
de trois semaines de travail ! Et
Claude Delhief de conclure avec
passion sur les deux grands pro-
jets en cours de son atelier : la
réalisation d’un cédérom péda-
gogique sur la glyptique qui pro-
poserait un apprentissage à dis-
tance, et un thème à développer
dans les deux ou trois pro-
chaines années, la danse, dont
le parrainage sera vraisembla-
blement assuré par Marie-
Claude Pietragalla. Un moyen
de poursuivre sa quête entre
matière et esprit.

Claude Delhief © Bruno Scotti
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Renseignements : 
Conseil des métiers d�art, 
Michaela Lerch-Moulin, 01.40.15.74.10


