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Quels sont les objectifs de l’appel à contributions ? La prospective exploratoire est une boite à outils (cf. 33.
fiches facteurs) et un cadre de mise en débat, réalisé notamment à travers une mise en débat. L’appel à contributions
s’inscrit parmi les processus de réflexion délibérative, à l’instar de consultations publiques ou d’appels à
contributions, effectués par exemple par la Commission européenne, d’autres ministères, des autorités
administratives indépendantes, des collectivités territoriales, etc. Il permet de recueillir les analyses des acteurs
intéressés par l’avenir de la culture et des politiques culturelles, en particulier du ministère de la Culture et de la
Communication sur un horizon d’une à deux décennies.
A qui s’adresse l’appel à contributions ? L’appel à contributions est ouvert aux acteurs de la vie culturelle,
autrement dit, aux institutions publiques et privées (organisations internationales, organismes publics, collectivités
territoriales, organisations syndicales et professionnelles, établissements culturels, associations, etc.) comme aux
citoyens.
Quels types de contributions peuvent être apportés ? Les contributions sont libres. Pour en faciliter la synthèse,
elles gagnent à répondre aux différentes questions posées après la lecture du rapport et des 33 fiches-facteurs, afin de
réagir aux enjeux, aux scénarios, aux facteurs et aux hypothèses qui fondent cette prospective. Elles peuvent être
transmises à l’adresse suivante :
culture-medias2030@culture.gouv.fr
La publication des contributions. Les contributions reçues seront tenues pour publiques et, le cas échéant
publiables, à l’exception des éléments dont la confidentialité sera explicitement demandée. Elles pourront être
publiées simultanément, à l’issue du dépouillement réalisé par le Département des Etudes, de la prospective et des
statistiques qui effectuera une synthèse des contributions. La publication des contributions des personnes privées
s’effectuera avec la mention du prénom et du nom, sauf demande d’anonymisation. La publication des contributions
des personnes morales, s’effectuera avec la mention de la raison sociale.
QUESTIONNAIRE
1. : Les défis et enjeux. Voir : http://www.culturemedias2030.culture.gouv.fr/enjeux/default.html
Question 1.1. Partagez-vous l’analyse de ces défis et enjeux et pouvez-vous préciser les éléments d’accord ou de désaccord ?
Question 1.2. Considérez-vous qu’il existe d’autres défis et enjeux généraux ?
Question 1.3. Quels enjeux et défis particulier voyez-vous pour le secteur qui vous concerne le plus ?
2. Les scénarios. Voir : http://www.culturemedias2030.culture.gouv.fr/future.html
Question 2.1. Considérez-vous les quatre et chacun des quatre scénarios pertinents, probables, souhaitables ?
Question 2.2. Considérez-vous qu’un ou plusieurs autres scénarios sont possibles, probables, souhaitables ?
Question 2.3. Quelle serait à votre avis la stratégie à adopter pour parvenir au scénario le plus souhaitable dans le(s) domaine(s) vous
concernant ?
3. Les hypothèses. Voir : http://www.culturemedias2030.culture.gouv.fr/annexe/fiches.html
Question 3.1. Quelles hypothèses des facteurs qui vous intéressent le plus vous semblent-elles pertinentes ?
(Précisez par fiche et hypothèse)
Question 3.2. Quelles hypothèses des facteurs qui vous intéressent le plus vous semblent-elles les plus probables ? (Précisez par fiche
et hypothèse)
Question 3.3. Quelles hypothèses des facteurs qui vous intéressent le plus vous semblent les plus souhaitables ? (Précisez par fiche et
hypothèse)
Question 3.4. Quelles autres hypothèses des facteurs qui vous intéressent le plus auraient pu être envisagées ? (Précisez par fiche et
hypothèse)
Question 3.5. Pour les hypothèses des facteurs qui vous intéressent le plus, quelles devraient être les stratégies de nature à rendre plus
probables et réalistes celles que vous estimez les plus souhaitables, ou pour rendre moins probables et réalistes les moins souhaitables ?
(Précisez par fiche et hypothèse)

Guide de contributions
Pour contribuer utilement, il est nécessaire de se reporter aux trente-trois Fiches-Facteurs, d’identifier
celles qui intéressent le plus, d’examiner les deux, trois ou quatre hypothèses de prospective à la fin de
chaque fiche.
Etape 1 - Examiner les facteurs qui intéressent :
http://www.culturemedias2030.culture.gouv.fr/demarche/default.html

Etape 2 – Examiner les hypothèses parmi les fiches-facteurs :
http://www.culturemedias2030.culture.gouv.fr/annexe/34-fiches-table2030-34.pdf

En vous remerciant.
Philippe CHANTEPIE

Chef du Département des études,
de la prospective et des statistiques

2

