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DU DÉBAT PUBLIC 
 
 
 
 
 
 
 

TABLE RONDE : 
COMMENT RESORBER LES 
FRACTURES CULTURELLES EN 
ILE-DE-FRANCE ? 
Organisée par la commission Culture et patrimoine 

 
 

 
 

 Le jeudi 9 décembre 2021 de 14h30 à 16h  

 
En phygital (intervenants en présentiel à l'AMIF et participants à 
distance via Zoom) 

 
Élus référents :  
• Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye (78), vice-
président de l'AMIF en charge de la culture et du patrimoine 
• Annie Tissier, adjointe au maire de Flagy (77) 
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Pour rejoindre la réunion en visioconférence, veuillez cliquer ou 
copier/coller le lien suivant :  

https://zoom.us/j/94667971701?pwd=MmNwbzZjdXV0K0xOaj
dRVUxyeEc4dz09  
Si besoin, indiquez le : 

- Numéro ID de la réunion : 946 6797 1701 

- Code secret : 948156 

En cas de problème de connexion, veuillez contacter notre hotline : 
0970 711 105 ou support@frv-sense.com 

 

 
       I PROGRAMME DE LA TABLE RONDE 
 
Introduction par les élus référents (14h30-14h35) 

Table ronde n°1 : Comment développer l’attractivité culturelle de mon territoire 
et sortir de l’ombre de Paris ? (14h35-15h15) 

 

 

Séverine Albe-Tersiguel et Olivier Mandon, Institut 
Paris Région 

 

 

Francis Maréchal, Directeur de la Fondation   
Royaumont 

 
 

https://zoom.us/j/94667971701?pwd=MmNwbzZjdXV0K0xOajdRVUxyeEc4dz09
https://zoom.us/j/94667971701?pwd=MmNwbzZjdXV0K0xOajdRVUxyeEc4dz09
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Xavier Franceschi, Directeur du Fonds régional d’art     
contemporain (FRAC Ile-de-France) 

 

 
Table ronde n°2 : Comment garantir un accès à la culture à tous les habitants de ma 
commune, y compris ceux qui en sont le plus éloignés ? (15h15-15h40) 

    

Roxane Gueguen, Chargée du déploiement des « Micro-
folies » 

 

 

 

      Nathalie Nivelle, Théâtre du Cristal 

 

Réactions des participants (15h40/15h55) 

Clôture de la séance par les élus référents (15h55/16h) 
 

 
 

 

        I OBJECTIFS 
 

✓ Analyser les leviers existants en matière d’attractivité des lieux culturels 
✓ Réfléchir aux manières de toucher différents types de publics 
✓ Etablir des recommandations et diffuser des bonnes pratiques à l’ensemble du 

réseau de l’AMIF  
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        I CONTEXTE  
 

Des fractures territoriales 
 
Les fractures territoriales en Ile-de-France sont nombreuses. L’accès à la culture est l’une d’entre elles. 
Si l’Ile-de-France est la première région française en matière d’économie culturelle, avec plus de 
21 milliards d’euros par an de richesses dégagées (hors période Covid) et 300 000 emplois, les disparités 
entre territoires sont très fortes, bien qu’il n’y ait pas de réelle « zone blanche » de la culture dans la 
région.  

▪ Paris et les Hauts-de-Seine concentrent à eux seuls les trois quarts des emplois culturels de la 
région. 

 
▪ Les dépenses des communes consacrées à la culture sont très variables en fonction des 

territoires1 :  
o Paris : 184 € / an / habitant 
o Petite couronne : entre 112 et 325 € / an / habitant 
o Grande couronne : entre 26 et 112 € / an / habitant (la Seine-et-Marne étant le 

département où l’on trouve les chiffres les plus faibles).  
▪ Paris et sa petite couronne regroupent les deux tiers des équipements culturels franciliens2 : 

o Paris : 2,2 équipements culturels pour 10 000 habitants. 
o Petite couronne : 1,3 lieu culturel pour 10 000 habitants en moyenne.  
o Autres pôles de centralité franciliens : 1,16 lieu culturel pour 10 000 habitants.  
o Bourgs, villages et hameaux : 0,75 équipement culturel pour 10 000 habitants. 

▪ L’analyse des déplacements autres que domicile-travail ou domicile-études montre que les 
Franciliens privilégient la proximité3 pour leurs déplacements liés aux loisirs. Or, si 99% des 
Franciliens ont accès à au moins un musée, cinéma, ou salle de spectacle en moins de 34 minutes 
en voiture et 91 à 94% d’entre eux en moins de 45mn en transports en commun, l’accès à pied 
à ces lieux est très inégal. Seuls 29% des Franciliens de la grande couronne ont accès à ces lieux 
en moins de 18mn à pied. Ce chiffre chute à 1% pour les habitants des bourgs, hameaux et 
villages des zones les moins denses. 

 
L’Institut Paris Région a mené une étude sur l’accessibilité et l’attractivité des équipements culturels 
franciliens, hors Paris. Celle-ci analyse tant les temps de transports des Franciliens pour accéder aux 
équipements culturels que les stratégies d’une dizaine de lieux culturels pour renforcer leur attractivité. 
 

                                                           
1 Source : département des études de la prospective et des statistiques du Ministère de la Culture 
2 Sources : Bilan de l’Institut Montaigne réalisé en 2020 / « Les équipements culturels franciliens, quelle accessibilité et 
attractivité ? » de l’Institut Paris Région, Janvier 2020. 
3 Source : «? » de l’Institut Paris Région, Janvier 2020. 
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La Fondation Royaumont gère l’Abbaye de Royaumont (95) : isolé géographiquement, ce lieu 
patrimonial a réussi à mettre en place une vraie dynamique culturelle sur son territoire grâce à plusieurs 
leviers, parmi lesquels des actions pédagogiques, des résidences d’artistes ou encore des actions hors 
les murs. 
 
Le Fonds régional d’art contemporain (FRAC) Ile-de-France a récemment ouvert un nouveau site 
d’exposition, Les Réserves, à Romainville (93) avec l’objectif d’y déployer « un nouveau projet culturel 
et artistique en lien avec tous les acteurs et les publics du territoire francilien ».  
 
 
Des fractures sociales 
Plusieurs études sur les pratiques culturelles démontrent que celles-ci sont toujours fortement liées au 
niveau de vie et au niveau d’études des Français. Dès lors, comment faire en sorte que les politiques 
culturelles profitent à tous ?  
Olivier Donnat, sociologue, préconise de « ne plus céder aux facilités de la rhétorique de la 
« démocratisation », selon laquelle il suffirait d’apporter la Culture au « peuple », de confronter les 
catégories populaires aux trésors que constituent les œuvres, représente à nos yeux un préalable pour 
mener une politique plus efficace en matière d’accès à l’art et à la culture ». Il propose plusieurs pistes, 
parmi lesquelles l’accent mis sur l’éducation artistique et culturelle dès le plus jeune âge, des actions 
de sensibilisation et de médiation auprès des « publics éloignés de la culture » à condition d’y mettre 
des moyens humains et financiers suffisants et l’utilisation du numérique pour toucher davantage la 
jeunesse.  
 
Le réseau des Micro-Folies, porté par l’établissement public du parc et de la grande Halle de La Villette, 
entend justement faire du numérique un véritable levier de démocratisation de la culture. A titre 
d’exemple, un partenariat a récemment été mis en place avec le concepteur de jeux vidéo Ubisoft pour 
mettre en valeur le patrimoine national.  
 
Le Théâtre du Cristal entend quant à lui garantir aux personnes en situation de handicap un accès 
facilité à l’art et à la culture. La troupe est composée de quinze comédiens en situation de handicap et 
travaille étroitement avec les établissements médico-sociaux du Val d’Oise et, plus largement, d’Ile-de-
France. 
 
 
 
 
 

 


