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Le patrimoine, le Pass culture et l’éducation artistique et culturelle (EAC) sont mieux servis que la création
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Affirmer la politique culturelle comme une priorité du mandat.
La politique culturelle sera portée par le président de la République, qui veillera à ce que la ou le ministre de la Culture dispose  
du temps et des moyens nécessaires à la mise en œuvre de ce projet. 2,5 3

–   Françoise Nyssen n’est restée que 17 mois au ministère.
–   La culture ne faisait pas partie des sujets proposés par le président dans le cadre du grand débat.
–    La seule parole forte du président (en dehors de Notre-Dame) depuis un an a porté sur la restitution  

des objets africains qui a créé un malaise dans la communauté muséale.
+   Volontarisme dans la reconstruction de Notre-Dame de Paris.

Adapter le périmètre d’action et l’organisation du ministère de la Culture et de la Communication.
Le ministère devra développer les approches transversales, décloisonner l’action de son administration centrale et renforcer le rôle 
de ses services déconcentrés. Il devra aussi être en mesure d’animer une politique culturelle globale, en lien avec les actions 
culturelles de l’État aujourd’hui confiées à d’autres ministères, comme ceux de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, 
et des Affaires étrangères.

2,5 1

?    « Le plan de transformation » du ministère de la Culture dans le cadre d’Action publique 2022 ».  
a été publié succinctement et en catimini en novembre 2018.

+    Rapport Bélaval sur la politique patrimoniale rendu public en décembre 2018. Pas encore d’annonces  
de décision.

–   Le ministère de la Culture peine encore à jouer un rôle d’animateur global.

Améliorer son rôle de concepteur et d’animateur de politiques nationales en renforçant sa coopération avec les collectivités 
locales, dans une logique de contractualisation et de partenariat. 2 1

–   La dimension stratégique du ministère de la Culture est encore trop peu incarnée.
?   Contractualisation : de multiples initiatives (« 100 % EAC » avec 10 villes…), mais peu visibles.
–   Les « pactes culture État-Ville 2015-2018 » de Fleur Pellerin n’ont pas été renouvelés.

Inscrire ses relations avec les établissements publics dans une logique réellement stratégique par la fixation des grands 
objectifs et des priorités communes (exigence artistique, respect de la diversité, parité, accès à la culture, diffusion, numérisation). 1 1

+   Parité : de réels efforts concrétisés par des résultats.
–    Pas de communication sur les grands objectifs et priorités des opérateurs, pas de suivi des indicateurs  

sur la démocratisation culturelle.

Professionnaliser les nominations afin qu’elles reflètent la diversité de la société : ouverture des recrutements, appels  
à candidatures, recherche active de talents, recours à des comités chargés de donner leur avis au Gouvernement. La parité doit devenir 
la règle tant dans l’expertise que dans le choix des dirigeants.

3 2
+    Des directions plus jeunes (Anne-Solène Rolland, Philippe Barbat), féminines (Sylviane Tarsot-Gillery)  

et inattendues (Chris Dercon, Charles Personnaz).
–   La Villa Médicis attend depuis septembre 2018 le remplacement de Muriel Mayette.

Garantir le financement de la culture. 
L’effort public en faveur de la culture sera maintenu pendant le quinquennat.
Le développement du mécénat sera conforté. Ces engagements iront de pair avec une exigence accrue d’efficacité. Les politiques 
publiques en faveur de la culture seront évaluées et le ministre rendra compte de leurs résultats.

3,5 4

+    Les crédits de paiement de la Mission culture ont augmenté de 1,1 % en 2018 et de 0,8 % en 2019,  
soit une baisse avec l’inflation.

–   Diminution des budgets culture des collectivités locales.
–   Les évaluations des politiques publiques (s’il y en a) ne sont pas rendues publiques.

Convoquer un sommet des chefs d’État et de gouvernements européens pour affirmer le rôle central de la culture pour une 
Europe durable et arrêter les orientations. 0 0

–    Pas de convocation de sommet européen sur la culture, il est vrai dans un contexte de Brexit et de montée  
des populismes.

Lancer un Erasmus de la culture pour la circulation des artistes, des commissaires d’exposition et des conservateurs. Encourager 
les coproductions et la diffusion d’œuvres en Europe. Proposer en littérature ou en histoire des arts un corpus européen, qui 
représenterait un socle commun à intégrer dans les programmes nationaux d’éducation.

1,5 1
–   Aucun des programmes n’a été lancé.
–   Faible notoriété de l’Année européenne du patrimoine culturel 2018.
+   Annonce de centres culturels binationaux avec l’Allemagne.

Promouvoir la francophonie, qui est une chance exceptionnelle pour la France : soutien au réseau des institutions culturelles, 
scolaires et universitaires françaises, encouragement aux coproductions, participation aux salons et festivals francophones. 3 3

?    Peu de programmes concrets à la suite des importants discours de mars 2018 (Institut de France)  
et du 11 octobre 2018 (Erevan).

+   Lancement de la restauration du château de Villers-Cotterêts (Aisne) futur « laboratoire de la francophonie ».

Regrouper les forces à l’international. L’influence de la France dans le monde passe d’abord par sa langue et sa culture. Or les 
acteurs du rayonnement culturel de la France à l’étranger sont dispersés et mal coordonnés. La rationalisation de ces dispositifs,  
qui sera précédée d’une évaluation, sera engagée.

0 0
–   Statu quo dans le réseau culturel à l’étranger.

Encourager les pratiques artistiques et culturelles dès le plus jeune âge. 100 % des enfants doit avoir accès à l’éducation 
artistique et culturelle, contre moins de la moitié aujourd’hui. L’État soutiendra par des appels à projets les initiatives locales 
d’initiation aux pratiques artistiques collectives (orchestre, chorale, théâtre, danse), de rencontres avec des œuvres ou des artistes, 
ou de visites de lieux culturels. L’éveil musical sera privilégié dès la maternelle, en s’appuyant sur la recherche, qui montre l’impact 
de la musique dans le développement cognitif. Les ministres de l’Éducation nationale et de la Culture recevront du président de la 
République des objectifs communs, sur la réalisation desquels ils seront évalués conjointement.

3,5 2

+    Présentation d’un plan ambitieux par Françoise Nyssen et Jean-Michel Blanquer en septembre 2018 pour mise 
en œuvre à la rentrée 2019 et doté d’un budget de 111 M€ pour 2019.

Développer l’accessibilité des établissements culturels et notamment des bibliothèques. Les bibliothèques sont moins 
ouvertes en France qu’à l’étranger : 41 heures par semaine dans les grandes villes, contre 98 heures à Copenhague. C’est une inégalité 
fondamentale, dont pâtissent d’abord ceux qui n’ont pas accès chez eux à la lecture ou à une activité culturelle. Des contrats seront 
passés entre l’État et les collectivités locales pour la prise en charge des dépenses supplémentaires liées à l’ouverture en soirée et 
le dimanche. L’État inscrira ce projet dans une réflexion sur les missions des bibliothèques, en concertation avec toutes les parties 
prenantes.

2,5 2

+   Rapport Orsenna présenté en février 2018.
+    Augmentation de la Dotation générale de décentralisation en faveur des bibliothèques (DGD) de 80 M€  

à 90 M€ en 2019 afin d’aider les bibliothèques à financer les extensions. L’effet d’incitation est limité.

Créer pour les jeunes un Pass culture d’une valeur de 500 euros. Les jeunes de 18 ans pourront, via une application personnalisée 
sur Smartphone, accéder aux musées (pour les visites payantes), aux monuments historiques, aux spectacles, aux concerts et au 
cinéma, et acheter des livres et de la musique. Le Pass sera un encouragement généreux à retrouver le chemin des lieux culturels 
et une incitation, pour les établissements, à s’adresser spécifiquement aux jeunes en leur proposant une offre adaptée. L’accompagnement 
des bénéficiaires et la qualité de l’offre seront encouragés.

3,5 3

+    Annoncée en mars 2018, l’expérimentation a démarré dans cinq départements en février 2019  
(34 M€ de budget en 2019).

–   Soumise à une phase d’évaluation, la généralisation du Pass culture au niveau national n’est pas acquise.

Relancer un programme d’aménagement culturel du territoire. C’est à l’État, en relation avec les collectivités locales et les 
autres acteurs, à veiller à ce que la culture soit effectivement accessible sur l’ensemble du territoire. Le ministère de la Culture 
s’engagera à ce que ne soit jamais perdu de vue cet objectif et engagera une réflexion critique sur l’efficacité de ses interventions à 
travers les structures labellisées.

2 2

+   Présentation en avril 2018 du plan « Culture près de chez vous ».
?   Mise en place en juin 2018 du « Catalogue des désirs », mais le nouveau ministre semble peu s’y intéresser.
?    Présentation en avril 2018 du plan « Action Cœur de ville » piloté par le Commissariat général à l’égalité  

des territoires, auquel sont associés les directions régionales des Affaires culturelles.

Déployer une stratégie pluriannuelle et partenariale pour le patrimoine qui portera sur les actions de conservation et de 
restauration et sur les initiatives de médiation auprès du public. Les politiques patrimoniales contribuent à l’aménagement du territoire 
et à la préservation du cadre de vie. Cette stratégie sera construite en partenariat avec les collectivités locales, acteurs essentiels 
des politiques d’urbanisme et avec les acteurs privés, les fondations, les entreprises. Le savoir-faire des métiers d’art sera soutenu.

3 2

+    Le plan présenté en novembre 2017 repose en grande partie sur la Mission patrimoine en péril  
de Stéphane Bern.

?   Les métiers d’art disposent de puissants soutiens.

Financer la rénovation et la valorisation du patrimoine en diversifiant les ressources, qu’il s’agisse des crédits du ministère 
de la Culture ou de financements innovants : grand plan d’investissement, mécénat, partenariats publics/privés, tirage spécial du 
Loto affecté à la restauration du patrimoine. 4,5 4

+   Pérennisation du Loto du patrimoine qui rapporte 22 M€ par an.
–   L’abondement par l’État est en fait un dégel des crédits Patrimoine. 
+   Mise en œuvre (enfin) de la vente d’expertise culturelle.
+   Mobilisation des ressources pour la reconstruction de Notre-Dame.

Faire de l’architecture le symbole d’une nouvelle approche de la politique de l’urbanisme et du cadre de vie. L’architecture 
de demain, durable, de qualité, adaptée aux territoires et aux usages, devra s’appuyer davantage sur l’excellence des architectes et 
la sensibilisation des acteurs chargés de la commande publique.

0 0
 –    Alors que les engagements de campagne relèvent surtout du symbolique, la loi Élan de novembre 2018,  

qui limite le recours aux architectes pour certaines constructions, a envoyé un signal négatif à la profession.

Accompagner le parcours des artistes.
En concentrant l’effort public sur la création émergente et en ouvrant l’accès aux formations ; en rapprochant les établissements 
d’enseignement artistique, en renforçant leurs liens avec les grands pôles universitaires et en les ouvrant davantage à l’international ; 
en développant les lieux de vie et de création pour les artistes (notamment les résidences pour les plasticiens).

1 0

?    Annonce en septembre 2018 d’une « réflexion de fond sur la Villa Médicis » et d’un bilan des résidences 
confié à Thierry Tuot… que l’on attend toujours.

?    Création en décembre 2018 du Conseil national des professions des arts visuels. Pas encore de date  
de réunion ou de consultation.

?   Timides débuts des Schéma d’orientation pour le développement des arts visuels (Sodavi) créés en 2014.
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