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INTRODUCTION

Référence
20050051/1-20050051/68
Niveau de description
fonds
Intitulé
Culture ; Cabinet et services rattachés au Ministre ; Cabinet
Date(s) extrême(s)
1995-2001
Nom du producteur

• Cabinet du ministre chargé de la Culture
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Introduction Présentation du cabinet du ministre de la Culture
Membre du gouvernement - à ce titre il siège de droit au conseil des ministres - le ministre se voit conférer des
attributions qui délimitent ses compétences politiques ; il est le chef d'une administration (gestion des services,
ordonnancement des dépenses, exercice du pouvoir hiérarchique).
Le cabinet ministériel est le groupe de collaborateurs du ministre. Son activité s'exerce sous l'autorité d'un directeur de
cabinet (parfois assisté d'un directeur adjoint).Le chef de cabinet est en charge de tout ce qui concerne le
fonctionnement du cabinet.
Le directeur de cabinet est le véritable " numéro deux " du ministère. Il est la cheville ouvrière de la meilleure
adéquation entre la direction politique et l'action administrative.
Présentation du fonds
Catherine Trautmann a été ministre de la Culture et de la Communication de juin 1997 à mars 2000. Elle a été
également (de juin 1997 à avril 1998) porte-parole du gouvernement. Catherine Tasca est nommée ministre de la
Culture et de la communication en mars 2000. Son ministère est marqué par la création d'un secrétariat d'Etat au
patrimoine et à la décentralisation culturelle, confié à Michel Duffour. Il se termine en avril 2002.
Le présent répertoire décrit de façon détaillée une partie des archives remises par le ministre sortant lors de
l'alternance politique de 2004.
L'unité de ces dossiers a été maintenue durant les ministères Trautmann et Tasca. C'est pourquoi, contrairement à la
règle qui veut que les fonds d'archives ministérielles soient scindés par ministre, il a été choisi de conserver leur unité
dans le présent répertoire.
Une partie concerne la politique générale et le fonctionnement des services. Une autre est consacrée aux dossiers
thématiques (par exemple théâtre, musique ou arts plastiques).Le restant est formé par les relations avec les
collectivités territoriales.
Les dates extrêmes des archives sont comprises entre 1991 et 2001.
Marc Sadaoui est nommé, de 1988 à 1989, conseiller technique au cabinet de Jean-Michel Baylet secrétaire d'état
chargé des collectivités locales. Il est ensuite, successivement, conseiller technique et chargé de mission auprès de
Pierre Arpaillange puis Henri Nallet ministres chargés de la réforme constitutionnelle, du droit public et de la justice
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administrative de 1989 à 1991. Il est ensuite nommé directeur de cabinet de Michel Sapin ministre délégué à la justice
de 1991 à 1992. Il rejoint, en tant que chargé de mission de 1992 à 1993, ce dernier devenu ministre de l'économie et
des finances. Marc Sadaoui a été directeur de cabinet du ministre de la Culture et de la communication de décembre
1997 à février 2000.
Gérard Métoudi a été conseiller en formation continue au ministère de l'éducation nationale (de 1975 à 1977) puis
conseiller technique au ministère de la justice (en 1977) et au ministère de l'intérieur (1982-1983). Il fut conseiller
technique, chargé de mission puis directeur de cabinet auprès du ministre de l'éducation nationale de 1990 à 1992. Il a
ensuite assuré les fonctions de directeur des ressources humaines des moyens et de la qualité de la vie au ministère de
l'environnement de 1992 à 1994. Gérard Métoudi a occupé le poste de directeur de cabinet du ministre de la Culture et
de la communication de février à septembre 2000. Il a assuré la continuité entre les cabinets de madame Trautmann
et madame Tasca.
Jacques Vistel fut conseiller technique au cabinet de Michel Guy secrétaire d'état à la Culture de 1974 à 1976. De 1976 à
1982 il exerce les fonctions de directeur adjoint des musées de France. Depuis cette période on peut relever parmi ses
activités : la présidence de la société de radiodiffusion et de télévision pour l'outremer (RFO) (1985-1986), du musée
Rodin et de la mission de préfiguration de la fondation Giacometti. Il a exercé les fonctions de directeur de cabinet de
Catherine Tasca de septembre 2000 à mai 2002.
Le traitement des archives a permis des éliminations de documents, essentiellement des doubles de notes, de dossiers
et des feuilles de bordereaux d'envoi.
Après tri, élimination et classement, ce fonds est constitué de 20 cartons, soit 7 ml d'archives définitives.
L'intérêt du fonds
Ces archives présentent l'intérêt de concerner les mandatures de deux ministres. Cette singularité permet de suivre des
dossiers initiés par un cabinet et terminés par un autre. C'est par exemple le cas lors de dossiers sur la nomination
d'un directeur de centre dramatique ou sur la situation administrative des écoles d'art.
Certains sujets sont plus particulièrement intéressants et représentatifs de l'action ministérielle : les projets de loi sur
la Corse ou l'archéologie préventive. On notera également l'importance de la question des droits d'auteur. Les dossiers
thématiques sont un reflet de la politique ministérielle. Tout le champs d'activité du ministère est englobé.
Les relations avec les collectivités territoriales permettent de mettre en lumière un des objectifs majeurs de Catherine
Trautmann et Catherine Tasca : une meilleure adaptation des interventions culturelles de l'Etat dans ses rapports avec
les initiatives locales.
Sommaire Cabinets de Catherine Trautmann, ministre de la Culture et de la Communication de juin 1997 à mars
2000 et de Catherine Tasca, ministre de la Culture et de la Communication de mars 2000 à avril 2002. Dossiers de
Marc Sadaoui, Gérard Metoudi et Jacques Vistel, Directeurs de Cabinet. Art 1-22 : Politique générale et
fonctionnement des services, 1997-2001. Art 23-59 : Dossiers thématiques sur la musique, théâtre, patrimoine,
musées, archéologie, architecture,. Arts plastiques, livres, cinéma, médias, photographie, 1995-2001. Art 60-68 :
Relations avec les collectivités territoriales, 1997-2000.
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• Sources

complémentaires

• Plusieurs

versements du cabinet de Catherine Trautmann et Catherine Tasca ont déjà été effectués. Pour consulter

des documents complémentaires de ceux-ci, on se reportera aux côtes suivantes : 19980578, 20030242, 20030481,
20030482, 20030483, 20030484, 20030487, 20030488, 20040046, 20040047, 20040057, 20040058, 20040059,
20040061, 20040160, 20040177, 20040178, 20040182, 20040186, 20040187, 20040229, 20040231, 20040236,
20040239, 20040370, 20040371, 20040404, 20040408, 20040421, 20040422, 20040423 et 20040425.
TERMES D'INDEXATION
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théâtre; spectacle; région; photographie; patrimoine culturel; musique; musée; média; livre; langue française;
décentralisation; danse; culture; collectivité territoriale; cinéma; arts plastiques; archives; architecture; archéologie;
document photographique; membre de cabinet ministériel; ministre; action gouvernementale; organisation
administrative; Vistel, Jacques; trautmann, catherine (1951-....); Sadaoui, Marc; Metoudi, Gérard
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Répertoire (20050051/1-20050051/68)
20050051/1-20050051/22
POLITIQUE GENERALE ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES
20050051/1-20050051/5
Cabinet du ministre
20050051/1
Organisation du ministère de la Culture et de la Communication.
Notes, projets d'arrêtés et de décrets ; Rapport du groupe de travail chargé d'étudier la
faisabilité du rapprochement entre la direction des archives de France, la direction du livre
et de la lecture et la délégation générale à la langue française : rapport des directions de
l'administration générale, des archives de France, du livre et de la lecture et de la
délégation générale à la langue française (août 1997).
1997-2000
Politique interne.
Mesures individuelles : notes, projets de décrets et d'arrêtés, curriculum vitae, assignation
en justice ; réunions des directeurs et délégués d'administration centrale : notes, projet de
décret, ordres du jour, discours, tableaux ; candidatures ministère de la Culture : notes,
curriculum vitae ; communication ministre de la Culture : notes, interviews, projet de
protocole d'accord, calendrier ; réunions " agenda de la ministre " : notes, agenda.
1998-2001
20050051/2
Secrétariat d'Etat de Michel Duffour.
Nomination de Michel Duffour : discours, projets de décret, notes, plans ; petits déjeuners
Catherine Tasca-Michel Duffour : notes, tableaux budgétaires, projets de décret.
2000
Situation du personnel.
Emploi précaire : notes, comptes-rendus de réunion, tableaux ; comité d'hygiène et de
sécurité ministérielle (28 novembre 2000) : notes, comptes-rendus de réunion, ordre du
jour, bilan d'activité médicale.
1997-2000
Syndicats.
Aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) : notes, projet de décret, tableaux
budgétaires, protocoles d'accord, compte-rendu de réunion ; réunions avec les
organisations syndicales : notes, compte-rendu de réunion, discours, tableaux, projet
d'arrêté.
1998-2000
20050051/3
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Comité interministériel pour la réforme de l'Etat (CIRE).
Notes, tableaux, comptes-rendus de réunions.
2000
Démocratisation culturelle.
Notes, discours, brochure, compte-rendu de réunion, tableaux budgétaires.
1998-2000
20050051/4
Action ministérielle.
Projets de loi : notes, discours, projets de loi. Education nationale : notes, discours, protocole,
projet de décret. Passage à l'Euro : notes, rapports, projet de décret, tableaux. Intermittents du
spectacle : notes, discours, rapport. . Célébration de l'an 2000 : manifestation " périphérock " :
notes, projet de programmation, budget, plan ; manifestation " aux portes de l'an 2000 " : notes,
plan, compte-rendu de réunion, dossier de presse, cahier descriptif de la manifestation. Auditions
de Catherine Tasca au Parlement : notes, amendements, discours, tableau budgétaire. Réunion
interministérielle sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel (22 mai 2000) : notes, projet de loi, ordre du jour. Notes conseillers
techniques : notes.
1998-2000
20050051/5
Entretiens.
Jean-Pierre Chevènement (ministre de l'intérieur) : notes ; David Kessler (conseiller pour
la culture et la communication auprès du Premier ministre) : notes, plans ; entretien de
Michel Duffour avec Milan Knazko ministre slovaque de la Culture : notes, curriculum
vitae, plan.
1999-2000
Décorations.
Arrêtés, notes, liste des candidats.
2000-2001
20050051/6
Direction de l'administration générale (DAG)
Cité des Sciences et de l'Industrie (CSI) : suivi administratif et financier.
Notes, curriculum vitae des membres du conseil d'administration, tableaux budgétaires.
2000
20050051/7
Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des Spectacles (DMDTS)
DMDTS.
Politique musicale de la direction de la Musique et de la Danse (DMD) : notes, fiches analytiques ;
nominations des directeurs conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de
Lyon : notes, curriculum vitae.
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1997, 2000
20050051/8
Direction de l'architecture et du patrimoine (DAPA)
DAPA : organisation.
Notes, projets d'organigramme.
2000
20050051/9
Délégation aux arts plastiques (DAP)
DAP : organisation.
Notes.
2000
Politique artistique.
Notes.
1999-2000
Palais de Tokyo.
Notes.
1998-1999
20050051/10
Délégation au développement et à l'action territoriale (DDAT)
DDAT.
Relations avec l'éducation nationale : notes ; Conseil des artistes : notes, projet d'arrêté ; éducation
populaire : notes, discours, charte d'objectifs ; semaine de la ville et de la culture : note ; suivi
administratif et financier : notes, bilan d'activité, tableaux budgétaires, organigramme.
1998-2000
20050051/11-20050051/12
Direction des archives de France (DAF)
20050051/11
Organisation de la DAF.
Conseil supérieur des archives : note ; rapport d'activité DAF : notes, L'activité de la Direction des
archives de France et des services d'archives publics 1998 : rapport de la DAF (1999) ; mission
Mattéoli : notes, projets d'arrêté.
1998-2000
20050051/12
Projet de modification de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives.
Notes, projets de loi, discours ; Clarification du droit applicable aux archives
présidentielles : rapport de David Kessler conseiller pour la Culture et la Communication
du premier ministre [1997].
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1997-2000
Centre d'accueil et de recherche des archives nationales (CARAN).
Notes.
1998
Cité des Archives.
Notes, compte-rendu de réunion, rapport ; Pour une stratégie d'avenir des archives
nationales : étude de Philippe Bélaval directeur des archives de France (novembre 1998).
1998-2000
Projet de création d'un centre d'archives à Reims.
Notes.
1998
Archives de Paris.
Notes ; Rapport d'inspection sur la publication dans la presse d'un document conservé aux
archives de Paris : rapport de Martine Cornede Inspecteur général des Archives de France
et Patrick Olivier inspecteur général de l'administration des affaires culturelles (octobre
1997) ; Rapport de l'enquête administrative sur la participation des conservateurs
d'archives au procès Einaudi Papon : rapport de Jean-François de Canchy Inspecteur
général de l'administration et Gérard Ermisse Inspecteur général des Archives de France
(mars 1999).
1997, 1999-2001
Politique archivistique.
Institut Pierre Mendès-France : note ; rapatriement des archives françaises de Moscou :
note.
2000
20050051/13
Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF)
DGLFLF.
Notes, rapport, projets de décret.
2000-2001
20050051/14-20050051/17
Centre national de la cinématographie (CNC)
20050051/14
Centre national de la cinématographie (CNC) : situation administrative et financière.
Organisation du CNC : notes, tableaux budgétaires ; réunions avec Jean-Pierre Hoss
directeur général du CNC : notes, tableaux ; situation financière du CNC : notes, tableaux
budgétaires, CNC : horizons 2001 : rapport du CNC (octobre 2000).
1998, 2000
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Politique cinématographique du CNC.
Généralités : notes, tableaux, rapports ; perspectives du secteur cinématographique : notes,
dossier ; classification des films : notes ; compte de soutien : notes, arrêtés, projets de
décret ; Eurimages (fonds paneuropéen de soutien) : notes ; aides : notes ; Sofica : notes,
projet de convention, délibération du conseil régional de réunion ; Institut pour le
financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) : notes, compte-rendu de
réunion ; affaire " Baise moi " : notes, projet de décret, décision du Conseil d'Etat ;
rapprochement Gaumont-Pathé : note.
1997-2001
20050051/15
Cinémathèque, Maison du cinéma.
Notes, comptes-rendus de réunion, projet de décret, tableaux budgétaires, brochure,
organigramme ; Rapport sur la cinémathèque française : rapport de Jean-Charles Tachella
président de la Cinémathèque (31 juillet 2000) ; La bande annonce de la maison du
cinéma : étude de la mission de réalisation de la Maison du cinéma [2000] ; Les activités de
l'Etablissement public sur le site de Bercy : définition et calendrier de mise en œuvre :
rapport de la mission de réalisation de la Maison du cinéma (10 août 2000).
1998, 2000-2001
Multiplexes.
Notes, tableaux, plans ; Evaluation des possibilités d'implantation de multiplexes en
banlieue parisienne par la méthode des zones d'emprise emplois : étude d'Olivier Hilaire du
service des études, des statistiques et de la documentation du CNC et de Patrick Renaudon
de la société Can I production (octobre 1998) ; Les salles de cinéma, lieu de culture et de
loisir : guide du CNC [décembre 1998].
1998-2000
20050051/16
Carte UGC (carte d'abonnement illimité).
Notes, projets de loi et d'amendement, décisions du CNC et du conseil de la concurrence, données
statistiques ; loi sur les nouvelles régulations économiques : notes, projets d'amendement et de
loi, discours.
2000-2001
20050051/17
Académie franco-allemande.
Notes, discours, liste des membres de l'académie ; L'école du cinéma européen (ECE) : projet de
Luc Besson (cinéaste) (19 juin 2000).
2000-2001
20050051/18
Inspection générale de l'administration des affaires culturelles (IGAAC)
IGAAC.
Présentation de l'IGAAC : notes, liste des rapports de l'IGAAC, organigramme, rapports d'activité ; suivi
administratif : programmes d'activité, lettres de mission, notes.
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1997-2000
20050051/19
Département des affaires internationales (DAI)
Budget du DAI.
Tableaux budgétaires.
2000
20050051/20
Direction du développement des médias (DDM)
DDM.
Notes, arrêtés, projets de décret, tableaux budgétaires, discours, compte-rendu de réunion.
1999-2001
20050051/21-20050051/22
Directions régionales des affaires culturelles (DRAC)
20050051/21
Réunions des directeurs de DRAC.
Discours, notes.
2000
Déconcentration.
Notes, projet de charte.
2000
DRAC Aquitaine.
Notes, comptes-rendus de réunion, compte-rendu d'activité, protocole d'accord sur la mise
en œuvre du volet culturel du programme d'aménagement des vallées du Lot et de la Baïse
en Lot-et-Garonne (23 septembre 1997), extrait du contrat de plan Etat-région Aquitaine
2000/2006 [2000].
1997, 1999-2000
DRAC Auvergne : réunion du 19 décembre 2000.
Notes.
1998, 2000-2001
DRAC Centre.
Notes, convention.
1998-2000
DRAC Franche-Comté.
Notes, arrêté, curriculum vitae.
2000-2001
20050051/22
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DRAC Guadeloupe.
Notes ; Direction régionale des affaires culturelles, service départemental de l'architecture
et du patrimoine de la Guadeloupe : rapport de Bernard Centlivre inspecteur général de
l'administration des affaires culturelles (mars 2000).
2000-2001
DRAC Ile de France.
Notes.
2000
DRAC Languedoc-Roussillon : situation du spectacle vivant.
Notes, tableaux budgétaires.
2000-2001
DRAC Lorraine.
Notes, projet de convention.
2000
DRAC Nord-Pas-de-Calais.
Notes.
2000-2001
DRAC Pays de la Loire.
Notes, tableaux budgétaires.
2000
DRAC Réunion.
Notes.
2000
20050051/23-20050051/59
DOSSIERS THEMATIQUES
20050051/23-20050051/30
Musique et danse
20050051/23
Opéra.
Opéra national de Lyon : notes, tableaux budgétaires, conventions ; Opéra national de Paris
(ONP), situation administrative et financière : notes, tableaux budgétaires, comptes-rendus de
réunion, discours, curriculum vitae, jugements de la cour de cassation (15 juin 1999) et de la cour
d'appel de Paris (26 octobre 2000) ; Opéra-Comique : notes, tableaux budgétaires.
1996-2000
20050051/24
Danse.
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Ballet national de Marseille : tableaux budgétaires, listes du personnel, statuts des associations
ballet national de Marseille et école nationale supérieure de danse de Marseille (10 juillet 1998) ;
centre national de la Danse (CND) : notes, plan, tableaux budgétaires ; ballet national de Nancy et
de Lorraine : notes, curriculum vitae, tableaux budgétaires ; centre chorégraphique de Créteil :
notes.
1997-2000
20050051/25
Orchestres.
Orchestre de Paris : notes, jugement et ordonnance de référé du tribunal de grande instance de
Paris, tableaux budgétaires, dossier de presse ; orchestre philharmonique de Radio France : notes,
projets de contrat.
1998-2001
20050051/26
Cité de la musique.
Musée de la musique : notes, Mission d'étude et de proposition relative à la cité de la musique :
étude de René Klein et Alain Arnaud de l'inspection générale de l'administration des affaires
culturelles, Dominique Vieville chef de l'inspection générale des musées de France et MarieMadeleine Krynen, inspecteur de la création et des enseignements artistiques (juin 1998) ;
situation administrative : notes, curriculum vitae, Cité de la musique : premiers éléments de
réflexion : rapport de Laurent Bayle directeur de l'institut de recherche et coordination acoustique
/ musique (IRCAM) (novembre 2000) ; projet de l'auditorium de La Villette : notes, compterendu de réunion, Actualisation des données relatives à la réalisation d'un auditorium
symphonique à Paris : rapport d'André Larquié président de la Cité de la Musique (février 1999).
1998-2000
20050051/27
Politique de l'art lyrique en région.
Lorraine : notes, Perspective d'évolution des institutions lyriques, symphoniques et
chorégraphiques des villes de Metz et Nancy : études du cabinet Ernst et Young (20 octobre
1999) ; Nord : notes ; notes diverses.
1999-2000
20050051/28
Projets musique et danse.
Scène de la danse à Paris : notes, discours, tableaux budgétaires ; festival des opéras de région à
Paris : notes, tableaux budgétaires ; centre national de la musique : notes, projet de décret,
brochure. plan.
1998-2000
20050051/29
Disque.
Etats généraux du disque (mars 2000) : notes, discours, liste des participants, rapports d'activité.
1997-1998, 2000
20050051/30
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Salles de concert.
Théâtre Mogador : note, jugement du tribunal de commerce de Paris ; Zénith de Paris :
notes.
1999-2000
Evénements musicaux.
Printemps de Bourges, déplacement de Catherine Tasca (avril 2000) : dossier
préparatoire ; fête de la musique : notes.
2000
20050051/31-20050051/36
Théâtre
20050051/31
Politique théâtrale.
Le Lucernaire : notes, rapport ; théâtre de l'Athénée Louis Jouvet : notes ; Hors les murs (centre
de ressources pour les arts de la rue et les arts de la piste) : notes ; tarifs des théâtres nationaux :
notes, compte-rendu de réunion ; projet de maison des pratiques artistiques de Montceau-lesMines : notes, budget prévisionnel, arrêté ; cirque : notes, discours ; théâtre national de l'Odéon :
notes, tableau budgétaire ; fonds de soutien au théâtre privé : notes, projet de convention.
1997-2001
20050051/32
Nominations des directeurs de théâtres nationaux et de centres dramatiques nationaux (CDN).
Notes, comptes-rendus de réunions, tableaux, contrat de décentralisation dramatique entre la
ministre de la Culture et Eric de Dadelsen directeur du Centre dramatique national pour l'enfance
et la jeunesse (CDNEJ) de Vire (28 janvier 1999).
1996, 1998-2000
20050051/33
Comédie française.
Nomination de l'administrateur général : notes, projet de décret, dossiers ; conflit social :
notes, tableaux budgétaires ; situation budgétaire : notes, dossier budgétaire, compterendu de réunion, tableau budgétaire.
1997-1999
Théâtre national de Chaillot.
Situation administrative et financière : notes ; nomination directeur : notes, tableau
budgétaire, Projet artistique pour le théâtre national de Chaillot : étude de Jacques Blanc
(29 novembre 1999), Chaillot (s) : des espaces populaires pour la danse et le théâtre : étude
de Dominique Pitoiset metteur en scène et José Montalvo chorégraphe (avril 2000).
1998-2000
20050051/34
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Théâtre du Rond Point : succession de Marcel Maréchal (directeur).
Notes, curriculum vitae.
1998-2000
Théâtre national populaire de Villeurbanne : succession de Roger Planchon (directeur).
Notes, projets de convention et de contrat de décentralisation dramatique, comptes-rendus
de réunion.
1998-2000
La Criée, théâtre national de Marseille : nomination du directeur.
Notes, mission d'évaluation du théâtre national de la Criée, contrat de décentralisation
dramatique entre la ministre de la Culture et Gildas Bourdet directeur de La Criée (2 avril
1999) ; Inventer et transmettre : projet pour un théâtre national de Marseille : étude de
Jean-Pierre Vincent et Marc Dondey directeurs du théâtre des amandiers (avril 2000).
1999-2001
20050051/35
Théâtre de Nice : nomination du directeur.
Notes, contrat de décentralisation dramatique entre la ministre de la Culture et Jacques
Weber directeur du théâtre de Nice (23 avril 1999).
1999-2000
Théâtre National de Strasbourg (TNS) : nomination du directeur.
Notes, décret, tableaux budgétaires.
1999-2000
Théâtre de l'Est Parisien (TEP) : nomination du directeur.
Notes.
1999-2000
Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis : nomination du directeur.
Notes ; Centre dramatique national théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis : rapport
d'évaluation : rapport de Marie-Claude Poncet et Michel Fournier inspecteurs de la
création et des enseignements artistiques (octobre 1999).
1999-2000
Le Grand Bleu (centre dramatique national pour l'enfance et la jeunesse de Lille) :
nomination du directeur.
Notes, comptes-rendus de réunions ; contrat de décentralisation dramatique entre la
ministre de la Culture et Bernard Allombert directeur du Grand Bleu (23 juin 1999).
1998-2000
20050051/36
Festival d'Avignon.
Notes, discours, tableaux budgétaires, fiches thématiques.
1999-2000
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20050051/37-20050051/41
Patrimoine
20050051/37
Projet de loi sur les trésors nationaux.
Projets de loi, amendements, rapports, notes.
1998-2000
20050051/38
Centre des monuments nationaux.
Institut Pasteur : notes, tableau budgétaire ; changement de statut : notes , projet de décret,
brochure.
1998-2000
Service national des travaux (SNT) : situation administrative et financière.
Notes, tableaux budgétaires, arrêtés.
1999-2000
20050051/39
Grands travaux.
Notes, tableaux budgétaires.
1997-1999
Ecole nationale du patrimoine (ENP) : projets de réforme.
Notes, projets de décret et d'arrêté ; Projets de réforme de l'Ecole nationale du patrimoine :
étude de Geneviève Gallot directrice de l'ENP (3 juillet 2000).
1999-2000
Fondation du patrimoine : situation administrative et financière.
Notes, brochure, discours.
1998-1999
20050051/40
Projet d'Institut national d'histoire de l'art (INHA).
Notes, projet de décret, statuts de l'association de préfiguration de l'INHA, projet de
convention, calendrier, comptes-rendus de réunion, tableaux ; Ensemble RichelieuVivienne : création de l'INHA, redéploiement des départements spécialisés de la
Bibliothèque Nationale de France (BNF) : nouvelles orientations : rapport de la mission
interministérielle des grands travaux (17 décembre 1997).
1997-2000
Centres culturels de rencontre (CCR).
Notes, comptes-rendus de réunion, tableaux budgétaires, discours, liste des membres de la
commission des CCR, contrat d'objectif, rapport.
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1998-2001
20050051/41
Biens culturels : convention Unie droit (institut international pour l'unification du droit
privé).
Notes, discours, convention, projet de loi.
1995, 1998-2001
Enchères publiques.
Ventes aux enchères sur internet : notes ; réglementation des ventes volontaires de
meubles : discours, projets de loi, notes.
1999-2000
Grotte Chauvet.
Note, projet de convention.
2000
20050051/42-20050051/44
Musées
20050051/42
Généralités.
Notes.
1998-2000
20050051/43
Projet de loi musées.
Notes, projet de loi, discours, rapport.
1997-1998, 2000
20050051/44
Musées.
Centre national d'art et de culture Georges Pompidou (CNAC GP), situation administrative et
financière : notes, tableaux budgétaires, projet de décret, Musée national d'art moderne - centre
de création industrielle (MNAM - CCI) : notes, arrêtés ; musée du Louvre, situation administrative
et financière : notes ; musée national des arts et traditions populaires (MNATP), transfert du
MNATP à Marseille : notes, dossier, plan ; Grand Palais, travaux de rénovation : notes, tableaux
budgétaires, comptes-rendus de réunion, convention de mandat de maîtrise d'ouvrage, Réinventer
le Grand Palais des Champs Elysées : rapport de Serge Louveau de l'Etablissement public de
maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EPMOTC) (novembre 1998), Grand Palais des Champs
Elysées : état des désordres : rapport de l'EPMOTC (26 février 1999), Un lieu pour apprendre à
voir : Grand Palais : rapport de Laurent Gervereau directeur du musée d'histoire contemporaine
(15 février 1999) ; musée du Quai Branly : notes, tableau budgétaire, comptes-rendus de réunion,
dossier de presse ; établissement public du musée et du domaine national de Versailles : note,
projet de communication, tableaux budgétaires ; musée Condé, domaine de Chantilly : notes ;
musée de la colonisation : notes ; rénovation du musée Guimet : notes, plans, tableaux, plannings
de réinstallation du musée Guimet.
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1997-2000
20050051/45
Archéologie
Projet de loi sur l'archéologie préventive.
Notes, projets de loi et de décret, amendements, discours, rapports, comptes-rendus de réunion,
tableaux budgétaires, avis du conseil de la concurrence, curriculum vitae ; L'organisation de l'archéologie
préventive en France : rapport de Jean-Paul Demoule professeur d'université, Bernard Pêcheur
conseiller d'Etat et Bernard Poignant maire de Quimper (novembre 1998).
1997-2001
20050051/46-20050051/47
Architecture
20050051/46
Projet de réforme de la loi sur l'architecture de 1977.
Notes, projet de loi, discours.
1999-2000
Cité de l'architecture et du patrimoine.
Notes.
1999-2000
Conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE).
Notes.
1998, 2000
20050051/47
Ecoles d'architecture : réforme des écoles d'Ile-de-France.
Notes, projets de décret, tableaux, discours, comptes-rendus de réunion, procès-verbal.
2000
Politique architecturale.
Discours de Catherine Trautmann : discours ; généralités : notes ; projet de loi sur l'habitat,
l'urbanisme et les transports : note, propositions de modification de la loi ; ordre des
architectes : notes, procès-verbal des élections du conseil national.
1997-2000
20050051/48-20050051/49
Arts plastiques
20050051/48
Ecoles d'art : situation administrative.
Notes, comptes-rendus de réunion, tableaux, projet de décret ; Une nouvelle place et un
nouveau rayonnement pour les écoles d'art en France : rapport de Jacques Imbert chef de
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l'inspection générale de l'enseignement artistique (juillet 1998).
1998, 2000-2001
Centre national des arts plastiques (CNAP) : réforme.
Notes, tableaux.
2000
20050051/49
Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts (ENSBA).
Situation administrative : notes ; enquête de l'inspection générale de l'administration des
affaires culturelles : notes.
2000-2001
Politique artistique.
Villa Arson : notes, budget, brochure ; marché de l'art : notes ; Maison des artistes, conseils
d'administration : notes.
1999-2000
20050051/50
Livres
Bibliothèques.
Droit de prêt : notes, tableaux budgétaires, discours, La question du droit de prêt dans les
bibliothèques : rapport de Jean-Marie Borzeix et Jean-Wilfrid Pré [1998] ; dotation générale de
décentralisation (DGD) : notes, tableaux budgétaires.
1998-2000
Politique pour l'emploi de la langue française.
Notes, organigramme, discours, décret, tableau budgétaire, rapport d'activité de la Délégation
générale à la langue française (DGLF) ; Les langues de France : rapport de Bernard Cerquiglini
directeur de l'Institut national de la langue française (avril 1999).
1999-2000
Politique littéraire.
Printemps des poètes (manifestation) : notes ; Presses universitaires de France (PUF) : notes,
tableau budgétaire ; imprimerie nationale : notes.
1998-1999
20050051/51
Cinéma
Négociations bureau de liaison des industries cinématographiques (BLIC) / bureau de liaison des
organisations cinématographiques (BLOC) / association des auteurs, réalisateurs, producteurs
(ARP) / Canal plus.
Notes, discours, protocole de négociation.
1998-2000
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Rapports Goudineau (sur la distribution des films) et Gassot (sur l'écriture).
Discours, notes ; L'écriture et le développement des scénarios des films de long métrage : rapport
de Charles Gassot (juin 2000).
2000-2001
20050051/52-20050051/58
Médias
20050051/52-20050051/53
Généralités
20050051/52
Société de l'information.
Droits d'auteur : notes, compte-rendu de réunion, proposition de directive du parlement et
du conseil européen et de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, discours,
dépêches diplomatiques, projets d'arrêté et de décret, tableaux budgétaires, jugements du
tribunal de grande instance de Paris, Les sociétés de perception et de répartition des droits
d'auteur et droits voisins : rapport de Jean-François de Canchy inspecteur général, MarieClaude Vitoux et Lê Nhat Binh chargés de mission et Francine Mariani-Ducray chef du
service de l'IGAAC (février 2000) ; loi sur la société de l'information : notes, avant-projet
de loi (28 juin 2000) ; comité interministériel pour la société de l'information (CISI) :
notes, comptes-rendus de réunions, discours, plan, sondage.
1998-2001
20050051/53
Loi sur l'audiovisuel.
Notes, discours, décrets, projets d'amendement, tableaux budgétaires.
2000
Institut national de l'audiovisuel (INA).
Notes, rapport.
1998-1999
20050051/54
Presse écrite
Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP).
Notes, dossier, compte-rendu de réunion.
1998-2000
20050051/55-20050051/56
Télévision
20050051/55
France Télévision : situation administrative et financière.
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Notes, projet de décret, tableaux budgétaires ; Rapport sur la mise en place du
groupe France Télévision : rapport de France Télévision (décembre 1999).
1999-2000
Société française de production (SFP).
Notes, rapport de gestion, dossier budgétaire.
1999-2000
20050051/56
Numérique terrestre.
Notes, compte-rendu de réunion ; La télévision numérique de terre : propositions
pour une stratégie de développement : rapport de Raphaël Habas-Lebel du groupe
de travail sur la télévision numérique de terre (janvier 2000) ; France Télévision : le
projet numérique : rapport de France Télévision (24 octobre 2000).
2000
Modifications du paysage audiovisuel.
Télé Monte Carlo (TMC) : notes, projet de protocole d'accord ; rapprochement CLT
(Compagnie luxembourgeoise de télévision) - UFA / Pearson télévision : notes,
tableaux.
1999-2000
20050051/57-20050051/58
Radio
20050051/57
Radios.
Privatisation Radio Monte Carlo (RMC) : notes ; Radio France : notes, tableau budgétaire,
protocoles d'accord, comptes-rendus de réunion ; Radio France Internationale (RFI) :
notes, comptes-rendus de réunions, rapports, charte de déontologie, dossier de presse,
statuts de la société nationale RFO [2000] ; Radio France Outre-mer (RFO) : notes,
compte-rendu de réunion, résumé du rapport d'audit de la société RFO (28 juin 1999) ;
radio NRJ : notes.
1997-2000
20050051/58
Système des quotas de chansons francophones à la radio.
Notes, compte-rendu de réunion.
1999-2000
20050051/59
Photographie
Photographie.
Pôle photographique d'Arles : note, Propositions pour un renforcement du pôle photographique d'Arles :
rapport de François de Banes Gardonne directeur régional des affaires culturelles en Provence Alpes
Côte d'Azur (6 avril 1999) ; centre national de la photographie (CNP) : note ; printemps de Cahors : note.
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1999-2000
20050051/60-20050051/68
RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
20050051/60-20050051/67
Régions
20050051/60
Décentralisation culturelle.
Organisation des services déconcentrés : notes, décrets. protocoles de décentralisation culturelle :
notes, discours, tableaux budgétaires.
1999-2000
20050051/61
Conseils des collectivités territoriales pour le développement culturel, dossiers
préparatoires : discours, notes, propositions de protocole de décentralisation culturelle,
tableau budgétaire, arrêtés, compte-rendu de réunion, ordre du jour, projet de loi et de
décret, liste des participants, charte des missions de service public pour les institutions
d'art contemporain : charte de la délégation aux arts plastiques (DAP) (30 mars 2000),
charte de l'enseignement artistique spécialisé en danse, musique et théâtre (2 juin 2000),
Les dépenses culturelles des collectivités territoriales en 1996 : étude de la DAG (23 juin
2000).
1999-2000
Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT) (18 mai
2000) : notes, tableaux budgétaires, mesures territoriales, plans, projet de directive
territoriale d'aménagement.
2000
20050051/62
Contrats de plan Etat, Région (CPER).
Préparation des CPER 2000-2006 : notes, tableaux budgétaires, compte-rendu de réunion ;
contrat de plan Ile-de-France : notes, tableaux budgétaires.
1998-1999
20050051/63
Collectivités territoriales : relations avec le ministère de la Culture.
Discours, notes, dossier de presse.
1999
Schéma des services collectifs culturels.
Notes, dossiers, plans, comptes-rendus de réunion.
1998, 2000
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Alsace : situation archéologique.
Notes, convention ; Les opérations de fouilles archéologiques préventives en Alsace :
rapport de Jean-Claude Blanchet inspecteur général de l'architecture et du patrimoine et
Bernard Centlivre inspecteur général de l'administration des affaires culturelles (décembre
1999).
1998-2000
20050051/64
Corse : projet de loi sur la Corse.
Notes, projets de loi et de décret, comptes-rendus de réunion, avis de la collectivité territoriale de
Corse, textes législatifs, délibération de l'assemblée de Corse, tableaux budgétaires, liste des
effectifs de la DRAC Corse, charte culturelle ; La régionalisation de la politique culturelle en
Corse : rapport de Mireille Pongy chargée de recherche (janvier 2000).
1991-1993, 1995, 1998-2000
20050051/65
Midi-Pyrénées.
Notes, dossier de presse.
1998, 2000
20050051/66
Nièvre.
Généralités : notes, tableau budgétaire ; ville de Clamecy : notes, tableaux budgétaires, dossiers de
demande de subvention, plans, devis, extraits du registre des délibérations du conseil municipal
de Clamecy.
1998-2000
20050051/67
Nouvelle-Calédonie.
Centre culturel Jean-Marie Tjibaou : notes.
1997
Provence Alpes Côte d'azur.
Notes ; projet Euro méditerranée : notes, compte-rendu de réunion, tableaux budgétaires.
1999-2000
20050051/68
Villes
Politique de la ville.
Notes, projet de convention, compte-rendu de réunion.
1998, 2000
Avignon : rencontre avec Elisabeth Guiguou membre du Conseil régional de Provence Alpes Côte
d'Azur.
Notes.
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2000
Bordeaux : réunion Catherine Tasca / Alain Juppé (maire de Bordeaux) (4 octobre 2000).
Notes, tableaux budgétaires.
2000
Fort de France.
Notes.
2000
Paris.
Réunions Catherine Trautmann / Jean Tibéri maire de Paris ( 15 décembre 1997, 24 mars 1999) :
notes ; réunion mairie de Paris/ministère de la Culture et de la Communication (30 juin 2000) :
notes.
1994, 1996-1997, 1999-2000
Strasbourg : mosquée de Strasbourg.
Note.
2000
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