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Introduction

L'importance de la mission internationale
du ministère de la culture et de la
communication a été affirmée par le
décret  n°°°° 2010 -1454 du 25 novembre
2010 – article 1-  relatif aux attributions
du ministre.
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Le ministre de la culture et de la
communication a pour mission de rendre
accessibles au plus grand nombre les
oeuvres capitales de l'humanité et d'abord
de la France. Il veille au développement des
industries culturelles. Il met en oeuvre
conjointement avec les autres ministères
intéressés les actions de l'Etat destinées à
assurer le rayonnement, dans le monde, de
la culture, de la création artistique française
et de la francophonie.
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A la suite du vote de la loi 873 du  27 juillet
2010, relative à l'action extérieure de l'Etat
et du décret d'application du 30 décembre
2010, le ministère de la culture définit les
orientations de l'Institut Français
conjointement avec le ministère des affaires
étrangères et européennes  et  contribue
l'action extérieure de la France.
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L'action internationale du ministère de la
culture et de la communication a un objectif
transversal majeur, la promotion de la
diversité culturelle.
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La coopération internationale du ministère
de la culture et de la communication se
construit autour de sept axes principaux :



7MCC/SG

1 / l'engagement en faveur de la diversité
culturelle
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2 / le renforcement de la dimension
européenne de l'action du ministère
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3 / les échanges interculturels et la diffusion
des cultures étrangères en France
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4 / l'accueil des professionnels étrangers de
la culture, dans toutes les disciplines
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5 / la mise en place de l'appui technique
dans le cadre des Fonds de Solidarité
Prioritaires (FSP)
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6 / la valorisation de l'expertise du savoir
faire culturel français, en lien avec le
ministère des affaires étrangères et les
établissements publics placés sous la tutelle
du ministère de la culture.
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7 / la coopération nationale décentralisée
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1 / l'engagement en faveur de la diversité
culturelle se poursuit par la mise en oeuvre
de la convention pour la protection et la
promotion de la diversité des expressions
culturelles, adoptée en octobre 2005 à
l'UNESCO et entrée en vigueur le 18 mars
2007.
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Cette convention reconnaît la double nature
culturelle et économique des biens et des
services culturels, porteurs d'identité, de
valeur, et de sens et elle donne le droit aux
Etats de développer leurs politiques
culturelles .
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Signe de son écho international, la
convention a été ratifiée, au 15 mars 2011,
par 116 Etats.
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Dans le cadre multilatéral, un fonds
d'intervention permet de renforcer les
actions des politiques culturelles publiques
en faveur des échanges
internationaux.

Dans le cadre bilatéral, le ministère de la
culture, via le CNC, participe au Fonds Sud
d'aide la production dans les pays dont les
cinématographies sont en développement.
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2 / Le renforcement de la dimension
européenne de l'activité du ministère
Le ministère de la culture prend une part
importante dans les négociations des
programmes européens tels que le
programme Culture et le programme
Multimedia.
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Le ministère de la culture est actuellement
très actif dans la négociation des
perspectives financières européennes pour
la période 2013 -2020.

Les ministres de la culture allemand,
polonais et français, ont alerté, par courrier
du 25 mars 2011, le président de la
Commission européenne sur la nécessité de
maintenir la place de la  culture dans les
autres fonds européens, tel que le FEDER.
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Les principaux points sur lesquels le
ministère défend des positions essentielles
sont :
-  la diversité culturelle
-  la culture comme catalyseur de créativité
- la culture comme élément des relations
internationales
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 - les enjeux du numérique et l'impact de
celui-ci sur les politiques culturelles, la
numérisation des oeuvres, notamment le
partenariat public-/privé et ses
conséquences sur le droit d'auteur

- la bibliothèque européenne Europeana
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Le ministre souhaité la mise en place à
l'échelle européenne d'un comité des sages,
regroupant des personnalités qualifiées en
vue de  réfléchir sur l'ensemble de ces
questions.
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Par ailleurs, le ministère suit l'élaboration
de la réglementation européenne applicable
aux services de radiodiffusion, à la propriété
littéraire et artistique et au soutien public
aux services culturels et audiovisuels. Il
veille également à ce que les sujets à
caractère culturel restent préservés dans les
programmes européens.
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En 2011, les priorités européennes du
ministère de la culture sont :
- la bibliothèque numérique européenne
- le label du patrimoine européen
- les enjeux du numérique
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Le label du patrimoine européen,  a pour
vocation de mettre en valeur la dimension
européenne des biens culturels, des
monuments, des sites naturels ou urbains,
ou des lieux de mémoire, en tant que
témoins de l'histoire et de l'héritage
européen.
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Le label du patrimoine européen,  en cours
de négociation  à Bruxelles, sera présenté
au conseil des ministres au mois de mai, en
vue d'un accord politique. Il devrait être
adopté ensuite par le parlement, en
deuxième lecture. Cette adoption sera l'un
des acquis importants de la présidence
hongroise de l'Union.
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3 / Les échanges interculturels et la
diffusion des cultures étrangères en France :
au moyen d'opérations de grande envergure
tels que les Saisons ou les grands festivals,
ont pour objectif de mettre à l'honneur des
cultures étrangères auprès du public
français.
En 2009, la France a accueilli la Saison de la
Turquie et en 2010 a eu lieu l'Année croisée
France -Russie.
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En 2011, la France accueillera un festival
estonien et le Tandem 'Paris Buenos Aires'.
L'année du Mexique en France a été
malheureusement annulée il y a quelques
jours.
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Les établissement publics placés sous la
tutelle du ministère de la culture,
contribuent pour une part importante à la la
diffusion et à la connaissance des cultures
étrangères en France.
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4 / L'accueil en France des professionnels
étrangers de la culture :
Plusieurs programmes d'accueil et de
formation contribuent à l'effort important
déployé par le ministère dans ce domaine.
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-  Le programme Courants du Monde,
accueille chaque année une centaine de
professionnels dans toutes les disciplines
culturelles.
- Le programme Profession Culture, permet
l'immersion d'une quarantaine
professionnels étrangers francophones dans
une dizaine d'établissements publics; ce
programme constitue un moyen pour
échanger des savoir- faire et nouer des liens
de coopération.
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-  Le programme Odyssée, mis en oeuvre par
l'Association des Centres Culturels de
Rencontre, soutenu financièrement par le
ministère de la culture est un programme
d'accueil d'artistes en Résidence, dans des
hauts lieux du patrimoine français.
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5 /  La coopération technique et l'aide au
développement.
Cette mission que remplit le ministère de la
culture, consiste essentiellement dans la
mise à disposition d'un appui technique dans
le cadre des Fonds de Solidarité Prioritaires
: ce fut le cas  notamment pour les temples
d'Angkor et de l'aide à la reconstruction
d'Haïti, après le tremblement de terre de
2010.
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6 /  La valorisation de l'expertise des
savoirs-faire culturels français .

Parmi les mesures de valorisation de
l'expertise  du savoir-faire français,
quelques actions emblématiques  peuvent
être citées en exemple :
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Le projet du Musée du Louvre à Abou Dhabi,
mené par les experts de ce musée, mais
aussi la création d'un groupement d'intérêt
public, visant à développer l'expertise
muséale française en Syrie.
Ce dernier projet est exemplaire car il
résulte de l'étroite coopération entre le
ministère des affaires étrangères et
européennes, l' institut national du
patrimoine, le musée du Louvre et le
ministère de la culture et de la
communication.
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7 /La coopération nationale décentralisée.
Le ministère de la culture participe  aux
côtés d'autres ministères, tels que celui des
affaires étrangères, de l'agriculture, de
l'écologie et des collectivités territoriales,
aux travaux de la plate-forme tourisme
responsable. Cette plate-forme contribue à
valoriser l'expertise française dans des
projets de développement territoriaux grâce
au tourisme responsable.
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Le tourisme est instrument majeur de
développement pour des territoires
défavorisés économiquement. Le tourisme
représente à lui seul un PIB de 12 % dans
l'économie mondiale.
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 La France qui dispose d'une expertise
mondialement reconnue dans le domaine de
valorisation touristique se doit d'être
présente sur ce secteur concurrentiel.

La dimension culturelle est fortement
inscrite dans ces projets, car elle contribue
à inscrire dans la durée le projet de
développement en favorisant l'implication et
la réflexion des populations concernées par
celui-ci.


