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INTRODUCTION

Référence
19930045/1-19930045/4
Niveau de description
fonds
Intitulé
Culture ; Délégation au développement et aux formations ; Département action régionale
Intitulé
DELEGATION AU DEVELOPPEMENT ET AUX FORMATIONS. BUREAU DE L'ACTION REGIONALE.
Date(s) extrême(s)
1986-1992
Nom du producteur

• Département de l'action territoriale (ministère de la Culture et de la Communication)
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Sommaire Art 1 : Cabinet du ministre, 1991. Art 1 : Enseignement, action culturelle et formation, 1989-1991.
Art 1 : Politique du mécénat, 1989-1991. Art 2 : Politique de la ville : Développement social urbain et développement
social des quartiers, 1990-1992. Art 3 : Politiques et grandes opérations dans les régions, 1987-1991. Art 4. Action
culturelle : Subventions, spectacles, manifestations, 1991-1992. Art 4 : Etudes et prospectives, 1986-1992
TERMES D'INDEXATION
ville; université; subvention; spectacle; région; mécénat; lycée; fonction publique territoriale; enseignement
artistique; action sociale; action culturelle; france. conseil supérieur du mécénat culturel; communautés européennes;
étude; financement; étude; aménagement du territoire
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Répertoire (19930045/1-19930045/4)
19930045/1
I) CABINET DU MINISTRE :
- Dossiers de candidature aux postes de Directeur Régional des Affaires Culturelles. 1991.
- Filière culturelle de la fonction publique territoriale. Notes. 1991
- Réunion interministérielle du 26/03/1991 sur le financement du 150ième anniversaire du rattachement de
Mayotte à la France. Compte-rendu.
- Réunion avec le ministère de l'Intérieur du 2/07/1991, sur les conséquences pour le ministère de la Culture
des dispositions de la loi relative à l'administration territoriale de la république. Compte-rendu.
II) ENSEIGNEMENT, ACTION CULTURELLE ET FORMATION :
Université
- Conventions passées avec les universités. 1989-1991.
- Université de Paris VIII. Action culturelle et artistique : espace Hip-Hop (G. Lapassade) ; atelier théâtre,
projet de représentation de la Reine Christine à Vilnius (Lithuanie). 1990-1991.
- Université 2000 : préparation du schéma national d'aménagement et de développement des enseignements
supérieurs, mars 1990. Colloque Lille, 16-18 mai 1990 : "Université et étudiants, publics et acteurs de la vie
culturelle".
Lycées
- Revendications lycéennes. Correspondance, notes. 1990.
- Lycée de Drancy : organisation d'un concert rock. 1991.
- Enseignement artistique dans les lycées. Correspondance avec le ministère de l'Education nationale. 1991.
III) MECENAT :
- Conseil supérieur du mécénat. Renouvellement de membres, nomination d'experts. Notes, correspondance.
1990-1991.
- Conseil national des fondations d'entreprises. Création. Projet de loi, dossier de presse. 1989-1991.
- XI e assises internationales du mécénat d'entreprise, 17-18/06/1991. Enquêtes, notes, corespondance.
19930045/2
IV) POLITIQUE DE LA VILLE :
- Développement social Urbain (D. S. U.). Contrat de ville de Marseille. Fiche financières, correspondance.
Préparation du comité interministériel des villes du 13/07/1990.
- Développement social des Quartiers (D.S.Q.) :
- Initiatives artistiques et culturelles subventionnées par l'Etat dans les quartiers défavorisés. Liste dressée par
les Préfets de région. 1991.
- Groupe de travail interministériel sur les services publics de proximité dans les quartiers. Rapport, notes.
1991.
- Participation du ministère : globalisation des crédits. Notes, correspondance. 1990-1991.
- Programmation 1991. Réponses des préfectures, liste des 400 quartiers. 1991.
- Projets divers. 1990-1991.
- Fête des quartiers. Cahier des charges, projets divers. 1990-1991.
- Quartiers-Lumières :
- Etudes préalables, cahier des charges, bilan, correspondance. 1990-1991.
- Présentation du projet à la Presse, campagne d'information. 1990-1991
- Projets divers. Documentation. 1991.
- Préfecture des Bouches-du-Rhône, projets divers. Documentation. 1990.
- Cafés-Musique :
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- Aménagement et création des Cafés-musique ; dossier "la Cigale Musclée" (Epernay). Notes, correspondance.
1990-1991.
- Pantin, projets Maform, projet "le Relais". 1991.
- Montfermeil. Projet présenté par l'association Café-Musique de Montfermeil. 1991-1992.
- Divers :
- Paris, Quartier d'Eté. Edition 1991. Correspondance. 1990-1991.
- Plan Banlieues, "une saison en banlieue", été 1991 ; opération Prévention Eté. Raport, notes, correspondance.
1991.
- Les Minguettes (Vénissieux). Projet Démocratie 2000. 1991.
- Observatoire des pratiques culturelles et des loisirs en milieu urbain (OPCLMU). "Comment les jeunes vivent
leurs pratiques musicales dans le patrimoine H.L.M. " Etude. 1989.
- Séminaire gouvernemental du 7/12/1990, "la politique de la ville". Document provisoire.
- Association des maires, ville et banlieue de France. Colloque du 23/05/1991. Déclaration finale,
correspondance.
19930045/3
V) POLITIQUE ET GRANDES OPERATION S CULTURELLES DANS LES REGIONS :
- Politique des grandes opérations culturelles dans les régions. Rapport au 5/04/1990.
- Opérations d'intérêt national. Notes de synthèses, correspondance. 1990-1991.
- Grands projets de province : - Fréjus, Villa Aurélienne, fondation Templon pour l'art contemporain. - Pic du
Midi. - M.H., Chartes, Chambord. - Bordeaux, grand théâtre. - Lyon, halle Garnier. - Montpellier, Comm.
Projets, notes, correspondance. 1987-1991.
- Grands travaux de province : - Chambéry - Epinal - Grenoble - Lille - Lyon - Mont-Beuvray - Nantes - Nîmes Rochefort - Tourcoing - marais poitevin - médiathèques régionales - musées régionaux - pont du Gard
Projets, notes, correspondance. 1988-1991.
- Académie tahitienne. Projet de constuction d'un édifice. Notes, correspondance. 1990-1991.
- Verdun. Projet de construction d'un centre mondial de la Paix. Notes de présentation. 1991.
19930045/4
VI) ACTION CULTURELLE, SUBVENTIONS, SPECTACLES, MANIFESTATIONS :
- Réalisation de salles de grande capacité, type Zénith, à Caen, Lyon, Marseille, Nancy, Tours. Conventions,
cahiers des charges, correspondance. 1991.
- Journée mondiale de lutte contre le sida (1/12/1991) : -spectacle Red Hot Again ; - manifestations et initiatives
diverses.
- Syndicat national des petites structures du spectacle (SYNAPSS). Rapport d'activité, correspondance. 19901991.
- Association World Culture : - "Premières rencontres", Unesco, 27/04/1991 ; -"séminaire Rap", New-York,
11/1991.
- Association Envol 7. Exposition Rap, Hip-Hop, graff. 1991.
- Aria, recherches et innovations en alcoologie : - rencontres internationales, "le cinéma du boire, boire à l'Est,
boire US", Saint-Brieuc, 3-4/04/1992 ; - Artcool, Saint-Brieuc, 26-30/11/1992. Rapports, comptes-rendus,
correspondance. 1992.
VII) ETUDES ET PROSPECTIVES :
- Journées d'étude sur la coopération de l'Etat et des collectivités territoriales dans le financement et la mise en
oeuvre de l'action culturelle. Caen, 5-6/11/1986. Compte-rendu et synthèse.
- Science et télévision. Rapport établi par J. Audouze, directeur de l'Institut d'astrophysique de Paris et J. C.
Carrière, président de la fondation européenne des métiers de l'image et du son. 1988.
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- Groupe national de travail pour la protection des enfants sur la route. Rapport, budget prévisionnel 1991-1992.
1990.
- "Vie culturelle des immigrés et de leur descendance". Rapport DAG, 1990.
- Politiques culturelles communautaires (dans la perspective du Conseil européen de Maastricht), rencontres
nationales pour l'Europe, 10-11/01/1992.
- Agence de coppération culturelle et technique. Rapport d'activité. 11/1990.
- Séminaire du Cabinet, Blois, juillet 1991. Eléments de réflexion sur les orientations de politique culturelle des
prochaines années.
- Célébration du dixième anniversaire des lois de décentralisation : - réunions du comité interministériel de
pilotage de la célébration, comptes-rendus, correspondance ; - rapport Rizzardo et réflexions complémentaires ;
- réactions, commentaires sur les propositions, notes, correspondance. 1990-1992.
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