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Introduction 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel présente chaque année un bilan relatif au respect par France 
Télévisions des obligations réglementaires qui lui incombent au titre de son cahier des charges1. En 
lien avec cet exercice, le Conseil souhaite désormais aller plus loin et proposer chaque année une 
étude sur un sujet majeur qui intéresse les chaînes de France Télévisions. 
 
Le thème de la culture  

 
Pour l’année 2013, le thème de la culture a été retenu dans la mesure où il désigne sans doute l’une 
des missions premières du service public de la télévision appelé à porter « une ambition pour tout le 

pays » afin de « promouvoir les grandes valeurs qui constituent le socle de notre société»2. Ce thème 
distingue particulièrement le service public et constitue une spécificité propre à France Télévisions. 
 
En application de la loi, des dispositions de son cahier des charges et des engagements qui figurent 
dans son contrat d’objectifs et de moyens, il appartient en effet à France Télévisions de développer 
et de rendre accessible une offre culturelle variée et exigeante. En outre, on se rappelle que pour la 
réalisation des missions de service public, France Télévisions reçoit le soutien financier de la Nation. 
 
Le rôle du Conseil 
 
Dans le respect de la liberté éditoriale des chaînes du groupe public, l’étude qui suit cherche à mettre 
en œuvre la compétence que le législateur a confiée au Conseil pour « formuler des propositions sur 

l’amélioration de la qualité des programmes »3. 
 
Garant de « l’indépendance (...) du secteur public de la communication »4, la Conseil n’entend pas 
s’immiscer dans les choix de l’éditeur. Il n’ignore d’ailleurs pas la complexité qui existe pour adapter 
les grilles de programme et tenir compte des enjeux liés aux mesures de l’audience. 
 
Dans ces conditions, le Conseil a souhaité que cette étude s’appuie sur l’expertise des dirigeants du 
groupe public ainsi que sur celle de plusieurs personnalités qualifiées. Les auditions qui ont été mises 
en place ont permis de dresser un état des lieux de l’offre culturelle importante proposée par France 
Télévisions et de chercher, le cas échéant, des pistes d’amélioration5. 
 
La méthode retenue 

 
La démarche n’a pas consisté à définir la culture. 
 
Il est apparu plus important de considérer que l’offre culturelle à la télévision pouvait correspondre à 
l’ensemble des programmes susceptibles de renforcer l’autonomie des téléspectateurs pour garantir 
le plein exercice de la liberté d’opinion. 

                                                 
1
 Conformément aux dispositions de l’article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de 

communication. 
2
 Préambule du cahier des charges de France Télévisions. 

3
 Alinéa 2 de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986. 

4
 Ibidem 

5
 Des auditions ont été organisées au Conseil entre les mois de novembre 2013 et de février 2014 puis un cycle spécifique a 

été mis en place sur la question des programmes culturels au cours de la période de mars à juin 2014 (Cf. annexe 1). 



 

6 

 

 
Le Conseil a donc retenu une méthode volontairement large permettant d’embrasser à la fois les 
émissions de découverte ainsi que les retransmissions de spectacles lyriques et chorégraphiques. 
 
L’offre culturelle a été appréhendée à travers quatre catégories qui regroupent les émissions qui se 
rattachent aux arts et lettres, c’est-à-dire à la culture classique, les émissions dites « mixtes » qui 
contiennent des rubriques culturelles, les émissions de culture contemporaine et les émissions de 
découverte et de connaissance.  
 
En revanche, ont été écartées du champ de l’analyse les fictions télévisuelles et les œuvres 
cinématographiques. La question a cependant été longuement débattue mais il est apparu, 
notamment en considération des avis recueillis auprès des personnalités auditionnées par le Conseil, 
que le rattachement de certaines fictions dans le périmètre de l’étude pouvait s’avérer éminemment 
subjectif. 
 
L’inclusion ne semblait pas poser de difficultés pour l’adaptation télévisuelle des nouvelles de 
Maupassant. Mais la réponse a semblé plus nuancée pour ce qui concernait l’adaptation d’autres 
œuvres littéraires, à l’instar des romans de Ian Fleming. 
 
La détermination des critères qui permettraient, en tout objectivité, de distinguer les fictions qui 
intègrent ou non le champ de l’offre culturelle pourra faire l’objet d’une étude ultérieure. 
 
La question centrale des arts et lettres 

 
L’analyse a révélé que les quatre premières chaînes du groupe public (France 2, France  3, France 4 et 
France 5) ont consacré en 2013 plus de 9 000 heures de programmes à l’exposition de la culture sur 
un total d’environ 35 000 heures, soit plus du quart de la programmation. 
 
Pour autant, parmi les différentes formes d’expression de la culture, il est apparu que la 
représentation des disciplines liées aux arts et lettres a été limitée à 8% seulement de l’offre 
culturelle globale. Surtout, les trois quarts de ces émissions ont été programmés entre minuit et 
6 heures. 
 
Sans chercher à privilégier une forme de culture sur une autre, il semble néanmoins que la culture 
classique, notoirement sous exposée, mérite mieux. 
 
Il ne faut pas nier que les difficultés sont immenses. La télévision doit  faire l’effort d’adapter à ses 
codes la présentation à l’écran des arts et lettres. Elle doit également veiller pour tous ses 
programmes à ce que, selon le mot de Jean Labib, « la culture soit gratifiante ». 
 
 

* 
 
L’étude qui suit présente en conséquence, à partir de l’état des lieux de l’offre culturelle (I) la 
traduction qui en a été donnée par France Télévisions pour souligner les points de satisfaction et les 
principales difficultés (II) avant de présenter, à la lumière des entretiens réalisés avec des 
professionnels qualifiés, certaines pistes d’amélioration (III). 
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I. L’état des lieux  
 
La télévision pose la question du nombre et du lien entre les citoyens6. Elle contribue à 
l’émancipation individuelle en même temps qu’elle est le reflet de notre monde.  
 
L’enjeu culturel recouvre l’ensemble de ces questions. Dès lors, la télévision, notamment de service 
public, était appelée à mettre en place une programmation adaptée pour répondre à la demande du 
public et aux prescriptions juridiques. 
 
 

A. Une ambition 

 
Le goût des Français pour la culture se retrouve dans la fréquentation des lieux et évènements 
culturels sur le territoire. La télévision a eu pour ambition de renforcer ce trait particulier en même 
temps que d’encourager cette aspiration. 
 
 
Le goût des Français pour la culture 

 
Les « chiffres clés de la culture » publiés par le département des études, de la prospective et des 
statistiques du ministère de la Culture et de la communication rappelle qu’en 2012 près de 
62 millions de visiteurs ont fréquenté les 1 200 musées de France (progression de 6% par rapport à 
2011 et de 38% depuis 2005)7. 
 
On peut aussi relever la vivacité de la scène française du spectacle même si les recettes proviennent 
des grandes tournées et que la majorité des entreprises sont des TPE dont l’économie demeure 
fragile. Le Centre national de la chanson, de la variété et du jazz comptabilise ainsi 55 000 
représentations en 2012 sur le territoire, soit une augmentation de 9% par rapport à 2011 et de 11% 
pour les seules représentations payantes8. La SACEM, quant à elle, relève en 2013 une augmentation 
des droits provenant des spectacles vivants, concerts et festivals de 16,6% par rapport à 2012.  
 
Enfin, l’analyse du ministère sur les pratiques culturelles des Français9 montre également que 
l’intégration des usages à caractère créatif de l’ordinateur a contribué à l’augmentation de 
l’ensemble des pratiques culturelles10. 
 

Le baromètre de perception de la qualité des programmes11 mis en place par le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel a également confirmé, dès sa première vague d’enquête en 2012, le goût du large 
public pour les émissions culturelles à la télévision.  

                                                 
6
  D. Wolton, Eloge du grand public. Une théorie critique de la télévision, Paris, Flammarion, 1990. 

7
 « Chiffres clés 2014 - Statistiques de la culture » du Département des études, de la prospective et des statistiques du 

ministère de la Culture et communication. 
8
  Source : Chiffres de la diffusion de spectacles en France en 2012 – CNV (Centre national de la chanson, de la variété et du 

jazz). 
9
 O. Donnat, « Pratiques culturelles 1973-2008. Dynamiques générationnelles et pesanteurs sociales », Paris, ministère de la 

Culture et de la communication, DEPS collection culture études. 
10

 Entre 1997 et 2008, les pratiques musicales sont légèrement orientées à la hausse 18% contre 17% des français âgés de 
15 ans et plus qui ont pratiqué au cours des 12 derniers mois, de même que celles relevant du domaine des arts 
plastiques ou graphiques (22% contre 20%) tandis que les pratiques de l’écriture progressent de manière spectaculaire 
(19% contre 13%). Source : Les pratiques culturelles des français à l’ère numérique – Enquête 2008 - Olivier Donnat -La 
Découverte/Ministère de la culture et de la communication. 
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En 2013, près de 58% des personnes interrogées considéraient qu’il n’y avait pas assez d’émissions 
culturelles à la télévision, elles étaient 56% en 2012. La majorité des personnes interrogées 
exprimaient leur satisfaction à l’égard de l’offre existante puisque 56% d’entre elles se déclaraient à 
cette occasion satisfaites ou très satisfaites de la qualité des émissions culturelles proposées à la 
télévision en 2013 (57% en 2012). 
 

 

L’offre culturelle de la télévision 

 

De nombreuses émissions culturelles ont jalonné l’histoire du service public de la télévision : Chefs 

d’œuvres en péril diffusée de 1962 à 1975 sur les première et deuxième chaînes publiques, Les 

dossiers de l’écran diffusée sur la deuxième chaîne publique de 1967 à 1991, Le Grand Echiquier 
présenté par Jacques Chancel et diffusé sur la première puis la deuxième chaîne du service public de 
1972 à 1989, Apostrophes diffusée sur Antenne 2 de 1975 à 1990 puis remplacée par Bouillon de 

culture de 1991 à 2001, Musiques au cœur diffusée de 1982 à 2009, l’ensemble des émissions 
musicales présentées par Alain Duault depuis 1987 (Musicales, Musique et compagnie, Toute la 

musique qu’ils aiment) etc.  
 
Ces émissions sont devenues emblématiques de l’offre du service public et d’une certaine conception 
de la culture sur ses antennes. Ces émissions ont aussi acquis une valeur patrimoniale dans la 
mémoire collective des français. 
 
Les obligations réglementaires qui encadrent l’activité des chaînes en matière de diffusion et de 
production d’œuvres audiovisuelles en France confirment la place de la télévision en tant qu’objet 
culturel et touchent indifféremment toutes les chaînes qu’elles soient privées ou publiques.  
 
Toutefois, le service public emporte une exigence supplémentaire par rapport aux chaînes privées.  
 
En effet, la création de la Sept12 en 1986 qui devient le pôle français d’Arte en 1992 n’a pas pour 
autant réduit la place et le rôle assignés à France Télévisions en matière de promotion et d’exposition 
de la culture tels qu’ils découlent des obligations figurant dans son cahier des charges et son contrat 
d’objectifs et de moyens13.  
 
Pour aller dans le même sens, ces dernières années plusieurs rapports consacrés à la culture en 
général à la télévision ou à certains de ses champs ont été publiés. On se rappelle le rapport intitulé  
« La nuit et l’été » de Catherine Clément remis au ministre de la Culture et de la communication en 
2002, le rapport d’Olivier Bourgois sur le livre à la télévision en 2000, ou encore le rapport de Marie-
Christine Blandin et d’Ivan Renar, au nom de la commission des affaires culturelles du Sénat, relatif à 
« La diffusion de la culture scientifique » en 2003. Ils ont tous souligné, à des degrés divers, la 
dialectique de la culture à la télévision qui recouvre le plus souvent une problématique d’exposition 
et d’audience. 
 

                                                                                                                                                         
11

 Enquête réalisée par l’Institut BVA pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel auprès d’un échantillon de 2000 personnes 
âgées de 15 ans et plus. 

12
 Société d'édition de programmes de télévision destinée à développer un programme de télévision culturel et éducatif. 

13
 Création d’une chaine éducative et du savoir depuis 1994– La Cinquième devenue France 5 et des obligations figurant au 
cahier des charges et au COM de la société unique. 
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Le Conseil lui-même est très attaché la place des émissions culturelles à la télévision et a publié des 
analyses sur ce thème, notamment l’étude « Culture et télévision » en 199814 dans laquelle il 
soulignait déjà son acception plus exigeante des émissions culturelles sur le service public15. 
 
Si comme le souligne Catherine Clément « personne n'est content de voir définie la culture »16, le 
Conseil s’est toutefois efforcé, dans le cadre de cette nouvelle étude, de mieux classer l’offre des 
antennes publiques pour en déterminer le périmètre et proposer des pistes d’amélioration. 
 

 
B. Un cadre juridique  

 

Il existe un intérêt public au développement d’une offre culturelle dans les médias audiovisuels. Cet 
intérêt public justifie l’intervention de l’Etat et l’action du législateur17. 
 
Il s’agit à la fois de répondre à la question du lien social et à l’exigence d’autonomie et de liberté des 
individus. Dans cette perspective, des obligations particulières sont imposées à la société France 
Télévisions. 
 
 
La culture et le droit de la communication audiovisuelle 

 
Parmi les normes constitutionnelles que les pouvoirs publics doivent garantir, le Préambule de la 
Constitution du 27 octobre 1946 prévoit que « la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de 

l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture ». 
 
Dans la mesure où les services de radio et de télévision constituent des médias de masse qui, en tant 
que tels, sont appelés à contribuer à la liberté des auditeurs et des téléspectateurs18, le droit de la 
communication audiovisuelle a intégré l’exigence relative au développement d’une offre culturelle 
dans les programmes. 
 
La culture contribue en effet au développement du libre arbitre que la communication audiovisuelle 
doit garantir. 
 
Dans ces conditions, l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la 
liberté de communication confie au Conseil supérieur de l’audiovisuel le soin de veiller « à la défense 

et à l’illustration de la langue et de la culture françaises ». 
 
L’ambition culturelle vaut pour l’ensemble des éditeurs. Ainsi, s’agissant du secteur privé, la 
convention conclue avec le Conseil doit notamment porter « sur la diffusion de programmes 

éducatifs et culturels ainsi que d’émissions destinées à faire connaître les différentes formes 

d’expression artistique »19. 

                                                 
14

  « Culture et télévision » – études CSA – septembre 1998 
15

  Les contrats d’objectifs et de moyens des chaînes publiques leur assignaient des objectifs de programmation consistant à 
accorder une priorité « aux émissions à contenu culturel, scientifique, éducatif et d’information par rapport aux 

émissions de distraction (notamment jeux, variétés, sports) ». Ces émissions étaient regroupées sous le label « DISC » 
(Document/Information/Service/Culture) et incluaient donc les émissions de service et les programmes d’information. 

16
  Rapport préc. 

17
  J.-M. Pontier, Le service public culturel existe-t-il ?, AJDA 2000, p. 8. 

18
  Conseil constitutionnel, décision n° 86-217 DC, 18 septembre 1986. 

19
  Article 28 alinéa 3 5° de la loi du 30 septembre 1986. 
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Dans le cadre des « missions d’intérêt général des organismes du secteur public »20, l’article 43-11 de 
la loi du 30 septembre 1986 précise que les chaînes publiques «présentent une offre diversifiée de 

programmes (…) dans les domaines de l’information, de la culture, de la connaissance, du 

divertissement et du sport ». 
 
Dans le cas de France Télévisions, les obligations nombreuses sont ensuite déclinées dans le cahier 
des charges et le contrat d’objectifs et de moyens pluriannuel (COM). 
 
 
La culture et le service public de la communication audiovisuelle 

 
L’article 4 du cahier des charges de France Télévisions impose ainsi au groupe public de diffuser « au 

moins un programme culturel chaque jour en première partie de soirée ». L’obligation, sous forme de 
plancher, représente donc 365 programmes par an répartis sur les cinq antennes. Le texte précise 
que, d’une manière générale, France Télévisions « s’attache à adapter les émissions culturelles à une 

écriture télévisuelle attirante pour le plus grand nombre ». 
 

L’obligation portant sur un programme quotidien a été approfondie dans l’avenant au contrat 
d’objectifs et de moyens pour la période 2013-2015 signé entre l’Etat et France Télévisions le 
22 novembre 2013. 
 

A la demande du Conseil, France Télévisions accepte désormais de diffuser annuellement 
450 programmes culturels en première partie de soirée21. 
 

En application des dispositions de l’article 4 (principe de programmation en première partie de soirée 
et mention des genres principaux), de l’article 5 (émissions musicales) et de l’article 6 (spectacles 
vivants), le cahier des charges de France Télévisions qualifie d’émissions culturelles celles qui 
relèvent des genres suivants22 : 
 

1°) Les spectacles vivants – proposés annuellement selon un système de points en fonction des 
horaires de diffusion avec l’obligation qu’ils correspondent au moins à un total de 100 points23. 
 

Les spectacles vivants désignent notamment les formes de l’expression théâtrale, lyrique ou 
chorégraphique. Le cadre réglementaire applicable au théâtre impose des retransmissions régulières 
en direct. S’agissant des spectacles lyriques, chorégraphiques et dramatiques, ils doivent bénéficier 
d’un traitement équitable sur les antennes du groupe. En outre, France Télévisions doit diffuser des 
émissions, d’une durée unitaire minimale de 52 minutes, qui présentent le florilège de tels 
spectacles. 
 

                                                 
20

  Article 27 alinéa 1
er

 de la loi du 30 septembre 1986. 
21

  Avis du Conseil n° 2013-14 du 11 septembre 2013 relatif au projet d’avenant au Contrat d’objectifs et de moyens de la 
société nationale de programme France Télévisions pour la période 2013-2015 (recommandation n° 10). 

22
 Cf. Annexe 2. 

23
 L’article 6 du cahier des charges dispose notamment que « le conseil d’administration de la société fixe une 

obligation annuelle de diffusion de ces spectacles et émissions en utilisant la méthode suivante : 

- lorsque la diffusion a lieu en première partie de soirée, les après-midi du samedi, du dimanche, des jours de 

vacances scolaires et des jours fériés, elle est valorisée à trois points ; 

- lorsqu’elle débute entre 10 heures et 22 h 45 et n’est pas valorisable à trois points, elle est valorisée à deux points ; 

- pour les autres jours et horaires, la diffusion est valorisée à un point. 

  L’obligation annuelle de diffusion de la société ne peut être inférieure à 100 points. » 
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2°) Les émissions musicales. Elles présentent les diverses formes de musique, rendent compte de 
l’actualité musicale et promeuvent les nouveaux talents. Par ailleurs, France Télévisions diffuse 
chaque année des concerts de musique classique. 
 

3°) Les magazines et documentaires de culture et de connaissance. Les thèmes peuvent porter sur la 
découverte, l’histoire, les sciences, la valorisation du patrimoine ou encore les portraits d’artistes. 
 

4°) Les événements culturels exceptionnels. 
 

5°) Les œuvres de fiction axées sur la découverte et la connaissance, notamment les adaptations 
littéraires, les biographies, les reconstitutions historiques. 
 

6°) La présentation du livre et de la littérature. 
 

7°) L’histoire, le cinéma et les arts plastiques. 
 

En outre, de manière générale, France Télévisions doit veiller « à enrichir, autant que possible, 

l’ensemble des programmes avec un contenu culturel, y compris les journaux ». 
 

Le schéma ci-dessous s’efforce de présenter le contour réglementaire général de l’offre culturelle sur 
les antennes de France Télévisions. 
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C. Une classification 

 
Dans ce cadre, France Télévisions a mis en place des programmes dont l’ambition est de favoriser 
l’accès à la culture en général, qu’elle soit patrimoniale ou contemporaine. Le groupe public a 
développé à cette fin plusieurs approches en termes de programmation.  
 
A partir des choix qui ont été faits par France Télévisions, le Conseil a retenu dans le cadre de cette 
étude une méthodologie qui ne veut ni exclure ni oublier aucun genre du champ culturel. Cette 
remarque vaut en particulier pour la culture classique, représentée par les arts et lettres, souvent 
délaissée par les programmes de télévision. 
 
 
La programmation mise en place par France Télévisions

24
 

 
. Les formats de l’offre culturelle 

 
Il s’agit, selon les représentants de France Télévisions, de proposer une émission culturelle « au bon 

moment et au bon endroit »25. 
 
L’offre de programmes culturels de France Télévisions s’appuie sur trois piliers que sont les émissions 
entièrement dédiées à la culture portées par une thématique particulière, des programmes courts 
diffusés tout au long de la journée et enfin la diffusion des grands événements culturels. 
 
Parmi les émissions qui renvoient à des genres culturels identifiés, on peut signaler le programme 
musical Alcaline de France 2, décliné en plusieurs genres télévisuels (magazine, concert, programme 
court), l’émission La Galerie France 5 dédiée aux arts plastiques ou encore le magazine littéraire de 
France 5, La Grande Librairie. Il existe d’autres émissions telles que Ce soir (ou jamais !) sur France 2 

et Entrée libre sur France 5, majoritairement composées de séquences à vocation culturelle. 

 
Au-delà, France Télévisions programme également sur la plupart de ses antennes des programmes 
courts consacrés à la culture. La diffusion de ces modules traduit le choix du groupe public de créer 
des « rencontres inattendues »26 entre les publics et les différentes formes de la culture. 
 
Compte tenu du rôle prescripteur de la télévision, ces programmes courts, généralement diffusés 
dans les carrefours d’audience, facilitent une rencontre avec le public. A ce titre, on peut citer la 
pastille musicale de France 2 Alcaline, l’instant permettant au public de découvrir de jeunes talents 
et de nouveaux artistes ou la séquence D’art d’art, également sur France 2, qui ouvre à la 
connaissance des arts plastiques. 
 
Enfin, la proposition du service public est marquée par la politique événementielle de France 
Télévisions. Elle repose sur la captation et la retransmission, notamment en première partie de 
soirée, de concerts ou de pièces de théâtre. Cette offre se compose de grandes émissions 
fédératrices et régulières telles que Les Victoires de la musique classique (France 3), Musiques en fête 
(France 3), Les victoires de la musique (France 2) et de la diffusion de retransmissions occasionnelles 
lors de commémorations ou de festivités. 

                                                 
24

 Cf. Annexe 3. 
25

 Audition des représentants de France Télévisions le 19 juin 2014. 
26

 ibidem 
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On peut citer en ce sens, la diffusion en direct depuis les Chorégies d’Orange sur France 2 de l’opéra 
Un bal masqué, programmé en 2013 à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Giuseppe Verdi 
et la programmation, sur l’ensemble des antennes, de pièces de théâtre diffusés à l’occasion de 
l’opération Coup de théâtre sur France Télévisons.  
 

. L’enrichissement culturel de tous les programmes 

 
L’objectif consiste à distiller les contenus culturels dans des émissions qui ne leur sont pas 
spécifiquement dédiées. 
 
Ce choix éditorial, en partie lié aux dispositions du cahier des charges27, répond au souhait de France 
Télévisions de faire entrer la culture dans des programmes qui ne lui sont pas consacrés afin « d’en 

ouvrir les frontières et de ne pas enfermer [la culture] dans un ghetto »28. 
 
Cette idée louable prend la suite de la première intuition de Jean d’Arcy qui considérait que la 
télévision devait « distraire, informer et instruire » dans tous les genres de programmes29. 
 
L’ambition peut se réaliser à travers la programmation d’émissions à vocation culturelle comme 
Secrets d’histoire sur France 2 ou Des racines et des ailes sur France 3. Ces programmes, diffusés en 
première partie de soirée, permettent à l’ensemble des téléspectateurs d’accéder à des thématiques 
exigeantes grâce à des sujets aux contours plus divertissants et dont le traitement est moins 
formellement théorique. 
 
Des rubriques culturelles sont aussi présentées dans d’autres programmes, notamment dans les 
émissions de flux. Il peut s’agir de Télématin, C’est au programme ou encore On n’est pas couché 
(France 2), Les Maternelles ou C à vous (France 5). Ces séquences permettent d’informer les 
téléspectateurs de l’actualité culturelle au sens large, par exemple à l’occasion des sorties littéraires, 
des sorties d’albums ou de l’ouverture des festivals (Festival de Cannes, Festival d’Avignon). 
 
Les journaux d’information jouent un rôle important dans le schéma retenu par France Télévisions. 
L’ensemble des éditions présentent en effet tout au long de l’année des sujets liés à la culture dans 
ses différentes manifestations : littérature, théâtre, expositions, cinéma, danse etc. En 2013, France 
Télévisions indique ainsi que plus 500 sujets sur ce thème ont été proposés dans les journaux 
télévisés. 
 
L’édition de 13 heures de France 2 diffusée au cours de la semaine accueille, chaque vendredi, une 
chronique « sortie ». Une personnalité du monde culturel (chanteur, comédien, metteur en scène) 
intervient par ailleurs chaque jour, en plateau, pour les « 5 dernière minutes ». Il n’est pas rare 
d’assister ensuite à une représentation en fin d’édition.  
 

. Le déploiement d’une offre numérique dédiée à la culture 

 
Le groupe France Télévisions met en avant l’existence d’une offre culturelle numérique qui repose 
sur le développement d’un service à la demande. 

                                                 
27

 On se souvient que l’article 4 prévoit notamment que France Télévisions « veille à enrichir, autant que possible, 

l’ensemble des programmes avec un contenu culturel, y compris les journaux ». 
28

 Audition des représentants de France Télévisions le 19 juin 2014. 
29

 Jean d’Arcy, Conférence au stage international des réalisateurs, 21 octobre 1957. 
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L’année 2013 a été marquée par le développement de l’offre numérique de France Télévisions en 
complément des programmes proposés sur l’ensemble de ses antennes. Depuis le mois de juin, une 
nouvelle version de la plateforme culturelle Culturebox est accessible sur de nombreux supports 
(internet, mobile, application pour tablette et site mobile et télévision connectée). 
 
Ce service en ligne a été conçu pour faciliter l’accès du public à une offre culturelle à la demande. Il 
propose des reportages sur l’actualité et des captations en direct. En 2013, Culturebox a permis 
l’accès à près de 500 concerts et spectacles dont 200 retransmis en direct. L’offre couvre aussi 
l’édition littéraire. Près de 3 500 articles ont ainsi été publiés depuis la fin de l’année 2011.  
 
La plateforme donne accès aux concerts organisés dans de nombreux festivals tels que Les Nuits 

sonores, Le printemps de Bourges, Jazz à Vienne, le Festival lyrique d’Aix ou encore le Festival 

Interceltique. Six spectacles chorégraphiques enregistrés au Théâtre national de Chaillot ont été 
diffusés en 2013 comme par exemple Don Quichotte au Trocadéro de José Montalvo. 
 
S’agissant des pièces de théâtre, Culturebox, a diffusé, en partenariat avec le SPEDIDAM, quatre 
pièces de jeunes créateurs dont celles de Caroline Gueila Nguyen et de Jean Bellorini qui ont retenu 
l’attention de la critique. 
 
 
L’approche méthodologique du Conseil pour appréhender l’offre culturelle 

 
A partir de l’organisation éditoriale de France Télévisions, une grille d’analyse globale de l’offre 
culturelle a été élaborée. 
 
L’objet de cette analyse consiste à examiner, en s’appuyant sur les données transparentes et 
objectives fournies par Médiamétrie, les domaines couverts par l’offre culturelle des chaînes 
France 2, France 3, France 4 et France 5 et d’en tirer les principaux enseignements30. 
 
Etant donné que les programmes de France Ô et des Outremer 1ères ne sont pas suivis par 
Médiamétrie, les volumes et les émissions qui caractérisent leurs antennes ne peuvent être inclus 
dans cette étude. Cette situation est cependant appelée à évoluer puisque les programmes de la 
chaîne France Ô seront répertoriés et traités par Médiamétrie à partir de la rentrée 2014. 
 
Il ne s’agit pas, ici, de poser une définition de la culture. 
 
Pour autant, la présence de programmes culturels à la télévision renvoie à une nécessité au regard 
des exigences sociétales qui pèsent sur les médias de masse. S’adressant au plus grand nombre, la 
télévision doit contribuer au progrès intellectuel en rendant compte – en même temps qu’elle peut y 
contribuer – de l’œuvre de création des hommes et des femmes. 
 
La culture qui doit aussi être présentée à la télévision poursuit l’objectif d’offrir au public une 
capacité de distance pour refuser les formes de l’exagération et de la manipulation31. 
 

                                                 
30

 Le rappel de la méthodologie ainsi que la liste des genres (pige Médiamétrie) et des émissions retenues font l’objet d’une 
fiche présentée à l’annexe 4. 
31

 Grâce, notamment, à l’objectif constitutionnel de pluralisme. 
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Dès lors, on pourrait considérer avec Michèle Cotta que « Ardisson, c’est culturel, (...) Ruquier (...), 

c’est culturel (...) Drucker, c’est culturel et Eve Ruggieri également »32. 
 
On pourra aussi retenir l’image choisie par Jacqueline de Romilly qui donne à voir la culture comme 
« des couches successives de connaissances non pas présentes à la conscience mais plus ou moins 

disponibles, plus ou moins précises, qui rempliront à chaque instant [les] perceptions et [l’] existence 

des individus
33

 ». 
 
De la même manière, le Conseil a retenu dans son étude un périmètre assez vaste d’émissions et de 
programmes sans chercher à exclure tel ou tel genre. Les émissions de débat (Ce soir ou jamais) ou 
de découverte (Thalassa) ont ainsi été prise en compte au titre de l’offre culturelle globale. La culture 
classique, qui ne saurait résumer à elle seule la culture mais qui, à l’évidence, en fait partie intègre 
naturellement le périmètre de l’étude. 
 
Les fictions télévisuelles et les œuvres cinématographiques ont été écartées du champ de l’étude 
étant donné que leur inclusion dans le périmètre de l’offre culturelle a suscité, selon les œuvres, un 
débat sur l’objectivité des choix et l’absence de critères partagés pour retenir une œuvre plutôt 
qu’une autre. 
 
Au cours des discussions, l’idée a été avancée que les adaptations littéraires susceptibles d’être 
prises en compte pourraient être celles inscrites au programme des formations de l’enseignement 
secondaire et supérieur. 
 
Le Conseil envisage d’entamer une réflexion pour déterminer, selon une approche objective, la liste 
des critères qui permettrait de distinguer les fictions qui intègrent ou non le champ de l’offre 
culturelle. 
 
En fonction de ces données méthodologiques et des entretiens qui ont été réalisés avec des 
personnalités qualifiées, le Conseil a déterminé une répartition des émissions culturelles de France 
Télévisions selon quatre grandes catégories. 
 

. 1
ère

 catégorie : arts et lettres 

 
Généralement représentées par les grandes institutions académiques, ses disciplines principales sont 
la peinture, la sculpture, le théâtre, les arts lyriques et chorégraphiques, la littérature et la musique 
classique. 
 

. 2
ème

 catégorie : les émissions mixtes 

 
Elles comportent, en majorité, des rubriques consacrées à la culture. Au sein de ces programmes 
mixtes, on trouve essentiellement des émissions de débat comme Ce soir (ou jamais !) qui 
permettent à des opinions contradictoires de s’exprimer et refléter ainsi des points de vue sur 
« l’actualité par la culture »34. 
 
 
 

                                                 
32

 Cité par M.C. Imbault, in Livres Hebdo, 2 février 2001, n° 411, p. 19. 
33

 Jacqueline de Romilly, Le Trésor des savoirs oubliés, 1998, de Fallois, p. 89. 
34

 Audition des représentants de France Télévisions le 19 juin 2014. 
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. 3ème
 catégorie : la culture contemporaine 

 
La culture contemporaine couvre par exemple la programmation musicale retenue dans les 
émissions Monte le son ou Alcaline.  
 

. 4ème
 catégorie : la connaissance et la découverte 

 
Cette catégorie regroupe les programmes de découverte comme Thalassa ou les émissions dédiées 
aux connaissances économiques (Docteur Cac), l’histoire (Secrets d’histoire) ou les sciences (C’est pas 

sorcier). 
 
Ces magazines et documentaires constituent la forme de programme la plus consensuelle car ils 
enregistrent à la fois les meilleures performances en audience moyenne et les meilleures notes de 
satisfaction du public. Ils sont perçus par les téléspectateurs comme un vecteur privilégié pour 
apprendre et réfléchir, deux notions déterminantes du programme culturel.35 
 
En fonction de ce qui précède, le schéma qui suit présente l’approche retenue par le Conseil. 
 

 
 
 
 
 
A titre d’illustration, les émissions les plus emblématiques de chaque catégorie identifiée ont été 
référencées dans le tableau ci-après. 
 
 

                                                 
35

  Selon les données du QualiTV, pour Des Racines et des ailes, 94% des téléspectateurs de 15 ans et plus interrogés sont 
tout à fait ou plutôt d’accord avec la proposition « ce programme me permet d’apprendre des choses » et 69% sont tout 
à fait ou plutôt d’accord avec la proposition « ce programme me fait réfléchir ». Pour Thalassa, 92% des téléspectateurs 
de 15 ans et plus interrogés sont tout à fait ou plutôt d’accord avec la proposition « ce programme me permet 

d’apprendre des choses » et 75% sont tout à fait ou plutôt d’accord avec la proposition « ce programme me fait 

réfléchir ». 
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Arts et lettres 

D’art, d’art ; Aïda ; 

Ballet de l’opéra de 

Lyon ; Dans quelle 

éta-gère ; Moscou, 

quartier des cerises ; 

Un fil à la patte ; La 

traviata ; Montserrat, 

figueras 

Carmen, Le carnaval 

des animaux ; Le 

crépuscule des dieux ; 

Don Giovani ; Gigi ; Le 

grand concert de 

noël ; Harold et 

Maude ; collection 

documentaire 

Promenade musicale ; 

Soirée de gala, l’opéra 

de Versailles ; Un 

livre, un jour ; Les 

victoires de la 

musique classique 

 Aux arts citoyens ; 

Claude Monet de 

Giverny à la maison 

d’Alice ; Gallimard, le 

roi livre ; 

Impressionnistes au fil 

de l’eau ; Monet, 

l’instant lumière ; 
collection Sur les pas ; 

En quête d’art ; La 

galerie France 5 ; La 

grande librairie 

Emissions composites 
 

Ce soir (ou jamais) ; 

Des mots de minuit ; 

Grand public ; Thé ou 

café 

Ce soir (ou jamais)  Entrée libre 

Culture 
contemporaine 

Alcaline ; …A la 

française ; Dancing is 

living Benjamin 

Millepied ; La fête de 

la musique ; Laurent 

Voulzy, concert 

unique ; Miam miam ; 

Mon taratata à moi ; 

le fil à la patte 

Chabada ; Les 

Chansons d’abord ; La 

fête de la chanson 

française ; collection 
documentaire A 

contre temps ; Edith 

Piaf, amoureuse ; 

Jean-Jacques 

Goldman au bout de 

ses rêves ; Nolwenn 

Leroy, nuit Bretonne ; 

Les victoires du jazz 

Bons plans ; Les 

Chevaliers du fiel, la 

brigade des feuilles ; 

Diam’s aux 

Francofolies de La 

Rochelle ; 

Masterclasse  France 

4 ; Monte le son ; La 

nuit des Inrocks ; 

Panique au Ministère 

Avis de sortie ; Claire 

Brétecher, B 

Dessineuse ; Elle 

s’appelait Simone 

Signoret ; collection 
documentaire Il était 

une fois ; Joséphine 

Baker ; Tété ou dédé 

Connaissance et 
découverte 

Apocalypse Hitler ; 
Collection 
documentaire Dans le 

secret ; Génération 

quoi ; Un jour un 

destin ; Un œil sur la 

planète ; Secrets 

d’histoire ; Le mur de 

l’atlantique, 
monument de la 

collaboration ; 
Collection 
documentaire 20 ans 

à 

Les carnets de Julie ; 

C’est pas sorcier ; Des 

racines et des ailes ; 

Faut pas rêver et de 
nombreux 
documentaires 
unitaires (1919-1939, 

la drôle de paix ; En 

Bretagne de la 

Cornouaille au Léon ; 

Edouard Leclerc, 

l’épicier de la 

république ; Mon 

combat pour un toi) 

Le mystère des 

jumeaux ; Terre de 

glace ; Safari 

préhistorique ; Véto 

junior ; Le temps de 

cerveau disponible ; 

Sans nouvelles de 

Dieu ; Ouragan Sandy 

au cœur du désastre 

Afrique sauvage ; 

Aventure 

amazonienne ; 

Carnets d’Asie ; 

Echappés belles ; Les 

escapades du 

Petitrenaud ; 

Fourchette et sac à 

dos ; J’ai vu changer 

la terre ; On n’est pas 

des cobayes et de très 
nombreux 
documentaires 
unitaires 
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II. La traduction 
 
L’ambition de la télévision publique et la mise en œuvre du cadre juridique qui garantit les 
engagements de France Télévisions en matière culturelle permet de souligner plusieurs points de 
satisfaction. 
 
Toutefois, parmi les quatre catégories de programmes culturels identifiées par le Conseil, il existe un 
déséquilibre très sensible au détriment des arts et lettres qui ne représentent que 8% de l’offre 
globale. En réalité, le constat est encore plus sombre puisque les choix de programmation des 
émissions qui illustrent les genres rattachés aux arts et lettres aboutissent à une forme d’occultation 
en privilégiant dans 75% des cas une diffusion après minuit. 
 
 

A. Les points de satisfaction 

 
A partir du périmètre qui a été retenu, on découvre que les programmes rattachés au champ culturel 
représentent 9 024 heures sur les 35 040 heures totales de programmes offerts sur les quatre 
antennes (France 2, France 3, France 4 et France 5). 
 
Dès lors, le premier enseignement de cette étude permet d’indiquer que 25,8% de la programmation 
des quatre chaînes publiques relève des catégories déterminées par le Conseil pour appréhender 
l’offre culturelle de France Télévisions. Ces éléments de satisfaction, qui sont partagés par le public, 
reposent notamment sur le succès de France 5 et les choix réussis d’une programmation 
événementielle de qualité.  
 
 
La satisfaction du public 

 
Les outils du baromètre QualiTV montrent, pour chacune des catégories retenues, le rapport entre 
les audiences et les évaluations en termes de satisfaction du public. 
 
 

Note moyenne de tous 

les programmes de 

France Télévisions en 

2013 (tous genres 

confondus) : 7.9/10 

Chaînes Programmation 

Audience moyenne 

en 2013 

(téléspectateurs) 

Note de satisfaction 

moyenne en 2013 

(/10) 

1
ère

 catégorie         

La Grande Librairie France 5 Jeudi (20h35) 370 000 8,1 

La Galerie  France 5 Dimanche (9h) 194 000 8,3 

2
ème 

catégorie 
    

Ce soir (ou jamais !) France 2
36

 Vendredi (22h30) 606 000 7,7 

Grand public
37

 France 2 Samedi (14h) 581 000 8,1 

 
 

                                                 
36

 Diffusion sur France 2 depuis mars 2013. Hebdomadaire depuis 2011. 
37 L’audience moyenne prise en compte pour le programme Grand public est celle de la rentrée de septembre 2013 ; 
l’émission était programmée de janvier à juin 2013 le jeudi à 23h20. 
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Note moyenne de tous 

les programmes de 

France Télévisions en 

2013 (tous genres 

confondus) : 7.9/10 

Chaînes Programmation 

Audience moyenne 

en 2013 

(téléspectateurs) 

Note de satisfaction 

moyenne en 2013 

(/10) 

3
ème

 catégorie         

Monte le son
38

 France 4 Samedi (20h15) 69 000 7,4 

4
ème

 catégorie         

Thalassa France 3 Vendredi (20h30) 2 257 000 8,1 

Des racines et des ailes France 3 Mercredi (20h30) 3 700 000 8,3 

 
Sources : données audience Médiamétrie/Médiamat – cible : 4 ans et plus – Notes de satisfaction : note moyenne sur 
l’année 2013 source France Télévisions. 

 
 

Il faut relever que les excellentes évaluations du public se doublent de résultats d’audience très 
satisfaisants pour les émissions de la quatrième catégorie (découverte et connaissance) tandis que 
pour les trois autres, les notes de satisfaction, bien que comparables, ne renvoient pas aux mêmes 
niveaux d’audience. 
 
Cette différence s’explique en partie par la notoriété des émissions et les horaires de 
programmation.  C’est aussi le constat que le public marque sa satisfaction en ce qui concerne 
l’existence même d’émissions qui composent une offre culturelle identifiée qu’il est libre de suivre.  
 
 
Le positionnement de France 5 

 
La chaîne France 5 symbolise l’engagement du service public pour favoriser la connaissance et l’accès 
à la culture. France 5 conçoit en effet ses programmes pour permettre une approche large et 
pluridisciplinaire de la connaissance en favorisant notamment la découverte et le décryptage. Pour 
France Télévisions, l’antenne de France 5 est avant tout conçue pour « être un carrefour de 

rencontres et d’échanges »39. 
 
Avec 4 758 heures de diffusion de programmes culturels, dont 195 heures consacrées aux arts et 
lettres et 124 heures d’émissions composites, elle offre aux téléspectateurs une palette de 
programmes riche et diversifiée. 
 
La programmation d’émissions bien identifiées telles que La Grande Libraire, diffusée tous les jeudis 
soirs en première partie de soirée, est emblématique mais ne saurait résumer la politique éditoriale 
de la chaîne en matière de culture même s’il s’agit de la seule émission littéraire diffusée aux heures 
de grande écoute. 
 

                                                 
38

 L’audience moyenne prise en compte pour le magazine Monte le son ne comprend que le magazine principal diffusé le 
samedi soir à 20h15 et non pas les pastilles de 3 minutes reprises du programme et diffusées à différents horaires dans la 
grille. 
39

 Rapport d’exécution du cahier des charges de France Télévisions- Année 2013. 
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La culture (connaissance, arts et lettres, culture contemporaine) est répartie dans une série de 
programmes couvrant une pluralité de domaines. La chaîne donne accès à la philosophie grâce au 
programme hebdomadaire Les grandes questions qui invite deux philosophes à débattre sur des 
enjeux de société. De manière générale, France 5 permet, dans un paysage audiovisuel marqué par la 
succession rapide des contenus, de laisser une place aux échanges et aux débats favorisant ainsi 
l’apprentissage et la connaissance. 
 
Les documentaires, qui constituent la caractéristique majeure de la chaîne, traitent aussi les 
questions de l’accès et de la pédagogie de la culture. Les numéros de la série Sur les pas et Sur les 

traces, se sont intéressés aux parcours de plusieurs artistes. En 2013, la chaîne a ainsi proposé de 
suivre Berlioz, Cézanne, Mahler, Massenet ou encore Modigliani ou Van Gogh. 
 
De même, la collection Il était une fois s’est attachée à présenter le contexte et les conditions 
d’écriture et de tournage des films qui ont marqué l’histoire du cinéma à l’instar de King Kong de 
Merian C. Cooper et de Ernest B. Schoedsack, de La Dolce vita de Frederico Fellini, de La Reine 

Margot de Patrice Chéreau ou encore Le Mépris de Jean-Luc Godard. 
 
Avec l’émission Entrée libre, France 5 est une des seules chaînes à diffuser tous les jours de la 
semaine aux alentours de 20h15 un programme entièrement consacré à l’actualité culturelle. Le 
présentateur dresse un panorama éclectique de l’actualité et veille à apporter un éclairage sur la 
démarche des artistes. 
 
Ce programme met également en lumière, une fois par mois, un événement culturel majeur (Fête 
des lumières à Lyon, l’ouverture du Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée à 
Marseille) ou une personnalité issue du monde la culture. Dans ce cadre, plus de 2 500 sujets 
consacrés à toutes les composantes de la culture ont été proposés aux téléspectateurs depuis 
trois ans. 
 
Enfin, l’émission La Galerie France 5 s’efforce, le dimanche matin de présenter des artistes, des 
expositions, des événements culturels ou des lieux d’exception. Laurence Piquet y reçoit de 
nombreuses personnalités qui portent leur regard sur les thèmes traités. 
 
 
Les émissions événementielles 

 
Tout au long de l’année les antennes de France Télévisions s’attachent à créer et à diffuser des 
événements culturels notamment en première partie de soirée. 
 
Les grandes cérémonies professionnelles de remises de prix en sont un des exemples les plus 
significatifs. Les Victoires de la musique, Les victoires de la musique classique, Les victoires du jazz 
instaurent des rendez-vous privilégiés.  
 
Ces cérémonies permettent aux téléspectateurs de découvrir de nouveaux talents de la scène 
française ou d’apprécier d’autres genres musicaux peu présents sur les antennes de télévision.  
 
La cérémonie des Victoires de la musique classique est une des seules émissions qui met à l’honneur 
la musique classique à des heures de grande écoute. Pour ses vingt ans d’existence en 2013, ce 
programme a réuni près de deux millions de téléspectateurs sur l’antenne de France 3, soit 7,5% de 
part d’audience. 
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Le Concert de Paris, programmé le 14 juillet 2013 sur France 2 est un événement qui doit également 
être signalé. France Télévisions, Radio France et la mairie de Paris se sont en effet associés pour la 
mise en place de cette opération, en prélude au feu d’artifice qui a lieu depuis la place du Trocadéro. 
Ce concert a été retransmis en direct par France 2, France Inter et France Musique, sur les sites 
internet des chaînes et proposé en simultané, par l'Union Européenne de Radio-Télévision. 
 
A cette occasion, l’Orchestre National de France et le Chœur de Radio France ont choisi d’illustrer le 
thème de « L’Amour à Paris », de Berlioz à Bizet, en passant par Puccini, Ravel et Verdi. A partir du 
répertoire lyrique et symphonique, ce programme a réuni de grands solistes, parmi lesquels Sonya 
Yoncheva, Karine Deshayes, Joseph Calleja, Vittorio Grigolo, Philippe Jaroussky, Ludovic Tézier, 
Renaud Capuçon et Lang Lang. 
 
Ces succès ne doivent cependant pas cacher les faiblesses qui caractérisent la répartition des 
programmes culturels dans la grille des chaînes de France Télévisions. 
 
 

B. Les difficultés relevées 

 

La culture classique est mal exposée sur les antennes de France Télévisions. D’une part, le volume de 
la programmation relative aux arts et lettres s’avère très faible et, d’autre part, les horaires de 
diffusion empêchent la rencontre avec le public. 
 
 

La répartition déséquilibrée de l’offre culturelle 

 
On a noté que près de 9 024 heures de programmes à vocation culturelle ont été proposées en 2013 
sur les antennes de France 2, France 3, France 4 et France 5. Le schéma qui suit présente la 
répartition de ce volume en fonction des quatre catégories retenues par le Conseil pour définir le 
périmètre de l’offre culturelle de France Télévisions. 
 
 

Répartition de l’offre culturelle par catégorie 

 

 

Arts et lettres

682h

8%

Connaissance et 

découverte

6 573h

73%

Culture 

contemporaine

1 295h

14%

Emissions mixtes

475h

5%
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Compte tenu de la thématique générique de la catégorie « connaissance et découverte », le volume 
horaire qui apparaît est très important. Ainsi, près de 73% de l’offre globale repose sur cette seule 
catégorie. 
 
La « culture contemporaine », qui rassemble notamment les programmes dédiés aux concerts de 
variétés actuelles et aux sorties cinématographiques, a représenté en 2013 près de 14% de l’offre 
culturelle du service public. 
 
La catégorie des « arts et lettres », portée par les émissions littéraires, les retransmissions d’opéras 
et de ballets et par les programmes consacrés à la peinture n’ont représenté que 8% de l’offre de 
France Télévisions pour environ 682 heures. 
 
Enfin, les « émissions mixtes » ont représenté un volume horaire de 475 heures pour une proportion 
limitée à 5% de l’offre globale de programmes culturels. 
 

 

Répartition de l’offre culturelle par chaînes 

 

 
 
 
L’offre culturelle couvre très inégalement les grilles des chaînes de France Télévisions. Compte tenu 
de sa spécificité, France 5 est la première chaîne du service public en termes d’offre (4 758 heures) 
laquelle est très substantiellement occupée par les programmes de connaissance et de découverte.  
 
Les deux chaînes généralistes, France 2 et France 3, ont proposé un volume horaire équivalent, 
respectivement 1 522 heures et 1 509 heures. France 4 a proposé près de 1 235 heures de 
programmes culturels. Toutefois, son offre de concerts de variétés actuelles résume quasiment 
l’ensemble de sa proposition culturelle. Cette offre sera éventuellement amenée à diminuer en 2014 
compte tenu de la nouvelle ligne éditoriale de la chaîne qui doit désormais s’adresser « aux nouvelles 

générations-des enfants, petits et grands, aux jeunes adultes ». 
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Répartition de l’offre culturelle en volume horaire par chaîne et par catégorie 
 
 

 
 
 
Toutes les chaînes ont participé à l’exposition de émissions répertoriées dans les catégories 
« connaissance et découverte » et « culture contemporaine ». Ces deux thématiques, par leur 
périmètre, la disponibilité et la richesse de l’offre, ont été largement représentées sur les antennes. 
 
A contrario, on peut noter que France 4 n’a pas proposé de programmes consacrés à l’exposition des 
arts et des lettres. 
 
Les émissions composites, au sens de la méthodologie retenue par le Conseil, n’étaient quant à elles 
présentes que sur France 2, France 5 et France 3. 
 
 
L’occultation des programmes dédiés aux arts et lettres 

 
En dépit du service de télévision de rattrapage et de l’existence de l’offre en ligne Culturebox, le 
caractère particulièrement tardif de la programmation à l’antenne, rend très difficile la rencontre 
entre les disciplines des arts et lettres et les téléspectateurs. 
 
En outre, l’offre apparaît mal répartie entre les chaînes dans la mesure où, aux heures de large 
audience, France 5 porte l’essentiel de la contribution. 
 

. Une offre privée de public 

 
D’un point de vue général, l’offre de programmes culturels de France Télévisions, comprenant donc 
les quatre catégories retenues par le Conseil, est principalement diffusée à des horaires où le public 
est peu disponible, entre minuit et 6 heures du matin. 
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Ce déficit d’exposition s’accentue véritablement pour la catégorie « arts et lettres ». 
 
En effet, 75% de cette offre (508 heures) est programmée entre minuit et 6h. Par ailleurs, on 
remarque que dans les créneaux plus favorables qui correspondent à la tranche 18h-minuit, l’offre 
est concentrée à 74% sur France 5.  
 
Au cours de la journée, entre 6h et 18h, il revient encore à France 5 de proposer près de 58% de 
l’offre globale. 
 
Ces éléments sont reproduits dans le schéma ci-dessous. 
 

Répartition de l’offre « Arts et lettres » 

 

 
 

 
Les horaires extrêmement tardifs constituent un obstacle à l’accès du public à l’offre de programmes. 
Ils empêchent également que les téléspectateurs soient tout simplement informés des propositions 
culturelles du groupe public. 
 
Lorsque l’on entre dans le détail de la programmation, les données révèlent notamment que la 
musique classique, la présentation de concerts ou la retransmission d’opéras sont quasi 
exclusivement (90%) proposés la nuit entre minuit et 6h. Ce constat s’applique également aux 
documentaires portant sur la peinture et la musique puisque 67% de cette offre reste nocturne. 
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A titre d’exemple, on pourra relever que les chaînes régionales allemandes membres de l’ARD 
diffusent la plupart de leurs programmes culturels avant minuit. 
 
Aux heures de forte audience (18 heures-minuit), l’offre se concentre autour des documentaires et 
des magazines. Dans ce créneau, l’émission littéraire La Grande Librairie diffusée sur France 5 
représente près de 53% de l’offre « arts et lettres » de France Télévisions. 
 
Au sein de cette tranche horaire, les spectacles ont représenté un volume horaire de 23 heures, soit 
17% de l’offre pour 14 titres différents. On retrouve dans cette catégorie les programmes 
événementiels de France Télévisions mis en valeur dans le cadre de sa semaine Coup de théâtre. 
 
Le schéma qui suit permet de vérifier ce constat. 
 
 

 
 
Ces programmes méconnus, qui semblent cachés dans les créneaux de la nuit, manquent leurs 
objectifs. Le public n’étant pas présent à ces horaires, il n’y a aucune incitation pour France 
Télévisions à adapter le spectacle ou la retransmission en recourant aux techniques propres à 
l’écriture télévisuelle. 
 
A défaut d’une forme de re-création audiovisuelle, on sait que nombre de propositions culturelles ne 
parviendront pas à trouver leur public. 
 
C’est lorsque la télévision est aussi un espace de création qu’elle remplit sa fonction et qu’elle 
parvient, s’agissant des arts et lettres, à atteindre son ambition notamment pour « inviter chaque 

foyer à découvrir concerts, pièces de théâtre, opéras »40. 
 
A défaut d’audace et d’innovation dans ces domaines41, la programmation nocturne de la culture 
renvoie à une forme d’alibi déjà dénoncée par Catherine Clément42. 

                                                 
40

 Préambule du cahier des charges de France Télévisions. 
41

 Le même préambule incite France Télévisions à « prendre des risques ». 
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Comme cela a été indiqué précédemment, cette diffusion tardive pourrait être compensée par le fait 
que la captation est disponible sur le service de rattrapage de France Télévisions ainsi que sur sa 
plateforme en ligne Culturebox. 
 
Bien entendu, l’existence d’un catalogue des œuvres disponibles en mode non linéaire est un 
élément important de diffusion de la culture. Pour autant, la télévision est d’abord le média de la 
diffusion linéaire. Par ailleurs, même à la demande, le spectacle reste audiovisuel et appelle, à ce 
titre, un traitement adapté et original de l’œuvre. 
 

. Une offre mal répartie 

 
A partir des schémas qui ont été présentés, on note que France 5 porte majoritairement seule l’offre 
de France Télévisions dans la catégorie des arts et lettres pour les créneaux horaires où le public est 
disponible.  
 
S’agissant du livre et de la littérature, on retrouve une exposition centrale sur France 5 avec 
l’émission La Grande Librairie tandis que, sur ce thème, la proposition de France 2 et France 3 peut 
se résumer à la diffusion de programmes courts tels que Dans quelle étagère ? et Un livre, un jour. 
 
Le même constat s’impose en ce qui concerne les arts plastiques. Malgré l’intérêt du format court 
D’art, d’art proposé par France 2, La Galerie France 5 est l’unique programme au cours duquel on 
présente au public les grands mouvements artistiques de la peinture et l’actualité muséographique. 
 
Il semble que l’exposition de la culture devrait probablement être moins cloisonnée et ouverte 
davantage sur France 2 et France 3 qui composent, ensemble, l’offre généraliste du secteur public de 
la télévision française. 
 
On pourra objecter que l’émission hebdomadaire Grand public diffusée sur France 2 est résolument 
orientée vers l’exposition de la culture. Toutefois, il est davantage question dans ce cadre de 
présenter des sujets relatifs à l’actualité culturelle plutôt que de proposer au public les moyens 
d’accéder à une compréhension des grands genres abordés. 
 
Par ailleurs, les critiques qui signalent que le mélange des genres au sein d’un même programme qui 
présente successivement un spectacle de danse, un livre et un film nuit en réalité à l’ambition 
culturelle doivent être entendues. Il est vrai que les téléspectateurs peuvent sans doute attendre 
autre chose d’une émission culturelle que la simple relation de l’actualité culturelle. 
 
Essentiellement cantonnée à France 5, l’offre culturelle souffre également d’un périmètre trop étroit. 
Il est en effet regrettable que, parmi les genres qui composent la catégorie « arts et lettres », il existe 
certaines distorsions qui aboutissent à la sous exposition de plusieurs disciplines. 
 
En dehors de quelques diffusions événementielles, le théâtre, l’opéra et la musique classique sont 
quasiment absents des antennes de France Télévisions avant minuit. Il en va de même pour la 
peinture, la sculpture ou l’architecture qui ne bénéficient que d’éclairages parcellaires très ponctuels. 
 
Le cinéma est lui aussi présenté exceptionnellement. 

                                                                                                                                                         
42

 Selon le titre de son rapport rendu en décembre 2002 au ministre de la Culture et de la Communication, la culture était 
programmée sur France Télévisions, « la nuit et l’Eté ». 
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III. Les pistes 
 
Compte tenu des éléments de constat qui ont été présentés, le Conseil a souhaité entendre 
différentes personnalités qualifiées, dont des représentants de France Télévisions, pour débattre des 
pistes à explorer afin de préciser les objectifs et les modalités de la programmation culturelle sur les 
chaînes du groupe public. 
 
Les développements et les propositions qui suivent s’appuient sur les remarques et les observations 
formulées par l’ensemble des interlocuteurs du Conseil. 
 
Dans de très nombreux cas, les personnalités auditionnées dont l’expérience pouvait être 
complémentaire, ont proposé des orientations comparables pour renforcer la place et l’intérêt des 
programmes culturels. Les développements qui suivent ont pour objectif de proposer ces pistes à 
France Télévisions. 
 
Il est apparu tout d’abord que des améliorations pouvaient être envisagées afin d’adapter 
l’exposition de la culture aux spécificités de l’écriture télévisuelle. Les échanges ont montré ensuite la 
nécessité de rapprocher le téléspectateur et la culture en développant des formes accessibles et 
critiques. Enfin, il a semblé que la garantie des ambitions et des orientations envisagées pouvait être 
établie en précisant les obligations juridiques de France Télévisions. 
 
 

A. Présenter la culture avec les techniques de la télévision 

 
La télévision produit un spectacle qui lui est propre. Lorsqu’elle l’oublie, notamment pour les 
programmes culturels, elle se trouve disqualifiée et ne parvient pas à susciter l’intérêt du public. 
 
Il revient à la télévision publique d’exploiter la particularité de sa programmation en développant 
dans ses grilles des points de repère afin que les téléspectateurs parviennent à mieux identifier le 
contenu de ses différentes propositions culturelles. 
 
 
Filmer la création 

 
La télévision ne permet pas toujours de rendre la proximité et l’émotion d’une représentation. La 
relation entre la salle et la scène, la connivence qui peut se nouer avec l’artiste qui se présente et 
s’expose chaque soir devant les spectateurs, le soutien d’une salle, le souffle et les réactions du 
public sont autant d’éléments que la télévision peut difficilement restituer. 
 
Pour l’opéra, les spectacles lyriques ou le théâtre par exemple, on devine que la télévision, malgré le 
recours à différents plans qui correspondent aux angles balayés par les caméras du réalisateur n’est 
pas l’outil le mieux adapté pour créer une envie et captiver l’auditoire des téléspectateurs. 
 
La télévision se prête mal à la décomposition des scènes et au rythme de l’œuvre lorsqu’il s’agit de 
présenter les personnages ou de transmettre l’intensité du drame qui se noue. Le spectacle 
télévisuel repose sur des séquences plus courtes qui alternent les plans larges et serrés au besoin en 
scindant l’écran ou en rompant la suite narrative. 
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Les œuvres audiovisuelles et cinématographiques ont par ailleurs habitué le public à des scènes où 
l’image compose le récit jusqu’à son aboutissement spectaculaire grâce aux effets spéciaux, 
l’utilisation des procédés numériques et l’image en trois dimensions. 
 
Le public a été imprégné de ces références visuelles et peut sembler davantage réticent lorsque 
l’image télévisuelle le renvoie à une approche plus statique dont les codes reposent essentiellement 
sur l’unité de temps, de lieu et d’action. 
 
En outre, l’offre de programmes est aujourd’hui démultipliée et, à chaque instant, pour les seuls 
services gratuits de télévision, le téléspectateur dispose de 24 programmes disponibles. 
 
La proximité de la représentation ne peut être rendue par l’image qui repose d’ailleurs sur 
l’utilisation d’autres codes attendus du public. Cela ne saurait signifier pour autant que l’image 
télévisuelle est par nature disqualifiée lorsqu’elle veut donner accès au spectacle vivant. 
 
Dans la mesure où l’objectif continue d’être le grand public, la plupart des personnes auditionnées 
ont indiqué qu’il était possible de transformer la méthode de captation et de l’adapter aux 
promesses induites par l’image. En ce sens, l’attention du public peut être captée par ce qu’il ne voit 
pas lorsqu’il est au théâtre ou à l’opéra. 
 
Ainsi, le processus de création et d’adaptation peut sans doute être filmé avec l’intensité qui, à partir 
des séances d’entrainement et de répétition, va porter une troupe vers la représentation publique de 
l’œuvre. La télévision est appelée ici à révéler le travail de maturation et les difficultés inhérentes à la 
création artistique. 
 
On peut y voir le metteur en scène isolé au moment où il fait le choix d’une orientation, les acteurs 
qui abordent un texte ou le ballet en tenue qui répète une dernière fois. La télévision tient ici sa 
promesse et s’avère parfaitement adaptée à cette approche qui associe aux formes du documentaire 
et du reportage le travail de montage qui va donner à l’histoire sa force et son intensité.  
 
Dans ce cas, il n’est pas toujours nécessaire de filmer la représentation aboutie. La télévision a 
permis de découvrir la phase préparatoire en montrant les étapes et en révélant ce qui était inconnu. 
Elle utilise de manière adéquate ses outils et peut même créer chez le téléspectateur l’envie de se 
rendre à l’une ou l’autre des représentations dont il connait désormais les ressorts artistiques. 
 
Cette nouvelle approche ne devrait cependant pas aboutir à exclure des programmes les captations 
intégrales des grands représentations lyriques, chorégraphiques et dramatiques. 
 
 
Favoriser l’identification des émissions culturelles dans la grille de programme 

 

L’idée première consiste à établir des points de repère dans la grille des chaînes de France 
Télévisions. 
 
Ainsi que le soulignent les représentants de France Télévisions, les exigences de la programmation ne 
peuvent conduire le groupe public à réserver chacune des soirées de la semaine à un genre rattaché 
aux arts et lettres. Pour autant, le public manque à l’évidence de points de repère dans la grille de 
programmes. 
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Une partie des grands genres académiques est pourtant représentée sur les antennes de la télévision 
publique. Mais l’offre est particulièrement éclatée en raison même de l’orientation qui a été prise en 
faveur d’une dissémination de la culture. 
 
Dans le domaine de la littérature, le public paraît saluer La Grande librairie

43. Il existe néanmoins 
d’autres émissions littéraires mais qui restent relativement mal identifiées en raison de leur format 
et de leurs horaires de diffusion. 
 
L’accès à la littérature peut reposer sur un format long et un format court (sur le modèle des 
émissions Un livre, un jour ou Dans quelle étagère ?) à condition d’être identifié comme des 
programmes relevant de la même ambition. On touche ici à la question de l’identification d’un même 
thème par le public. 
 
Pour la présentation de l’offre musicale, France 2 a retenu une approche plus structurante et 
aisément identifiable par le public à travers la marque unique Alcaline. 
 
L’idée a été émise à plusieurs reprises, à partir de la marque La Grande librairie, de décliner sur ce 
modèle l’offre littéraire de France Télévisions sur les antennes du groupe. 
 
Les repères qui doivent être proposés au public passent aussi par la modification des horaires de 
programmation. Les modes de fréquentation de la télévision montrent que la première partie de 
soirée n’est pas toujours adaptée pour présenter un programme culturel. 
 
Il existe en revanche un carrefour qui se situe après 22h30 et qui permet à cet horaire de décliner 
une offre attractive. 
 
Certains estiment cependant que cette transition serait mieux adaptée aux alentours de 23h15 
essentiellement en raison de la programmation des chaînes concurrentes qui étirent jusque-là les 
programmes de première partie de soirée, notamment en proposant plusieurs épisodes d’affilée de 
la même série. 
 
Une première remarque consiste cependant à relever que le glissement vers une programmation très 
tardive empêche mécaniquement la rencontre avec le grand public. En effet, les téléspectateurs sont 
aussi des individus engagés dans la vie sociale et professionnelle dès le lendemain.  
 
Une seconde remarque amène à contester l’idée selon laquelle l’offre culturelle de France 
Télévisions serait tributaire des choix de programmation des chaînes concurrentes. D’une part, la 
programmation de première partie de soirée peut être suffisamment attractive pour maintenir après 
22h30 la présence du public et, d’autre part, s’agissant de l’exemple des séries, il faut relativiser 
l’argument de l’attractivité étant donné que, bien souvent, le troisième épisode programmé n’est pas 
inédit. 
 
 

B. Développer une approche accessible, critique et ludique de la culture  

 
Le groupe public a déjà mis en place de très nombreuses initiatives afin de promouvoir l’offre 
culturelle qui se rattache aux arts et lettres. Il a semblé cependant que les téléspectateurs pouvaient 
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 Le tableau page 19 montre une note de satisfaction de 8,1/10 et plus de 370 000 téléspectateurs en moyenne. 



 

32 

 

être davantage attirés par des propositions innovantes susceptibles d’être portées par des actions de 
communication coordonnées. 
 
La question du sens et de la contextualisation amène ici à mettre en évidence l’importance de la 
pédagogie de l’accès à la culture en soulignant la fonction de « passeur » qui dépasse le rôle du 
présentateur. 
 
 

La promotion des grands événements de la culture classique  

 
La culture classique imprègne les références de la société contemporaine et continue d’éclairer les 
tensions et les difficultés du monde actuel. Elle constitue un repère et impose à ce titre une 
transmission. 
 
Le public se montre sensible et très favorable aux initiatives en ce sens sous réserve, à nouveau, de 
concevoir une présentation adaptée à l’outil télévisuel. 
 
Molière, Racine et Corneille donnent accès au Grand siècle français. La télévision pourrait proposer 
des clés et susciter l’envie du public autour de ces auteurs en présentant leurs pièces ou certains 
extraits parmi les plus importants, soit par leur côté dramatique, soit par leur orientation comique. 
 
Cette présentation serait accompagnée par l’intervention d’une personnalité (un auteur, un metteur 
en scène, un acteur...) dont le rôle consisterait à amener le public au plus près de la scène pour 
l’aider à en percevoir la portée. 
 
Dans le même ordre d’idée, la chaîne ARTE a proposé à plusieurs réalisateurs d’adapter pour une 
diffusion à la télévision, au cours de l’été 2014, des pièces représentées à la Comédie française en 
explorant des voies narratives inédites tout en conservant le texte de l’auteur. La diffusion du 19 juin, 
en première partie de soirée, qui proposait une adaptation de Marivaux a ainsi réuni plus de 
580 000 téléspectateurs44. 
 
A la tête de l’Orchestre philarmonique de Berlin, Simon Rattle a développé une approche comparable 
en présentant, pour la télévision, une réadaptation des grands opéras. 
 
Que l’on imagine encore les possibilités offertes par la mise en image et la déclamation par un acteur 
célèbre du discours de réception de Victor Hugo à l’Académie française faisant, le 5 juin 1841, l’éloge 
de Népomucène Lemercier, celui-là même qui s’était opposé par deux fois à son élection ! 
 
Le public guettera les critiques voilées sur les engagements et le style de Lemercier mais l’occasion 
sera surtout donnée d’un éclairage sur les combats politiques d’Hugo, le courant romantique et son 
œuvre littéraire. 
 
De même, pourquoi ne pas diffuser pour inciter à entrer dans l’œuvre de Baudelaire, certains 
passages du procès des Fleurs du mal en s’inspirant de la reconstitution qui a eu lieu le 5 mai 2013 
dans l’enceinte de la première chambre de la Cour d’appel de Paris. Le talent oratoire des avocats qui 
y ont participé constitue, à l’évidence, une extraordinaire invitation. 
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 Que d’amour ! Fiction de Valérie Donezzi d’après Le jeu de l’amour et du hasard de Marivaux. 
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L’accès à tout ou partie des œuvres classiques sous une forme moderne, critique et ludique doit être 
assumé et construit. 
 
Cela implique nécessairement un effort de communication de la part de France Télévisions. Parmi les 
professionnels entendus par le Conseil, plusieurs ont développé l’idée consistant à proposer, sur ce 
modèle, trois ou quatre soirées par an. L’information et la communication autour de ces grands 
événements seraient assurée au moyen de bandes annonces diffusées sur les antennes  ainsi que par 
l’utilisation de l’affichage publicitaire. 
 
 
La pédagogie de l’accès à la culture 

 
L’exposition de la culture n’est pas l’exposition des produits culturels. L’ambition du service public 
doit être d’expliciter le sens de l’œuvre ou du propos au moment de présenter un programme 
culturel. 
 
Il s’agit de donner des clés pour permettre au public de poursuivre, par d’autres moyens que la 
télévision, les fréquentations et les approfondissements auxquels elle invite. 
 
Dans cette perspective, la télévision s’avère particulièrement bien adaptée dans la mesure où elle 
remplit une fonction d’intermédiation entre l’œuvre et le public. Il lui revient d’apporter des 
éléments de compréhension en développant une pédagogie critique. Dans le cas de la musique 
classique, France Télévisions y est parvenu grâce à La boîte à musique de Jean-François Zygel.  
 
Le succès d’une programmation culturelle passe semble-t-il par le renouvellement du rapport avec le 
public. L’obligation doit être d’expliquer l’œuvre, le plan, la proportion ou la perspective. 
 
La science de l’information et de la communication découvre ici la nécessité du « passeur » qui ne se 
borne pas à être un présentateur mais qui cherche, par considération du public, à le guider et à 
favoriser sa compréhension critique. Il est donc important de promouvoir et, le cas échéant, de 
découvrir des personnalités de talent pour assumer ce rôle. 
 
L’accès au contexte et à la trame historique des grands événements a pu être facilité par 
l’intermédiaire de personnalités telles que Stéphane Bern ou Franck Ferrand au cours d’émissions 
dont le projet porte justement une ambition pédagogique.  
 
Dans le domaine de la peinture et des arts plastiques, la figure du « passeur » peut être celle de 
Frédéric Taddeï qui intervient au cours du programme emblématique « D’art d’art » diffusé sur 
France 2. 
 
La pédagogie de l’accès à la culture est en outre susceptible d’être renforcée efficacement par la 
complémentarité de l’offre non linéaire proposée par l’intermédiaire de la plateforme en ligne 
Culturebox. 
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C. Préciser les obligations réglementaires 

 
Indépendamment de la volonté de ses dirigeants, l’ambition culturelle de France Télévisions passe 
par l’existence d’un cadre juridique appelé sans doute à être précisé. Le financement des 
engagements devrait également être mieux assuré tandis que l’importance accordée par le groupe 
public au projet culturel pourrait donner lieu à une traduction dans l’organigramme de l’entreprise. 
 
 
Mieux adapter les obligations 

 
Les articles 4 à 6 du cahier des charges de France Télévisions renvoient aux obligations essentielles 
du groupe en matière de programmation culturelle. Les prescriptions restent assez floues, parfois 
inopérantes ou encore inappliquées. 
 
Ainsi, le programme culturel semble-t-il couvrir des champs aussi vastes que la littérature, le 
spectacle vivant, les sciences ou les reconstitutions historiques. Dans ces conditions, il n’est guère 
surprenant que certains genres soient exposés inéquitablement. 
 
Par ailleurs, on peut s’interroger sur certaines contradictions lorsqu’il est demandé par exemple à 
l’article 4 « d’adapter les émissions culturelles à une écriture télévisuelle » alors que, s’agissant du 
théâtre, l’article 6 prévoit simplement des « retransmissions régulières en direct ». 
 
L’obligation mentionnée à l’article 6 de diffuser des émissions de 52 minutes présentant un florilège 
de spectacles lyriques, chorégraphiques et dramatiques est bien imparfaitement respectée. 
 
De même, le système complexe d’attribution de points pour la programmation de ces spectacles45, 
notamment en première partie de soirée, n’empêche pas leur diffusion après minuit. Ces spectacles 
sont donc diffusés en nombre mais sans rencontrer suffisamment le public... 
 
En 2013, les programmes culturels ont représenté 632 émissions diffusées sur les antennes de France 
Télévisions entre 20h35 et 22h pour une obligation fixée à 450 dans le contrat d’objectifs et de 
moyens. 
 
Bien que la liste des programmes retenus puisse prêter à discussion étant donné qu’elle intègre des 
documentaires et des fictions dont quelques-unes peuvent paraître éloignés de la notion même de 
programmes culturels, la question ne porte pas tant sur le nombre que sur l’équilibre entre les 
genres qui composent l’offre culturelle. 
 
On a pu souligner ainsi que 73% du total se rattachait à la catégorie « connaissance et découverte » 
identifiée par le Conseil tandis que seuls 8% proposaient une illustration de la thématique « arts et 

lettres » (pour laquelle 75% de la diffusion est reportée après minuit...). 
 
Les réalisateurs et les producteurs qui ont été interrogés ont souhaité que le périmètre des 
programmes culturels soit mieux précisé sans l’étendre jusqu’aux émissions relatives à la découverte, 
à l’histoire et aux sciences. Dans ce dernier cas, le rattachement des sciences à la catégorie des 
émissions culturelles peut d’ailleurs entrer en contradiction avec l’article 7 du cahier des charges qui 
impose la diffusion à des heures de large audience de programmes de connaissance scientifique. 

                                                 
45

 Article 6 précité du cahier des charges de France Télévisions. 
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Plusieurs personnalités qualifiées ont également souhaité que des précisions réglementaires soient 
apportées à la fois en ce qui concerne le volume horaire des programmes culturels et les horaires de 
diffusion. 
 
Au-delà, il est apparu nécessaire d’encourager pour tous les genres les formes d’adaptation à 
l’écriture télévisuelle et de placer au centre de l’exigence l’accès du public au sens de l’œuvre plutôt 
que la programmation de l’œuvre seule. 
 
L’évolution des dispositions du cahier des charges relatives aux obligations culturelles de France 
Télévisions doit ainsi s’accompagner d’un effort de simplification conduisant le groupe public à 
programmer moins mais mieux en fonction de critères plus exigeants.  
 
Garantir le financement  

 
L’exposition de la culture à la télévision et singulièrement des arts et lettres, représente souvent un 
coût très important pour France Télévisions. Des efforts sont consentis pour assurer la captation des 
spectacles proposés dans le cadre des chorégies d’Orange avec une enveloppe doublée en 2014 pour 
retransmettre la cantate Carmina Burana en juillet ou Otello au mois d’août.  
 
La préparation des captations et leur éditorialisation est une préoccupation de France Télévisions qui 
impose un engagement très en amont des équipes, souvent un an à l’avance, pour organiser les 
modalités des retransmissions en les adaptant aux codes de la télévision. C’est par exemple le cas de 
l’émission événementielle Musiques en fête qui alterne, sur France 3, la variété et le chant lyrique. 
 
Pour garantir ces investissements il est envisageable d’y affecter une partie du budget de France 
Télévisions dans le cadre d’un engagement pluriannuel en fonction d’une trajectoire qui pourrait 
suivre les engagements souscrits dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens du groupe public. 
 
Cet élément permettrait de poser de manière publique et transparente l’ambition de France 
Télévisions tant à l’égard des téléspectateurs que du Gouvernement ou de la filière de la création. 
 
Dans ce domaine, on sait que la BBC a récemment décidé une hausse de 20 % des investissements 
pour développer une programmation culturelle plus exigeante en ce qui concerne le spectacle vivant 
et els arts plastiques. 
 
Pour pérenniser les financements et diversifier les ressources, d’autres solutions sont envisageables 
tels que les accords de coproduction avec les médias étrangers, notamment francophones et 
européens, ainsi que France Télévisions y est incitée par son cahier des charges46 ou son contrat 
d’objectifs et de moyens47.  
 
Il est encore possible de mutualiser certains moyens avec Radio France au stade de la captation du 
spectacle lui-même ainsi que pour la mise à disposition en ligne dans le cadre des offres culturelles 
des deux groupes de médias publics. 
 

                                                 
46

 Conformément à l’article 25 de son cahier des charges, la société France Télévisions est amenée à participer à des 
accords de coproduction avec ARTE France. 
47

 Le point 2.2.4 du COM prévoit que France Télévisions renforcera au cours de la période 2013-2015 son engagement 
international en soutenant des coproductions avec des partenaires internationaux et européens. 
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Une piste complémentaire peut consister à développer le parrainage. Les entreprises intéressées 
pourraient contribuer aux coûts des opérations de mise en scène et de captation en associant leur 
nom aux représentations ou même aux émissions proposées au public. 
 
Dans le respect des dispositions du décret du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux 
définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-
achat, rien n’empêcherait France Télévisions de développer une offre à l’attention des entreprises 
publiques ou privées soucieuses d’associer leur nom, leur marque ou leur image à la promotion 
d’émissions régulières ou à la retransmission d’événements culturels exceptionnels. 
 
 
S’intéresser à la gouvernance de l’entreprise 

 
L’exposition de la culture correspond à un choix qui doit être l’une des caractéristiques du service 
public de la communication audiovisuelle. Elle est sans doute appelée à être moins disséminée 
qu’elle ne l’est aujourd’hui sur France Télévisions. 
 
Afin de porter l’exigence d’une offre structurée et identifiée en même temps que la nécessité de 
proposer une veille permanente en ce qui concerne les formats et les propositions susceptibles 
d’aider à l’accès du public à la culture, il est important d’examiner si la gouvernance du groupe public 
peut aider à la réussite du projet. 
 
Dans ce cadre, l’idée de mettre en place une Direction chargée du projet culturel de France 
Télévisions a été avancée par plusieurs personnalités. Sans disqualifier les précédentes initiatives, 
son rôle consisterait à établir une stratégie globale à partir de la définition des engagements du 
groupe et de la nécessaire identification par le public des programmes culturels proposés. 
 
Son expertise reposerait à la fois sur des méthodes de rationalisation et de conseil pour adapter le 
programmes aux atouts de la télévision en y intégrant la dimension pédagogique que le Conseil 
appelle de ses vœux. La nécessité de créer l’événement en utilisant tous les outils de la 
communication serait encore prise en compte, en amont, pour garantir l’information du public et, 
sans doute, le succès des programmes. 
 
Cette direction pourrait aussi s’appuyer sur un service de la recherche et du développement afin de 
valider les choix de format, s’efforcer de proposer des innovations, y compris pour découvrir les 
talents des nouveaux « passeurs », et examiner les orientations retenues dans ces matières à 
l’étranger. 
 
 
 
 
 

* 
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Conclusion  
 
 
Le premier constat de cette étude révèle que France Télévisions propose au public une offre 
culturelle abondante qui repose sur quatre genres différents : les « arts et lettres », les émissions 
composites, les programmes de culture contemporaine et les émissions dites de « connaissance et 

découverte ». 
 
D’un point de vue réglementaire, il y convient de souligner que France Télévisions a respecté 
l’ensemble des obligations qui lui étaient imposées. Des émissions culturelles ont effectivement été 
programmées en première partie de soirée et plusieurs spectacles lyriques, chorégraphiques et 
dramatiques ont aussi été proposés sur les antennes. Enfin, des émissions à caractère musical ont 
encore été régulièrement diffusées. 
 
Pour autant, la dispersion de l’offre et ses déséquilibres internes conduisant à la sous exposition des 
disciplines de la culture classique et à leur programmation après minuit appellent certaines 
évolutions. 
 
Le programme culturel ne devrait pas systématiquement être examiné à l’aune des succès 
d’audience de court terme. A la suite des rencontres organisées par le Conseil avec plusieurs 
personnalités de renom, des pistes sont apparues pour intéresser davantage le public à l’offre 
culturelle. Des propositions ont également pu être formulées dans le but de mieux exposer les 
contenus culturels dans la grille de programme de France Télévisions. 
 
Intéresser davantage le public à l’offre culturelle 

 
Il serait souhaitable que la télévision veille à adapter les émissions culturelles, en particulier celles 
dédiées aux arts et lettres, à son mode d’écriture et à ses particularités techniques. Pour rendre 
l’objet télévisuel, il y a sans doute lieu de faire preuve d’originalité et d’innovation pour retenir ce 
que l’écran de télévision sait mieux révéler que la scène d’un théâtre par exemple. 
 
Des propositions ont été faites pour filmer le processus de création d’une œuvre ou promouvoir par 
des moyens accessibles, originaux et critiques une diffusion plus large du patrimoine culturel 
classique. 
 
Il est également proposé de s’appuyer sur les succès de France Télévisions pour établir auprès du 
public des points de repères afin de mieux identifier les propositions culturelles de France 
Télévisions. Le succès d’une « marque » comme Alcaline pour ce qui concerne la musique 
contemporaine pourrait être étendue à d’autres genres en structurant par exemple les programmes 
liés au livre et à la littérature à partir du repère offert par « La grande librairie ». 
 
Enfin, l’accès à la culture suppose de renforcer le rôle des « passeurs » dont la fonction dépasse celle 
de l’animateur ou du présentateur et dont on attend qu’il offre au public, à l’instar de Jean-François 
Zygel ou de Stéphane Bern, des clés de compréhension en développant une pédagogie critique des 
sujets abordés. 
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Mieux exposer l’offre culturelle dans la grille de programmes 

 
La principale difficulté porte sur les horaires de programmation qui, dans les trois-quarts des cas pour 
les disciplines de la culture classique, aboutit à reporter la diffusion au-delà de minuit. Sous réserve 
de renforcer l’écriture télévisuelle des programmes culturels, rien ne s’oppose à ce que France 
Télévisions programme un volume annuel minimum d’émissions culturelles, notamment pour les arts 
et lettres, aux alentours de 22h30. Cette orientation pourrait être précisée par voie réglementaire. 
 
Le périmètre couvert par les programmes culturels pourrait encore faire l’objet de précisions 
réglementaires afin de rehausser la part occupée par les « arts et lettres ». Cet objectif devrait alors 
inciter France Télévisions à développer une programmation moins nombreuse mais plus exigeante. 
 
Enfin, dans le respect de la liberté éditoriale du groupe public, les propositions qui ont été formulées 
ont retenu la possibilité de garantir le financement de l’offre culturelle au besoin dans le cadre des 
prévisions pluriannuelles du contrat d’objectifs et de moyens qui lie l’Etat au groupe public. 
 
D’autres pistes ont été discutées en ce qui concerne la gouvernance de France Télévisions et 
l’opportunité de créer une direction chargée du projet culturel. 
 
 

* 
 
Garant de la liberté de communication et de l’indépendance du secteur public audiovisuel, le Conseil 
n’entend pas s’immiscer dans les choix de la société nationale de programme. Les pistes qui ont été 
avancées à l’issue de cette étude restent des propositions qui sont mises à la disposition de France 
Télévisions. 
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Annexe 1 
 
 

Liste des personnalités qualifiées auditionnées dans le cadre de la réflexion du Conseil 

portant sur l’offre culturelle de France Télévisions 
 
 
 

Responsables Fonctions 

Marcel BLUWAL Réalisateur et metteur en scène de théâtre  

Fabienne SERVAN-SCHREIBER 
Présidente de la société Cinétévé 
Productrice de cinéma 

Bernard PIVOT 
Journaliste et Président de l'académie 
Goncourt  

Jean LABIB Producteur et réalisateur 

Serge SCHICK 
Directeur délégué à l’enseignement, à la 
recherche et à la formation INA 

Serge TOUBIANA 
Journaliste. Directeur de la cinémathèque 
française 

Serge MOATI Journaliste et réalisateur 

Anne BARRERE Productrice  

Ludovic BERTHELOT 
Directeur adjoint à la Direction de 
l'audiovisuel du CNC 

Bruno PATINO 

Directeur général délégué aux programmes, 
aux antennes et aux développements 
numériques de France Télévisions 
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Annexe 2 
Extrait du cahier des charges de France Télévisions 

Dispositions portant sur l’offre culturelle 
 

 

• Article 4 

 

Une émission culturelle quotidienne 

 

France Télévisions diffuse nationalement au moins un programme culturel chaque jour en première 
partie de soirée relevant des genres suivants : 
– retransmissions de spectacles vivants ; 
– émissions musicales ; 
– magazines et documentaires de culture et de connaissance (découverte, histoire, sciences, 
valorisation du patrimoine, portraits d’artistes, etc.) ; 
– événements culturels exceptionnels ; 
– œuvres de fiction axées sur la découverte et la connaissance, notamment les adaptations 
littéraires, les biographies, les reconstitutions historiques. 
 
S’agissant du livre et de la littérature, France Télévisions programme des émissions exclusivement 
littéraires à des heures de large audience, notamment en première ou en deuxième partie de soirée 
sur ses chaînes nationales. 
 
D’une manière générale, elle s’attache à adapter les émissions culturelles à une écriture télévisuelle 
attirante pour le plus grand nombre. 
 
Elle veille à enrichir, autant que possible, l’ensemble des programmes avec un contenu culturel, y 
compris les journaux. 
 
Elle noue des partenariats avec les grandes institutions culturelles ou organisations professionnelles 
du secteur de la culture. 
 
Afin de rendre compte des différentes formes d’expression culturelle et artistique, la société traite 
dans ses programmes de l’expression littéraire, de l’histoire, du cinéma et des arts plastiques et 
s’assure de la complémentarité des émissions diffusées. 
 
Elle fournit par tout moyen de communications électroniques les références bibliographiques 
relatives aux émissions d’investigation, de connaissance ou de débat lorsque leur contenu le justifie. 
Elle diffuse des rendez-vous d’information et des magazines, notamment sur l’actualité culturelle et 
artistique, les spectacles et les festivals ainsi que les loisirs. 
 

• Article 5 

 

Les émissions musicales 

 

France Télévisions diffuse régulièrement des émissions à caractère musical. Le contenu de ces 
émissions doit permettre de faire connaître aux téléspectateurs les diverses formes de musique, de 
rendre compte de l’actualité musicale et de promouvoir les nouveaux talents. 
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Dans ses programmes de variétés, la société donne une place majoritaire à la chanson d’expression 
française et développe une politique de grands événements, de nouvelles écritures télévisuelles et 
d’émissions régulières. 
Elle s’attache à présenter les nouveaux talents et leur permet d’interpréter leur propre répertoire, 
notamment dans leur expression régionale sur France 3 et RFO. Elle s’efforce de diversifier l’origine 
des œuvres étrangères diffusées. 
 
En outre, la société diffuse chaque année des concerts de musique classique interprétés par des 
orchestres européens et français, nationaux et régionaux, parmi lesquels figurent ceux de Radio 
France dans des conditions conjointement définies entre les deux sociétés. 
 
Elle veille à illustrer toutes les formes d’expression de la musique vivante en ouvrant largement ses 
programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France, notamment sur France 
4, ou en région sur France 3 et sur RFO. 
 

• Article 6 

 

Les spectacles 

 

Grâce aux programmations de France 2, France 3, France 4 et France Ô, France Télévisions fait 
connaître les diverses formes de l’expression théâtrale, lyrique ou chorégraphique et rend compte de 
leur actualité. 
Le théâtre fait l’objet de retransmissions régulières en direct sur les services nationaux de la société. 
France Télévisions diffuse des spectacles lyriques, chorégraphiques et dramatiques en veillant à ce 
que cette programmation traite de manière équitable chacun de ces trois genres. Ces spectacles sont 
: 
– produits par les théâtres, festivals et organismes d’action culturelle ; 
– spécialement créés ou recréés pour la télévision et interprétés par des artistes professionnels ; 
– ou présentés dans le cadre de manifestations exceptionnelles, telles que des concerts ou des 
spectacles événements, et interprétés par des artistes professionnels. 
 
Elle diffuse également des émissions, d’une durée unitaire minimale de 52 minutes, qui présentent le 
florilège de tels spectacles. Ces émissions replacent les œuvres dans leur contexte historique et dans 
leur continuité dramatique et réservent une place significative à la diffusion d’extraits de ces 
spectacles. 
 
Le conseil d’administration de la société fixe une obligation annuelle de diffusion de ces spectacles et 
émissions en utilisant la méthode suivante : 
– lorsque la diffusion a lieu en première partie de soirée, les après-midi du samedi, du dimanche, des 
jours 
de vacances scolaires et des jours fériés, elle est valorisée à trois points ; 
– lorsqu’elle débute entre 10 heures et 22 h 45 et n’est pas valorisable à trois points, elle est 
valorisée àdeux points ; 
– pour les autres jours et horaires, la diffusion est valorisée à un point. 
L’obligation annuelle de diffusion de la société ne peut être inférieure à 100 points. 
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Annexe 3 
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Annexe 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rappel méthodologique : 
 
Chaînes retenues : France 2, France 3, France 4, France 5. Le Conseil ne dispose pas de données volumétriques pour France Ô étant 
donné que la chaîne n’est pas suivie par Médiamétrie. 
 
L’étude porte sur l’offre culturelle disponible sur les antennes de France Télévisions en 2013. 
 
Pour l’établissement de ces données ont été retenus les genres suivants (Pige Médiamétrie) : Documentaire architecture urbanisme ; 
Documentaire art peinture ; Documentaire cinéma ; Documentaire histoire ; Documentaire littérature ; Documentaire tourisme géo ; 
Documentaire mode beauté ; Documentaire nature et animaux ; Documentaire sciences et techniques ; Documentaire science ; 
Documentaire société ; Documentaire théâtre ; Documentaire spectacle ; Documentaire concert ; Magazine vie quotidienne ; 
Magazine art peinture ; Magazine cinéma ; Magazine littérature ; Magazine tourisme géo ; Magazine nature et animaux ; Variété, art, 
peinture, musique, autres ;Variétés ; Divertissements, art, peinture, musique, autres ; spectacle et concert. 
 
Des émissions ont par ailleurs été référencées manuellement : 11 novembre d’une guerre à l’autre ; Bons plans ; Ce soir (où jamais) ; 
Des racines et des ailes ; Dr Cac, l’économie c’est assez clair ; Envoyé Spécial ; Espace francophone ; Les Grandes questions ; 
Grandeurs nature, Livres ; Médias le magazine ; Un œil sur la planète ; Le patrimoine culturel immatériel ; Stéphane Hessel, hommage 
de la nation ; Votre télé et vous. 
 
Les fictions télévisuelles et les œuvres cinématographiques ne sont pas retenues dans la présente étude. 
 
Les volumes horaires mentionnés sont établis à titre indicatif, les émissions culturelles ne disposant pas d’une nomenclature 
spécifique. 


