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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 détaillé une partie des archives de versements effectués par le cabinet de la
ministre en 2002 soit 29 cartons au total.
L'unité de ces dossiers a été maintenue durant les ministères Trautman 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 (même si la quasi-totalité est consacrée au ministère de Catherine Tasca).
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 des dossiers ponctuels. Il
s'agit, presque essentiellement, des archives de Jacques Vistel directeur de cabinet de Catherine Tasca de septembre
2000 à mai 2002.
Les dates extrêmes des archives sont comprises entre 1988 et 2002.
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
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Pierre Arpaillange puis Henri Nallet ministres chargés de la réforme constitutionnelle, du droit public et de la justice
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 cabinet de madame Trautmann et
madame Tasca.
Jacques Vistel, diplômé de l'école des hautes études commerciales - HEC, est né en 1940. A sa sortie de l'ENA, il est
nommé auditeur au conseil d'Etat en 1964, promu maître des requêtes en 1973 et conseiller d'Etat en 1987. Il 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. Après ses fonctions de directeur de cabinet, au sein du cabinet de
Catherine Tasca, il est réintégré au conseil d'Etat.
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 26 cartons, soit 9 ml d'archives définitives.
L'intérêt du fonds
Ce répertoire permet d'appréhender les grands dossiers de la mandature de Catherine Tasca. Jacques Vistel, en tant
que directeur de cabinet, intervenait directement sur tout ce qui était important. Un très bon exemple en est donné par
la correspondance des conseillers de la ministre. Ils offrent un compte-rendu du travail effectué et des problèmes
rencontrés.
Certains sujets sont plus particulièrement intéressants et représentatifs de l'action ministérielle : les projets
d'exposition internationale 2004 sur l'image ou de musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Un signe
de l'évolution des pratiques culturelles est la place grandissante accordée aux médias, notamment au multimédia.
Les dossiers relatifs à la politique gouvernementale sont également un reflet de l'activité que le ministère de la Culture
est amené à engager dans des domaines qui sortent du cadre culturel (éducation nationale, réforme de l'Etat).
Sommaire Cabinet de Catherine Trautmann, ministre de la Culture et de la Communication de 1997 à 2000 et de
Catherine Tasca, ministre de la Culture de 2000 à 2002 dossier de Marc Sadaoui, directeur de Cabinet de 1997 à 2000,
de Gérard Metoudi, directeur de Cabinet en 2000 et de Jacques Vistel, directeur de Cabinet de 2000 à 2002. Art 1-12 :
Dossiers internes au Cabinet des ministres, 1993, 1997-2002. Art 13-33 : Suivi et relations avec les directions et
services du ministère, 1993-1994, 1996-2002. Art 34-64 : Suivi des actions menées par le Cabinet dans le domaine des
archives, architecture et patrimoine, archéologie, musée, livre,. Art plastique, cinéma, photographie, media, 19931995, 1997-2002. Art 65-67 : Politique culturelle : Comités interministériels, 1999-2002. Art 68-73 : Dossiers
ponctuels : Relations avec le Conseil d’Etat, villes, associations, fondations, parti socialiste, célébration de l’an 2000,
international, 1989, 2000-2002.
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• Sources

complémentaires

• Plusieurs

versements du cabinet de Catherine Trautmann et Catherine Tasca ont déjà été effectués. Pour consulter
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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
ville; sida; service déconcentré; réforme administrative; photographie; patrimoine culturel; parti politique; musée;
média; livre; euro; emploi; élection; enseignement; droit d'auteur; décentralisation; culture; cinéma; célébration
nationale; cabinet ministériel; association; arts plastiques; archives; architecture; archéologie; administration
centrale; action culturelle; france. conseil d'etat (1799-....); projet de loi; document photographique; correspondance;
membre de cabinet ministériel; ministre; relations publiques; relations internationales; action gouvernementale;
Vistel, Jacques; trautmann, catherine (1951-....); tasca, catherine (1941-....); Metoudi, Gérard
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Répertoire (20050496/1-20050496/73)
20050496/1-20050496/12
DOSSIERS INTERNES AU CABINET DES MINISTRES
Cabinet du Ministre
20050496/1
Minutier chronologique du courrier de Catherine Trautmann et Catherine Tasca.
1997-2002
Minutier chronologique du courrier de Gérard Métoudi et Jacques Vistel.
2000-2002
20050496/2
Minutier chronologique conseillers Catherine Tasca.
Notes, décrets, dépêche diplomatique, dossiers, fiche, comptes-rendus de réunion, amendements,
discours, projet de loi, tableaux, convention, rapport, tableaux budgétaires Rapport relatif à la situation
de l'école Camondo : rapport d'Arlette Despond-Barre de la Délégation aux arts plastiques et Vincent
Auzanneau de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine (décembre 2000).
1998, 2000-2002
20050496/3
Secrétariat d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle de Michel Duffour.
Notes.
2000-2001
20050496/4
Situation du personnel.
Comités techniques paritaires ministériels (CTPM) (2001-2002) : notes, décrets, arrêtés, procès-verbaux
de réunion, règlement intérieur du CTPM, programmes et bilan de formation, listes des participants du
CTPM, tableaux, projet d'accord, rapports, bilan social, amendements ; Les protocoles de
décentralisation culturelle : vers une nouvelle organisation de la responsabilité publique en matière
culturelle : dossier du Ministère de la culture et de la communication [2002]. Aménagement et réduction
du temps de travail (ARTT) : notes, discours, tableaux, brochure, comptes-rendus de réunion, projets
d'accord et d'arrêté, tableaux. Emploi précaire discours, notes, tableaux. Syndicats notes, tableaux.
Crédits vacation : notes, tableaux. Grève : notes. Conseillers sectoriels : notes, projet de décret, liste des
conseillers sectoriels, tableaux.
1999-2002
20050496/5
Politique territoriale.
Protocoles de décentralisation culturelle : notes, protocole, dossiers de candidature, discours, brochure,
liste du groupe de suivi et d'évaluation des protocoles, ordre du jour ; Protocoles de décentralisation
culturelle : rapport du groupe national de suivi et d'évaluation (mars 2002). Loi sur la démocratie de
proximité : notes, amendements, décret, programme. Schéma des services collectifs de l'information et
de la communication : notes, compte-rendu de réunion, tableau, dossiers, discours, brochure. Espaces
intermédiaires : notes, tableaux budgétaires, plan ; Friches, laboratoires, fabriques, squats, projets
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pluridisciplinaires ... une nouvelle époque de l'action culturelle : rapport de Fabrice Lextrait (mai 2001).
Rapport Mauroy : notes, compte-rendu de réunion ; Refonder l'action publique locale : rapport de Pierre
Mauroy, président de la commission pour l'avenir de la décentralisation (octobre 2000). Centres
culturels de rencontre (CCR), généralités : notes ; réunions de la commission des CCR (2001-2002) :
notes, ordre du jour, liste des participants et des CCR, compte-rendu de réunion, convention,
Présentation du centre européen de rencontres La Borie-en-Limousin : dossier du centre européen
(janvier 2002).
1997, 2000-2002
20050496/6
Réunions présidées par le directeur de cabinet.
Réunions des directeurs et délégués d'administration centrale : notes, ordres du jour, convention, projet
de loi. Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) notes, directive européenne,
rapports, tableaux, liste des membres du CSPLA et des commissions spécialisées, comptes-rendus de
réunion, règlement intérieur, arrêtés, ordres du jour. Comité d'histoire du ministère de la Culture : notes,
compte-rendu de réunion, ordre du jour, liste des membres du comité d'histoire, discours, arrêté.
2000-2002
20050496/7
Parlement.
Projet de lois de finance 2002 : notes, projets de loi, avis de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, tableaux budgétaires, projet de circulaire. Projet de loi sur des dispositions d'ordre
social, éducatif et culturel : notes, projet de loi, décret, discours, amendements. Projet de loi sur la
convention Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés : notes, rapport, projet de loi,
discours. Projet de loi relatif à la création d'établissements publics de coopération culturelle (EPCC) :
notes, projets de loi et de décret, comptes-rendus de réunion, discours, rapports, amendements. Projet
de loi sur les droits d'accès aux voies publiques à l'occasion de manifestations culturelles : notes, projets
de loi, décisions du conseil constitutionnel, questions parlementaires, rapport. Courriers
parlementaires : tableaux.
1993, 1998-2002
20050496/8
Directive nationale d'orientation (DNO).
Notes, tableaux budgétaires, directives nationales d'orientation.
2001-2002
20050496/9
Immobilier.
Gestion patrimoniale : notes ; Le ministère de la Culture et l'immobilier de l'état : rapport de la cour des
comptes (octobre 2001). Projet " Immeuble des Bons Enfants " : notes, brochure ; La fonction
documentaire au sein du Ministère de la Culture et de la Communication : les perspectives ouvertes par
l'opération Saint-Honoré-Bons-enfants : rapport d'Albert Poirot, inspecteur général des bibliothèques
(septembre 2001). Résidences présidentielles : notes, tableaux, rapport, plans. Place de la Concorde,
grande roue de Paris : notes, projet de convention d'occupation, ordonnance de référé, plans, étude.
1997-2002
20050496/10
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Droits d'auteur.
Généralités : notes, projets de décret, de loi, de traité et de protocole, compte-rendu de réunion, tableaux
budgétaires, arrêt du conseil d'Etat, rapport ; Les sociétés de perception et de répartition des droits
d'auteur et droits voisins (SPRD) : rapport de Francine Mariani-Ducray, Jean-François De Canchy,
Marie-Claude Vitoux et Lê Nhat Binh de l'Inspection générale de l'administration des affaires culturelles
(IGAAC) (février 2000). Commission Brun-Buisson (sur la copie privée) : notes, projets d'arrêté,
tableaux, compte-rendu de réunion, amendement, décision, arrêt du conseil d'Etat ; Rémunération pour
copie privée : modifier les modalités de sa fixation pour assurer la pérennité du droit à la copie privée :
rapport de Didier Migaud, député (décembre 2001).
1998, 2000-2002
20050496/11
Projet exposition internationale 2004 sur l'image.
Notes, comptes-rendus de réunion, tableaux budgétaires, projets d'arrêté et de décret, dossier ; L'expo
2004 - Images pour imaginer notre monde : rapport (décembre 2001).
2001
20050496/12
Commission nationale culture / handicap.
Notes, arrêté, tableaux, programme, dossier de presse, question parlementaire, compte-rendu des
groupes de travail.
2001-2002
Réserve ministre.
Tableaux budgétaires, notes.
2001
Commémoration du centenaire de la loi de 1901.
Notes.
2001
Décorations.
Procès-verbal de réception, dossier.
2001
20050496/13-20050496/33
SUIVI ET RELATIONS AVEC LES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE
20050496/13
Inspection générale de l'administration des affaires culturelles (IGAAC)
IGAAC.
Situation administrative : notes, projets de décret et d'arrêté, tableau. Missions : notes, décision du
conseil d'état, rapports. Programme d'activité 2000-2003 : notes, tableaux, projets de décret. Rapports
de l'IGAAC : rapports.
1994, 1997-1998, 2000-2002
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20050496/14
Direction du développement des médias (DDM)
DDM.
Notes, projets de loi, de décret, d'accord et de circulaire, comptes-rendus de réunion, tableaux
budgétaires, arrêté, organigrammes.
2000-2002
20050496/15-20050496/17
Direction de l'administration générale (DAG)
20050496/15
Minutier chronologique DAG.
Notes, décrets, tableaux budgétaires, arrêté, plans, arrêt de la cour d'appel de Toulouse.
2001
Cité des sciences et de l'industrie (CSI).
Généralités : notes, projet de décret. Schéma directeur d'investissement : notes, tableaux
budgétaires ; La Villette - Cité des sciences et de l'industrie : impact financier prévisionnel
relatif au projet d'implantation d'un multiplexe : étude de LMVP conseil (juin 2000).
Réunion du 7 décembre 2001 : notes, rapport d'activité, tableaux, brochures.
1990, 1999-2002
20050496/16
Ecole nationale du patrimoine (ENP).
Réforme de l'ENP : notes, rapports, compte-rendu de réunion, projet de décret, dossier.
Concours : notes, projets d'arrêté, compte-rendu de réunion, tableaux. Statut du corps des
conservateurs du patrimoine : décret, notes. Installation rue Vivienne à Paris : notes, plan.
1999-2002
20050496/17
Service national des travaux (SNT).
Généralités : notes, projet d'arrêté, décret. Statut du SNT : notes, projets d'arrêté, tableaux,
organigramme. Hôtel de Beauvais : notes, tableau, rapport d'expertise.
1999-2001
Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EPMOTC).
Notes, tableau, rapport de la cour des comptes sur la gestion de l'établissement public du
parc de la Villette (EPPV) (décembre 2000).
2000-2001
20050496/18-20050496/20
Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles (DMDTS)
Généralités
20050496/18
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DMDTS.
Généralités notes, discours. Suivi financier notes, décret, tableaux budgétaires.
1999, 2001-2002
20050496/19
Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette (EPPGHV).
Cité de la musique notes Création d'un grand auditorium : proposition d'agrandissement
de la Cité de la musique : rapport de Laurent Bayle (avril 2001). Manifestation " arts
numériques " : notes, tableaux budgétaires, études. Festival de jazz de La Villette : notes.
2000-2001
Centre national du costume de scène de Moulins (CNCSM).
Notes, ordre du jour, tableaux budgétaires, projet d'arrêté, compte rendu de réunion.
1999-2001
20050496/20
Conseil national des professionnels du spectacle (CNPS), réunions.
Notes, discours, convention, protocole, projets de décret, d'ordonnance, d'arrêté et de
règlement intérieur, comptes-rendus de réunion, ordre du jour, dossier, listes des membres
du CNPS, lois, directive du conseil de l'union européenne.
1993, 1997-2002
ADAMI (société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens
interprètes).
Notes, rapport d'activité.
2000-2001
Intermittents du spectacle, régime d'assurance-chômage.
Notes, questions parlementaires, projets de loi, tableaux, discours, rapport, comptesrendus de réunion.
2000-2002
20050496/21
Théâtre
Théâtres nationaux et subventionnés.
Généralités : notes, décrets ; Le public des théâtres nationaux bénéficiaire du tarif à 50 francs le
jeudi : étude du département des études et de la prospective (DEP) (décembre 2000). Comédie
française : notes. Théâtre national de l'Odéon : notes. Théâtre national de Chaillot, généralités :
notes, tableaux budgétaires, projet de programmation ; affaire plafond théâtre de Chaillot : notes,
projet de contrat. Théâtre Gérard Philipe de Saint Denis : notes, tableau. Théâtre de l'est Parisien
(TEP) : note. Scène nationale de Montbéliard : note.
1998-2001
Conservatoire national supérieur d'art dramatique (CNSAD).
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Notes.
1999-2001
Cirque.
Généralités : notes ; année des arts du cirque : notes.
1999-2001
20050496/22
Musique et Danse
Opéras.
Opéra national de Paris (ONP) : notes, tableaux, organigramme, compte-rendu de réunion, projet
de décret, jugement de la cour de cassation. Opéra Comique : note, budgets. Opéra de Bordeaux :
note. Opéra de Nice : note. Opéra de Rouen : note. Opéra de Montpellier : notes.
1996, 1999-2002
Centres nationaux.
Centre national de la Danse (CND), projet de salle de spectacle à Pantin : notes, extraits du
registre des délibérations du conseil municipal de Pantin. Centre national de la chanson, des
variétés et du jazz : notes, projets de décret, compte-rendu de réunion, amendement.
2000-2002
Rénovation de la Gaîté-Lyrique.
Notes, plans.
1999-2000
Résidence de l'Orchestre de Paris, salle Mogador.
Notes, convention de résidence, budget.
1993, 2000-2001
Jeunesses musicales de France (JMF).
Notes.
2001
Centre de formation des enseignants de la danse et de la musique (CEFEDEM) Aquitaine.
Notes.
2001
Installation de l'association ProQuartet (centre européen de musique de chambre) au château de
Fontainebleau.
Notes, brochure ; Le centre européen de musique de chambre : présentation du projet et des
enjeux de la création du nouvel équipement dans le quartier Henri IV du domaine national de
Fontainebleau : étude de l'association ProQuartet (février 2001).
1999, 2001
Rave-Party.
Compte-rendu de réunion, projet de décret, amendement.
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2001-2002
Musique amateur.
Note.
2001
20050496/23
Direction de l'architecture et du patrimoine (DAPA)
DAPA.
Politique patrimoniale et architecturale : notes, comptes-rendus de réunion, dossier. Suivi administratif
et financier : notes, tableau. Situation du personnel : notes, rapport, tableaux. Loi sur la protection du
patrimoine : notes, projets de loi. Conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) :
notes, rapport, projet de loi ; Missions et financement des CAUE : rapport de la DAPA (avril 2001) ;
Architectures du XXème siècle en Ile-de-France : dossier de la DAPA et du CAUE Ile-de-France (février
2002).
1999-2002
20050496/24
Direction des musées de France (DMF)
DMF.
Généralités : notes, compte-rendu, tableau budgétaire. Situation budgétaire : notes. Situation du
personnel : notes. Printemps des musées : notes, liste des musées européens participants, programme.
Fonds du patrimoine : notes, tableaux budgétaires. Label " exposition d'intérêt national " : notes,
tableaux. Trésors nationaux : note, tableaux. Centre interrégional de conservation et de restauration du
patrimoine (CICRP) notes.
2000-2002
20050496/25
Direction des archives de France (DAF)
Situation administrative et financière de la DAF et des Archives nationales.
Généralités : notes, tableaux budgétaires. Cité des archives : notes, plan, discours, liste des membres de
l'association " une cité pour les archives nationales "
2000-2002
20050496/26-20050496/27
Direction du livre et de la lecture (DLL)
20050496/26
DLL.
Notes, tableaux.
2000-2001
Bibliothèque nationale de France (BNF).
Notes, arrêtés, dossier, décision, convention, projets d'arrêtés, tableau.
1998-2002
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Bibliothèque publique d'information (BPI) du Centre national d'art et de culture Georges
Pompidou.
Notes.
1998, 2001
20050496/27
Prix du livre dans les départements d'outre-mer.
Notes, comptes-rendus de réunion, lois, arrêté ; Rapport de la mission interministérielle sur le
prix du livre dans les départements d'outre-mer : rapport des ministères de la culture et de la
communication, de l'économie, des finances et de l'industrie, de l'équipement, des transports et
du logement, de l'éducation nationale et du Secrétariat d'Etat à l'outre-mer (mars 2001).
2000-2002
20050496/28
Délégation aux arts plastiques (DAP)
DAP.
Locaux de la DAP : notes, tableaux, projet de décret. Ecoles nationales supérieures d'art : notes, projets
de décret et d'arrêté, comptes-rendus de réunion, tableaux. Centre national d'art plastique (CNAP) :
notes. Fonds national d'art contemporain (FNAC) : notes ; Fonds national d'art contemporain : état des
lieux et propositions : rapport d'Eliane Lecomte, conservateur du patrimoine (septembre 2000). Fonds
régional d'art contemporain (FRAC) et centres d'art : notes, tableaux budgétaires, plan. Villa Médicis :
notes.
1999-2002
20050496/29
Délégation au développement et à l'action territoriale (DDAT)
DDAT.
Notes, tableaux budgétaires, projet de convention, compte-rendu de réunion, discours.
2000-2001
Délégation générale à la langue française (DGLF)
DGLF.
Notes, projet de décret, tableau budgétaire.
2001
20050496/30
Centre national de la cinématographie (CNC)
CNC.
Généralités décrets, convention L'éducation à l'image, cinéma-audiovisuel : rapport de Jean-René
Marchand, chargé de mission à l'IGAAC (juillet 2001) ; L'œuvre audiovisuelle : rapport de David Kessler,
directeur général du CNC (mars 2002). Carte d'abonnement illimité : notes, projet d'amendement. Projet
du groupement d'intérêt public pour le cinéma (Cité du cinéma) : notes, projet de convention, tableaux
budgétaires, dossier. Commission nationale d'équipement cinématographique (CNEC) : notes, projet de
protocole d'accord, décision du CNEC. Centre national de la bande dessinée et de l'image (CNBDI) notes.
2000-2002
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20050496/31-20050496/33
Directions régionales des affaires culturelles (DRAC)
20050496/31
DRAC Alsace.
Notes, tableau budgétaire.
2001
DRAC Aquitaine.
Notes, tableaux.
2001-2002
DRAC Auvergne.
Notes, compte-rendu de réunion.
2000-2001
DRAC Basse-Normandie.
Notes.
2000-2001
DRAC Bourgogne.
Notes, plan.
2001
DRAC Champagne - Ardennes.
Notes.
2001
DRAC Corse.
Notes, amendements, organigrammes.
2000-2002
DRAC Guyane.
Notes.
1996-1997, 1999
DRAC Ile-de-France.
Notes, décision ; La passation des marchés publics dans le secteur des monuments
historiques à la DRAC Ile-de-France : rapport de Patrick Olivier, inspecteur général de
l'administration des affaires culturelles (mars 2002) ; Inspection périodique du Service
Départemental de l'Architecture et du Patrimoine (SDAP) de l'Essonne : rapport de
Bernard Centlivre, inspecteur général de l'administration des affaires culturelles (juillet
2001).
2000-2002
DRAC Languedoc-Roussillon.
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Notes.
2001
DRAC Limousin.
Notes, brochure.
2000-2001
DRAC Lorraine.
Notes, tableaux budgétaires.
2001
DRAC Martinique.
Note.
2001
20050496/32
DRAC Midi - Pyrénées.
Notes, tableau budgétaire, convention, compte-rendu de réunion.
2000-2001
DRAC Nord-Pas-de-Calais.
Notes, tableaux budgétaires Rapport d'inspection de suivi de la DRAC du Nord-Pas-deCalais : rapport d'Anne Chiffert, inspectrice générale de l'administration des affaires
culturelles (décembre 2001) ; Inspection périodique du SDAP du Nord. : rapport d'Anne
Chiffert et Elizabeth Zinguerevitch, inspectrices générales de l'administration des affaires
culturelles (décembre 2001).
2001-2002
DRAC Nouvelle-Calédonie.
Note.
2001
DRAC Pays de la Loire.
Notes, sondage.
2001
20050496/33
DRAC Picardie.
Notes, tableau ; Rapport d'inspection de la DRAC de Picardie : rapport d'Yves Beauvalot,
conservateur général du patrimoine (décembre 2001) ; Inspection périodique du SDAP de
l'Aisne : rapport d'Yves Beauvalot, conservateur général du patrimoine et Elizabeth
Zinguerevitch, inspectrice générale de l'administration des affaires culturelles (décembre
2001).
2000-2002
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DRAC Provence - Alpes - Côte d'Azur.
Notes, organigramme, tableau budgétaire.
2001
DRAC Rhône-Alpes.
Notes, projet de décret.
2000-2002
20050496/34-20050496/64
SUIVI DES ACTIONS MENEES PAR LE CABINET DANS LE DOMAINE DES ARCHIVES, ARCHITECTURE
ET PATRIMOINE, ARCHEOLOGIE, MUSEE, LIVRE, ART PLASTIQUE, CINEMA, PHOTOGRAPHIE, MEDIA.
20050496/34
Archives
Comité interministériel des archives (février 2002).
Notes, discours, ordre du jour, plans, tableaux, circulaires, décrets, arrêtés, lois, compte-rendu de
réunion.
2000-2002
Archives présidentielles.
Notes, compte-rendu de réunion, décision, rapport, protocole de remise des archives.
1995, 1997, 1999, 2001
20050496/35-20050496/38
Architecture et patrimoine
20050496/35
Centre des monuments nationaux (MONUM).
Suivi administratif et financier : notes, tableaux, convention, projet de décret, compte-rendu de
réunion, contrat d'objectif, liste des membres du conseil d'administration de MONUM. Politique
patrimoniale : notes, recours du tribunal administratif de Paris. Crise de MONUM : notes, décrets,
lois, tableau, discours, liste de pétitionnaires, pétitions ; Premier bilan de la nouvelle politique du
Centre des monuments nationaux : rapport de Jacques Charpillon, inspecteur général de
l'administration des affaires culturelles et Serge Kancel, chargé de mission à l'IGAAC (janvier
2002). Institut Pasteur : notes, tableaux budgétaires, recours du tribunal administratif de Paris.
Editions du Patrimoine : notes, tableaux.
1993-1994, 1999-2002
20050496/36
Domaines nationaux.
Château de Fontainebleau : notes. Domaine de Chambord : notes, comptes-rendus de
réunion, projet de charte de coopération entre les domaines de Chambord et Versailles.
Château de Saumur : notes.
2000-2001
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Cité de l'architecture et du patrimoine.
Notes, compte-rendu de réunion.
2000-2002
Ile Seguin.
Notes, plan, dossier.
1999-2001
20050496/37
Grotte Chauvet.
Généralités : notes. Expropriation des terrains de la grotte Chauvet : notes, arrêt de la cour
d'appel de Toulouse.
2001
Cité de la muette de Drancy.
Notes.
2001
20050496/38
Architecture.
Généralités : notes. Loi sur l'architecture : notes, discours, tableaux, étude, projets de loi ; Etre
architecte, présent et avenir d'une profession : brochure des éditions du patrimoine (2000).
Ecoles d'architecture : notes, dossier, projets de décret et d'arrêté, tableaux budgétaires, comptesrendus de réunion, amendement ; Rapport d'enquête sur l'enseignement de l'architecture :
rapport de Jean-François De Canchy, inspecteur général des affaires culturelles, Alexandre
Jevakhoff et Olivier Storch,, inspecteurs des finances (janvier 2002).
2000-2002
20050496/39-20050496/40
Archéologie
20050496/39
Archéologie préventive.
Loi sur l'archéologie préventive : notes, tableaux, loi, décision du conseil constitutionnel,
mémoire, projet de décret, amendements ; L'organisation de l'archéologie préventive en France
rapport de Jean-Paul Demoulé, professeur d'université, Bernard Pecheur, conseiller d'Etat et
Bernard Poignant, maire de Quimper (novembre 1998) Rapport sur l'archéologie préventive
rapport de Marcel Rogemont, député (février 2000). Association pour les fouilles archéologiques
nationales (AFAN) : notes, tableaux, rapport, statuts, compte-rendu de réunion. Institut national
de recherche en archéologie préventive (INRAP) : notes, tableaux, projets de décret, d'arrêté et de
règlement intérieur, calendrier ; Implantation d'un établissement public d'archéologie préventive
(l'INRAP) : audit d'aide à la prise de décision : rapport de Jean-René Marchand, chargé de
mission à l'IGAAC et Gérard Chomier, inspecteur général de l'administration, de l'éducation
nationale et de la recherche (décembre 2001).
1998-2002
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20050496/40
Archéologie.
Centre archéologique européen du Mont-Beuvray : notes, statuts, budgets. Site de la
Graufesenque : notes.
1999-2001
20050496/41-20050496/48
Musées
20050496/41
Loi sur les musées de France.
Notes, rapports, amendements, discours, comptes-rendus de réunion, tableaux, projets de loi et
de décret Musées de France : bilan et perspectives : rapport d'Alfred Recours, député (mai 2000) ;
Rapport sur les incidences financières de la gratuité d'accès des jeunes de moins de dix-huit ans
dans les musées : rapport de la DMF (septembre 2001) ; L'organisation des musées nationaux :
analyse critique et perspectives : rapport de la DMF (janvier 2002).
1996-1997, 2000-2002
20050496/42
Récolement des œuvres d'art.
Notes, comptes-rendus de réunion, tableaux, décret, circulaire, liste des membres de la
commission de récolement.
1999-2002
Politique muséologique.
Politique tarifaire : notes, tableaux budgétaires. Association Videomuseum : Association
Vidéomuseum : rapport de Michel Hénocq, inspecteur général de l'IGAAC (juin 2001).
2001
20050496/43
Réunion des musées nationaux (RMN).
Notes, bilans financiers et sociaux, amendements, compte-rendu de réunion, tableaux
budgétaires.
2000-2002
20050496/44
Musée du Louvre.
Généralités notes, tableaux budgétaires, convention, dossier, programmes, projet de décret et de
contrat d'objectifs ; Rapport sur les concessions sur les domaines nationaux du musée du Louvre
et du jardin des Tuileries : rapports de Jacqueline Denoyel et Lê Nhat Binh, inspecteurs généraux
de l'IGAAC (février 2002). Relations Louvre / RMN : notes, tableaux budgétaires, bilan d'activité
d'édition, convention, dossier. Ecole du Louvre : note, brochures.
1995, 1999-2002
20050496/45
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Etablissement public du château et du domaine de Versailles.
Notes, compte-rendu de réunion, tableaux budgétaires, plans, délibération de
l'établissement public du château et du domaine de Versailles ; L'établissement public du
château et du domaine de Versailles : 1995-2000 rapport de Bernard Centlivre et René
Klein de l'IGAAC (mars 2001) ; La grande écurie : Académie d'art équestre de Versailles :
rapport de l'association pour l'Académie d'art équestre de Versailles (mai 2001).
2000-2002
Grand - Palais.
Notes, arrêté, rapport ; Grand - Palais : état des désordres dans les façades, les
maçonneries et les charpentes métalliques : rapports d'Alain-Charles Perrot, architecte en
chef des monuments historiques et Jean-Loup Roubert, architecte en chef des bâtiments
civils et palais nationaux (janvier 1999).
1999-2002
20050496/46
Projet du musée du Quai Branly.
Généralités : notes, comptes-rendus de réunion, rapport, discours, projet de convention,
décret, brochure, tableaux budgétaires ; Création du chantier des ressources scientifiques
du musée du quai Branly : étude de Maurice Godelier ethnologue (mars 2000). Etat des
collections et chantiers à mettre en œuvre : rapport du bureau Van Dijk, ingénieurs conseils
(décembre 2000). Affaire des œuvres Nok : notes, protocoles d'accord, dépêches
diplomatiques, rapports, compte-rendu de réunion.
1999-2002
Projet de Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée.
Notes, comptes-rendus de réunion, conventions, planning ; Le musée et le centre
interdisciplinaire d'étude des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille
(projet) : rapport de Michel Collardelle, directeur du Musée national des arts et traditions
populaires. (MNATP) et Christian Bromberger, vice-président du conseil du patrimoine
ethnologique (juillet 2000) ; Propositions de redéploiement de la collection des arts du
Maghreb du musée national des arts d'Afrique et d'Océanie auprès du musée des cultures
d'Europe et de Méditerranée, Marseille, et du musée du Quai Branly : rapport de Mireille
Jacottin, conservatrice du Patrimoine du MNATP (février 2001).
1988, 1990, 1999-2002
20050496/47
Musées.
Musée d'Orsay, statut du directeur du musée : notes, décrets, recours du conseil d'Etat. Musée
Picasso : notes, compte-rendu de réunion ; Inventaire sommaire détaillé des archives Picasso :
inventaire d'Odile Krakovitch et Anne Baldassari, conservatrices du musée Picasso (septembre
2000). Musée Rodin : notes, compte-rendu de réunion. Union centrale des arts décoratifs
(UCAD) : notes. Musée Gustave Moreau : notes, arrêté, règlement. Musée des arts d'Afrique et
d'Océanie : notes. Musée du Luxembourg : notes, compte-rendu de réunion.
1999-2001
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20050496/48
Site de Port-Royal des Champs.
Généralités : notes, compte-rendu de réunion, ordre du jour ; Port-Royal des Champs
l'abbaye, les granges : rapport de l'IGAAC (juin 2001). Musée des granges de Port-Royal :
notes, tableaux, arrêtés. Projets de forages pétroliers : notes, plan.
1999-2002
Gare du sud à Nice.
Notes, arrêté, dossier, plans, études techniques.
2001-2002
20050496/49
Livres
Droit de prêt en bibliothèque.
Notes, dossier, tableaux budgétaires, projets de loi, discours, rapport.
2001-2002
Ecrivains.
Bicentenaire de la naissance de Victor Hugo : notes, tableau budgétaire, dossier, discours,
compte-rendu de réunion, liste des membres du comité national du bicentenaire, calendrier.
Centenaire de la naissance d'André Malraux : notes, programme. Transfert des cendres
d'Alexandre Dumas au Panthéon : notes. Simone de Beauvoir notes.
2001-2002
Centre national du livre (CNL).
Notes.
2001
20050496/50-20050496/51
Arts plastiques
20050496/50
Politique artistique.
Fondation Arp : notes. Observatoire du marché de l'art : notes. Squat d'artistes, rue de
Rivoli à Paris : notes. Syndicat national des artistes plasticiens- Confédération générale des
travailleurs (SNAP-CGT) : notes.
2000-2001
Centre national d'art et de culture Georges Pompidou (CNAC GP).
Notes, projet d'arrêté, tableau budgétaire, liste des expositions 2000-2002 du CNAC GP.
2000-2002
20050496/51
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Institut national d'histoire de l'art (INHA).
Création de l'INHA : notes, comptes -rendus de réunion, projet de décret, tableaux
budgétaires. Transfert des collections de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts
(ENSBA) à l'INHA : notes, plan ; Le transfert des collections de l'ENSBA à l'INHA : rapport
de Lê Nhat Binh, chargé de mission de l'IGAAC (décembre 2001).
1994, 2000-2002
Palais de Tokyo.
Généralités : notes, plan, tableau budgétaire. Centre de la jeune création : notes, plans,
compte-rendu de réunion, décision, dossier, statuts.
2000-2001
20050496/52
Cinéma
Multiplexes : notes. Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son (FEMIS) : notes. Décret
production : notes, avis du conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Société civile des auteurs réalisateurs - producteurs (ARP) : note. Fusion Pathé-Gaumont : notes. Institut pour le financement du
cinéma et des industries culturelles (IFCIC) : notes.
2000-2002
20050496/53
Photographie
Généralités notes. Rapport sur la photographie au Ministère de la Culture et de la Communication :
notes, arrêté ; La photographie au Ministère de la Culture : rapport de Francine Bergé, conservatrice
générale du patrimoine et Michel Hénocq, inspecteur général de l'administration des affaires culturelles
(décembre 2000).
2000-2002
20050496/54-20050496/55
Médias
Généralités
20050496/54
Projet de loi sur la société de l'information.
Notes, projets de loi, compte-rendu de réunion, discours, tableaux, loi sur la liberté de
communication (juillet 2001) ; Programme d'action pour la société de l'information : rapport de la
DEP et de la DAG (2000).
2000-2001
20050496/55
Agence France-Presse (AFP).
Situation budgétaire : notes, tableaux budgétaires, compte-rendu de réunion. Loi sur
l'AFP : notes, amendement, discours, loi. Nomination président AFP : notes, décret, projet
de protocole, compte-rendu de réunion, tableaux budgétaires.
1999-2001
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Droits de retransmission d'événements sportifs : notes, projets de décret, ordonnance du
conseil d'Etat, plans.
2001-2002
20050496/56
Presse écrite
Presse écrite.
Généralités : notes, discours, tableaux budgétaires, projet de loi, décision. Aides à la presse : notes, projet
de convention. Fonds de modernisation de la presse : notes, arrêtés, décret, rapport, compte-rendu de
réunion, tableau budgétaire. Presse gratuite : notes, arrêté, discours, dépêche diplomatique. Distribution
de la presse notes, tableaux.
2000-2002
20050496/57-20050496/62
Télévision
20050496/57
Chaînes de télévision publiques.
France Télévision, budget : notes, tableaux budgétaires ; conseils d'administration : notes, listes
des conseils d'administration, comptes-rendus de réunion contrat d'objectifs notes, comptesrendus de réunion, contrat d'objectifs, dossier ; politique audiovisuelle : notes, projet de décret,
discours, tableaux budgétaires, dossier, projet de protocole d'accord CFI ; situation du personnel :
notes ; programmation : notes, tableaux, dossier. La 5 ème / ARTE : notes, projet de protocole
d'accord, tableaux budgétaires. TV5 notes, statuts, rapport financier. Télévisions locales : notes ;
Quelles perspectives de développement pour les télévisions citoyennes de proximité : dossier
(octobre 2001).
1999-2002
20050496/58
Chaînes de télévision privées.
TF1 notes, projet de décision, dossier. M6 notes. Canal Plus, généralités : notes, discours, tableau ;
fusion Vivendi / Canal plus / Seagram : notes, projet de convention, discours, tableaux, dossier,
compte-rendu de réunion, dépêches diplomatiques ; convention canal plus : notes, projet de
convention.
1998-2002
20050496/59
Politique audiovisuelle.
Institut national de l'audiovisuel (INA) : notes, décrets. Audiovisuel public, politique
budgétaire notes, tableaux budgétaires, compte-rendu de réunion. Numérique hertzien :
notes. Décrets de production : notes, projets de décret, tableaux, compte-rendu de réunion.
Directive " télévision sans frontières " : note. Publicité, secteurs interdits : notes, décision
du conseil d'Etat. Audiovisuel extérieur (action audiovisuelle extérieure de la France) :
notes ; Le financement de l'audiovisuel public en France et en Europe : rapport de JeanPierre Bequet (avril 2001).
1998, 2000-2002
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Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).
Notes, discours, tableaux.
1998-2002
20050496/60
Privatisation de la société française de production (SFP).
Notes, discours, tableaux, arrêté, rapport, dossier.
1997, 2000-2002
20050496/61
Télévision numérique terrestre (TNT).
Notes, brochure, projets de décret, discours, tableaux, comptes-rendus de réunion, décision,
dossiers ; Conditions de succès de la télévision numérique terrestre : rapport d'écran total et
d'Espaces TV communication (décembre 2000).
2000-2002
20050496/62
Redevance audiovisuelle.
Notes, amendement, tableaux, compte-rendu de réunion ; Rapportd'enquête sur le coût,
l'efficacité et les perspectives d'évolution du service de la redevance audiovisuelle : rapport
d'André Barilari, Pierre Hanotaux, Dominique Adam et Michel Gomez inspecteurs des finances
(novembre 1999) ; Perspective d'évolution de la redevance audiovisuelle : rapport de l'IGF
(septembre 2000).
1999-2001
20050496/63
Radios
Généralités notes, tableaux. Radio France notes, contrat d'objectif et de moyens. Radio France
Internationale (RFI) : notes, projets de décret et de loi, comptes-rendus de réunion, statuts,
organigramme. Réseau France Outre-Mer (RFO) notes, rapport d'audit, contrat d'objectif et de moyens,
comptes-rendus de réunion, protocole d'accord, tableaux moyens, comptes-rendus de réunion, protocole
d'accord, tableaux budgétaires ; RFO, un défi français pour l'outre-mer : rapport d'André-Michel Besse
président de RFO [2001] ; RFO.fm : dossier (juillet 2001). RTL Group notes, tableau, discours. Radios
numériques notes, décret ; L'avenir de la radio à l'ère du numérique : rapport d'Anne Coutard
(septembre 2001).
1998-2002
20050496/64
Multimédia
Internet.
Généralités : notes, dossier, projets de statuts et de convention ; Les industries culturelles et
l'internet : dossier du DEP, de la DAG, du CNC et de la DDM. Rapport Derepas sur le champs de
la licence légale : notes, étude, compte-rendu de réunion, amendement.
1999-2001
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Multimédia.
Dispositif d'aide à la création artistique multimédia (DICREAM) : notes. Lancement du réseau
pour la recherche et l'innovation dans l'audiovisuel et le multimédia (RIAM) : notes, dossier,
discours. Marché international de l'édition et des contenus interactifs (MILIA) 2001 : notes,
discours.
2001
20050496/65-20050496/67
POLITIQUE CULTURELLE : COMITES INTERMINISTERIELS
Politique gouvernementale
20050496/65
Secrétariat général du gouvernement (SGG).
Généralités : notes, compte-rendu de réunion, tableaux. Réunion interministérielle (juin 2001) :
note, tableaux.
2001
Comité interministériel pour la réforme de l'Etat (CIRE).
Notes, relevé de décisions, guide d'enquête, tableaux, calendrier.
2000-2001
Programme de travail gouvernemental.
Généralités : notes, projets de loi et de décret, convention, tableau. Conseil des ministres : notes,
comptes-rendus de réunion, tableaux.
2000-2002
20050496/66
Education nationale.
Généralités : notes, projets de statuts, de convention et de protocole, ordre du jour, compte-rendu de
réunion. Education artistique : notes, calendrier, discours, projet de protocole, dossiers. Réunion
Catherine Tasca / Jack Lang, ministre de l'éducation nationale (septembre 2000) : notes, ordre du jour,
liste des participants, projet de décret, compte-rendu de réunion. Groupes de pilotage interministériels
éducation / culture (2001-2002) : notes, liste des participants, projets de circulaire, de protocole et de
convention, comptes-rendus de réunion, tableau. Contrats éducatifs locaux (CEL) notes, comptes-rendus
de réunion, ordres du jour.
2000-2002
20050496/67
Corse.
Généralités : notes ; Inspection de suivi du service départemental de l'architecture et du
patrimoine de Corse du sud : rapport de Jean Fosseyeux, inspecteur général de l'administration
des affaires culturelles et Guénaël de Villeneuve, architecte urbaniste en chef de l'Etat (avril 2001).
Projet de loi sur la Corse : notes, amendements, compte-rendu de réunion, projet de loi, arrêté,
tableaux. Programme exceptionnel d'investissement (PEI) : notes, compte-rendu de réunion,
tableaux.
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2000-2001
Emplois jeunes.
Notes, tableaux budgétaires, rapport ; Les " emplois - jeunes " dans la culture : usages et enjeux
d'une politique de l'emploi : dossier du DEP (mai 2001)
2000-2002
Passage à l'Euro.
Notes, tableaux, compte-rendu de réunion.
2001-2002
Réglementation des sondages électoraux.
Notes, projets de loi, amendement, tableaux.
1999-2002
Association Solidarité Sida.
Notes.
2001
20050496/68-20050496/73
DOSSIERS PONCTUELS
20050496/68
International
Année de la Chine en France : notes, dépêche diplomatique. Année de l'Algérie en France : notes,
dépêches diplomatiques, liste des membres du comité d'organisation. Saison hongroise : note. Colloque
sur le rôle de la culture dans la construction européenne : notes.
2001-2002
20050496/69
Conseil d'Etat
Notes, projet de décret, tableaux.
2001
20050496/70
Villes
Mairie de Paris : généralités : notes, convention ; réunions Catherine Tasca / Bertrand Delanoë, maire de
Paris (2001) : notes, organigramme, arrêté, plan. Rencontre Catherine Tasca / Jean-Claude Gaudin,
maire de Marseille (juin 2001) : notes.
1988, 1990, 1994, 1996, 1998-2002
20050496/71
Associations, fondations
Association française d'action artistique (AFAA).
Notes, discours, rapport, liste des membres de l'assemblée générale.
2000-2002
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Institut du monde arabe.
Note, statuts.
2001
Maison des cultures du monde.
Notes ; Mission d'évaluation des activités de la Maison des cultures du monde : rapport de
Dominique Chavigny, chargé de mission à l'IGAAC (juillet 2001).
2001
Cité des outre-mers.
Notes, projet de statuts.
2000, 2002
Fondation " Arche de la fraternité ".
Notes, décret, compte-rendu de réunion.
1989, 2000
20050496/72
Célébration de l'an 2000, exposition " La beauté " à Avignon
Notes, procès-verbaux de réunion, budgets, assignations en justice, rapport.
2000-2001
20050496/73
Parti socialiste
Parti socialiste (PS).
Notes.
2001
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