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L’inspection de la création artistique du ministère de la Culture, 
un service supprimé, une fonction en péril 

 
Par ce communiqué, l’ANICEA (Association Nationale des Inspecteurs.trices de la Création, de la Diffusion 
et des Enseignements Artistiques) de la menace qui pèse sur les métiers d’inspectrices et inspecteurs de la 
création artistique au sein de la Direction générale de la création artistique (DGCA) du ministère de la 
Culture.  
 
Depuis sa fondation en 1959, le ministère de la Culture s’est attaché la présence d’inspectrices et inspecteurs 
au sein de ses différentes directions générales, du reste, l'inspection été créée pour renforcer l’autorité de 
l’administration dans ses décisions vis-à-vis de ses interlocuteurs. L’inspection de la création artistique de la 
DGCA, créée en 2010 sous sa forme actuelle, est organisée en quatre collèges, correspondant aux quatre 
grands champs artistiques qui relèvent de cette direction : arts plastiques, danse, musique et théâtre. 
 
Par les spécificités du métier et son positionnement, la richesse et la diversité des trajectoires 
professionnelles et la connaissance fine des secteurs artistiques, les inspectrices et inspecteurs de la création 
artistique assurent et développent une capacité d’expertise, d’évaluation artistique, pédagogique, 
scientifique et culturelle au service du ministère. 
 
Aujourd’hui, dans le cadre de la mise en œuvre d’un Plan de Transformation Ministériel dicté par le 
programme gouvernemental Action publique 2022, cette fonction fondée sur la séparation déontologique 
entre gestion et évaluation, est remise en cause. Il est annoncé une disparition du service, un transfert des 
collèges dans les délégations disciplinaires et un exercice du métier d'inspecteur sous leur autorité. Cela 
signifierait un affaiblissement considérable des principes d’autonomie et d’indépendance de l’inspection, 
ainsi que de la capacité de travailler en inter-collèges et de l’approche trans-disciplinaire, qui est au cœur des 
évolutions de la création contemporaine et de ses enseignements. S’appuyer sur une inspection clairement 
identifiée et forte au sein de notre direction, comme de notre ministère, relève du bon sens, car ses missions 
sont au service des enjeux de politiques publiques actuels. 
 
Les inspectrices et inspecteurs travaillent au service des artistes, de leur parcours et de leurs œuvres, des 
opérateurs artistiques et culturels, de l’ensemble des professionnels et des publics de la création, et des 
politiques publiques qui leur sont destinées. Pour ce faire, l’inspection de la création artistique doit pouvoir : 

- développer une expertise de chaque domaine artistique, fondée sur une vision panoramique englobant 
la création, la diffusion, l’enseignement initial et supérieur, la recherche, l’action culturelle, ainsi que 
l’ensemble des spécificités techniques, économiques et culturelles ; les inspecteurs et inspectrices sont les 
seuls à assurer au sein de la DGCA, par leurs études, rapports, évaluations, expertises, analyses et conseils, 
cette prise en compte globale des enjeux de la création artistique de plus en plus intriqués. 

- assurer une veille sur les évolutions artistiques et culturelles, par un dialogue permanent avec les artistes 
et les professionnels de l’ensemble des domaines de la création artistique, en concertation avec les services 
centraux et déconcentrés (DRAC). 

-  jouer un rôle d’appui auprès d’un large spectre de services œuvrant en matière de culture : outre ceux du 
ministère de la Culture en directions centrales et déconcentrées, les services d’autres ministères (Éducation 
nationale, Enseignement supérieur et recherche, Europe et Affaires étrangères, Intérieur…) et ceux des 
collectivités territoriales. 

- nourrir une mémoire collective des politiques publiques en soutien de l’art et de la culture, par une 
possibilité d’analyse couvrant une temporalité étendue. 
Si une évolution est à envisager, elle doit être nourrie par une véritable concertation et la garantie d’un 
maintien des conditions d’exercice du métier, aptes à en assurer les spécificités déontologiques et 
l’autonomie scientifique. Ceci afin d’éviter la perte pure et simple de compétences dont le ministère serait 
le premier à pâtir au vu de ses priorités actuelles et de la complexité des évolutions en œuvre dans la 
création contemporaine. N’oublions pas qu’une administration sans inspection est une administration à 
l’autorité affaiblie. 


