
Gilles de Robien, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, clôturera le colloque national sur l'éducation artistique et culturelle à la Maison de la 
Culture d'Amiens, le vendredi 24 novembre à 16 heures. 
Ce colloque est organisé par Amiens Métropole, le conseil régional de Picardie, le conseil général de la 
Somme, l'académie d'Amiens et la Direction régionale des affaires culturelles de Picardie. Cet événement 
est animé par l'Association Nationale de Recherche et d'Action Théâtrale (ANRAT). 
Ce colloque réunit pendant deux jours - les 23 et 24 novembre - des professionnels (artistes, enseignants 
et responsables culturels) et des décideurs en matière d'éducation artistique et culturelle des jeunes 
(recteurs, directeurs régionaux des affaires culturelles, responsables des collectivités territoriales et des 
directions centrales des ministères de l'Education nationale de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche et de celui de la Culture et de la Communication) . 
A partir de la présentation de nombreux cas concrets couvrant tous les champs artistiques, l'objectif de ce 
séminaire est de montrer de quelle façon les conditions d'une politique territoriale d'éducation artistique et 
culturelle sont désormais réunies grâce à la collaboration étroite entre les collectivités, et les ministères de 
l'Education nationale et de la Culture. 
Ce sera l'occasion pour Gilles de Robien de faire le point sur les grands axes de développement de sa 
politique d'éducation artistique et culturelle, et de réaffirmer sa volonté de promouvoir une démarche 
territoriale et partenariale pour construire une éducation artistique et culturelle de qualité pour tous. 
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