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Description
Lorsque, le 17 décembre 2001, Jean-Marc Meissier, alors le PDG du groupe VidendiUniversal, a dit à New York que " l'exception culturelle française [était] morte ", ses
déclarations ont aussitôt suscité en France une véritable tempête, les grands quotidiens,
l'ensemble de la classe politique et des organisations professionnelles du cinéma et de
l'audiovisuel stigmatisant les menaces contenues dans ces propos. En quoi consiste la notion
d'exception culturelle, qui a été spécifiquement définie lors des négociations dites de l'Uruguay
Round, entamées en 1986 au sein du GATT ? A quelles conditions est-il possible de mettre en
œuvre une politique visant à récuser l'application des principes du libre-échange aux œuvres,
en particulier cinématographiques et audiovisuelles ?

18 juin 2013 . La France a réussi à faire valoir « l'exception culturelle » française pour retirer
l'audiovisuel des négociations pour l'accord de libre-échange.
19 oct. 2017 . Plus précisément, le principe dit de l'exception culturelle est remis en question
dans ses fondements. Mais même si on peut et doit s'indigner.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'exception culturelle et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Achetez neuf ou d'occasion.
On a parlé de victoire de l'exception culturelle. Pourtant, aucune clause juridique d'exception
culturelle ne fut instituée dans le droit de l'OMC (Organisation.
9 juil. 2013 . Selon l'ancien président du Centre national du cinéma et de l'image animée
(CNC), Eric Garandeau, « l'exception culturelle est le socle de.
Auteur / Institution: Réseau International des Juristes de la Diversité Culturelle. Année: 2015.
Thèmes: Coopération culturelle. Culture et développement
27 juin 2013 . La culture n'est pas un bien marchand. C'est le fondement de l'idée d'"exception
culturelle" que défend la France depuis vingt ans. Un modèle.
. logique - marchande - d'internationalisation amplifiée par les évolutions numériques et un
consensus hexagonal concernant l'exception culturelle française.
15 avr. 2017 . Tour de France présidentielLa culture résiste plutôt bien à la mondialisation.
«Les Gobelins» forme des animateurs que les studios.
traduction l'exception culturelle anglais, dictionnaire Francais - Anglais, définition, voir aussi
'exceptionnel',excrétion',exemption',exaction', conjugaison,.
22 août 2017 . C'est une exception culturelle française. Il s'agit de la succession de délais
pendant lesquels l'exploitation d'une œuvre cinématographique est.
9 sept. 2017 . Autour du livre d' Aymeric Monville Une critique de l'exception culturelle
française (en débat). Onfray suggérant de bombarder Cuba ; Badiou.
Achetez L' exception culturelle en ligne sur Puf.com, le plus vaste choix des Puf. Expédié sous
48h.
14 mai 2013 . J'ai eu l'occasion d'assister à la présentation du Rapport Lescure dit « Acte 2 de
l'exception culturelle » aux médias le 13 mai 2013 avec.
Émission hebdomadaire présentée par Kathia Gilder (LCP) et François Beaudonnet (Public
Sénat)L'exception culturelle est-elle menacée ?Le bras de fer entre.
20 juin 2017 . Vous vous souvenez peut-être de l'échange houleux que Nicolas Dupont-Aignan
avait eu avec Lambert Wilson dans l'émission On n'est pas.
Hadopi, financement des industries culturelles, développement de l'offre légale. Ce que
propose la mission Lescure.
Il y a dix ans les contestataires de l'ordre marchand se rangeaient derrière l'étendard de
l'exception culturelle « la culture n'est pas une marchandise.
6 juin 2016 . INFO LE FIGARO - Le groupe de médias devrait lancer son Netflix paneuropéen
à partir de l'Allemagne. Verra-t-on, un jour, un Netflix à la.
22 oct. 2015 . juristes pour la diversité des expressions culturelles (RIJDEC), sous la .
défenseur de l'exception culturelle, indéfectible promoteur de la.
L'exception culturelle française est une expression utilisée pour caractériser certaines
spécificités, actuelles ou passées, de la France par rapport aux autres.
16 avr. 2017 . Netflix a acheté les droits monde et tous supports de diffusion de deux films

sélectionnés pour le Festival de Cannes, le 70ème du nom.
Le discours de l'exception cache mal le flou de la politique culturelle française. Invoquée
tantôt pour privilégier la création nationale (exceptio.
L'exception culturelle Toyota. Comment Toyota est-il devenu le leader mondial de
l'automobile? Au-delà du système de production "au plus juste", cette réussite.
15 May 2013 - 2 min - Uploaded by Europe 1Pendant qu'il y en a qui se prélassent à Cannes, le
Gouvernement bosse dur. Retrouvez tous les .
13 juin 2013 . L'exception culturelle défendue par la France est menacée par la Commission
européenne, en perspective de nouvelles négociations.
Jacques Chirac avait réussi à faire reconnaître l'exception culturelle française à nos partenaires
européens. Macron y mettra fin.. Ne (.)
Revoir la vidéo Mathieu Madenian & Thomas VDB et l'exception culturelle française sur
France 2, moment fort de l'émission du 11-02-2017 sur france.tv.
Navire amiral du libre-échange, le grand marché transatlantique (GMT) suscite une inquiétude
croissante. Mais que les Français se rassurent : l'exception.
2 avr. 2016 . L' exception culturelle est un concept de droit visant à introduire une spécificité
particulière concernant les biens culturels dans les traités.
14 juin 2013 . L'exception culturelle protège nos cultures du libre-échange pur et dur. Acquise
depuis plus de dix ans, elle est aujourd'hui menacée par les.
Commandez le livre L'EXCEPTION CULTURELLE, UNE PASSION FRANÇAISE ? Eléments pour une histoire culturelle comparée, Martine Chaudron.
Elle est réaffirmée en 1992 avec le mot d'ordre du Guide, l'âyatollâh Khâmene'i, de
mobilisation contre « l'agression culturelle » (tahâjom-e farhangi), qui vise.
DIRE soutient aux côtés des cinéastes européens l'exception culturelle. COMMUNIQUÉ DE
PRESSE Le syndicat des Distributeurs Indépendants Réunis.
Dans la nuit de vendredi à samedi, la France a gagné son bras de fer européen sur l'exception
culturelle. Mais cet accord en vue de négociations commerciales.
Les radios musicales à l'épreuve de l'exception culturelle. Des obligations de diffusion de
chansons francophones sont à l'œuvre depuis les années 1990 à la.
Ce parcours permet d'expliquer d'où vient l'exception culturelle française dans le domaine du
cinéma, qui permet via le CNC de produire de nombreux films.
19 nov. 2014 . L'idée d'une «exception culturelle» trouve son origine dans les négociations
commerciales dites de l'«Uruguay Round», qui ont donné.
14 sept. 2017 . Le Conseil culturel de Bretagne a bouclé une nouvelle étude sur les activités
culturelles et patrimoniales. Bernez Rouz, son président,.
1 juin 1999 . Spécialiste de l'économie du cinéma et des industries industrielles, l'auteur
examine en économiste le bien fondé du principe de l'exception.
1 févr. 2016 . À quel jeu joue l'Europe en reprochant aux éleveurs de porcs de ne pas vouloir
couler ? L'Union est passée d'une politique de production.
ALENA : l'exception culturelle est-elle en jeu ? Entrevue avec l'éditeur Pascal Assathiany,
directeur général des Éditions du Boréal.
politique dite de l' »exception culturelle ». Pour la rentrée se prospectent deux grands raouts
sur la politique culturelle de la république : le premier organisé par.
23 Extrait du Rapport “Le renouvellement de l'exception culturelle à l'ère du . La prise en
compte de la spécificité des produits et services culturels à l'ère du.
Premières lignes. Le concept même d'exception culturelle est apparu dans le débat public
français en 1993 en même temps qu'une organisation internationale.
L'EXCEPTION CULTURELLE FACE AUX ENJEUX DU NUMÉRIQUE - 10 ANS DE LA

CONVENTION DE. 25 octobre 2015. Mons - Fédération Wallonie-.
Le site Internet de l'Unesco, organe culturel de l'Onu, nous informe que par exception
culturelle, « on entend que la culture n'est pas seulement de l'économie.
Exception culturelle et mondialisation. Comment comprendre les origines et les enjeux du
conflit autour de l'exception culturelle entre les tenants du.
26 juin 2013 . Une bataille sur plusieurs fronts, et d'une possibilité destructrice considérable
s'est déclenchée autour de la notion d'exception culturelle, et du.
L'Antiaméricanisme intellectuel français L'Antiaméricanisme intellectuel français: culturelle par
excellence? (Revisited) l'exception Coimbra Maria Manuella.
L'occasion de faire le point sur l'avenir de l'exception culturelle et de la construction
européenne. Commençons par revenir sur l'année 2013 et la mobilisation.
Les différentes actions réalisées par le Gouvernement afin de défendre l'exception culturelle
française ainsi que sa diversité par la dynamisation de la créativité.
Sécurité : l'exception culturelle française ? Si l'étude menée par BT se distingue par un aspect,
au-delà de l'exhaustivité des données analysées, c'est bien par.
Proposition de résolution européenne de Mme Danielle AUROI et M. Patrick BLOCHE relative
au respect de l'exception culturelle, n° 875, déposée le 29 mars.
18 déc. 2001 . «L'exception culturelle française est morte». New York de notre correspondant.
Une panne de courant malvenue n'aura pas suffi à gâcher la.
L'exception culturelle a été, à un moment donné, la réponse politique d'un certain nombre de
pays à l'application des principes libre-échangistes à la culture.
Pour en finir avec l'exception culturelle, Philippe Bailly, Atlande Eds. Des milliers de livres
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
Intervention de Jean-Pierre Chevènement, Président de la Fondation Res Publica, au colloque
"L'exception culturelle" du 14 octobre 2013.
6 sept. 2017 . La défense de l'identité culturelle fait partie des objectifs du . conserver
l'exception culturelle afin de protéger cette industrie qui a une grande.
L'exception culturelle est divisée en deux parties majeures. La première rappelle à grands traits
les principales tendances des politiques culturelles depuis.
19 juin 2013 . Revoilà la polémique autour de la fameuse exception culturelle* française,
dispositif combinant subventions, quotas et allégements fiscaux.
deV« exception culturelle française ». Parmi les moyens qui permettent d'accommoder les
rapports de force entre Etats et qui composent une vaste panoplie,.
Pascal Rogard nous propose d'éclaircir ce sujet d'actualité, en cette période de changements
technologiques important, qu'est l'exception culturelle 2.0.
En prônant le principe d'exception culturelle, l'Europe communautaire a décidé de ne prendre
aucun engagement spécifique dans ce domaine. Elle a réservé.
23 juin 2013 . D'après ce participant, le président américain a menacé la France de "représailles
massives " si "l'exception culturelle " était étendue aux.
20 févr. 2015 . Aurélie Filippetti donne une conférence sur l'exception culturelle française à
l'université de Princeton dans le New Jersey devant de nombreux.
Celui qu'elle publie sur les dérèglements de l'exception culturelle, s'inscrit dans une tradition
déjà longue (années 60, en France) du recours à des économistes.
11 juil. 2013 . En réussissant à convaincre à la mi-juin ses partenaires européens d'exclure
l'exception culturelle française des négociations de libre.
Définition de l'exception culturelle et mondialisation. Rédigé par Intégrer Sciences Po le 14
mars 2014. En juin 2013, et après 12 heures de négociations, les 27.
15 juin 2013 . La France a eu gain de cause vendredi 14 juin dans sa lutte pour protéger

l'exception culturelle après l'accord intervenu entre Européens pour.
5 juil. 2014 . Le concept d'exception culturelle a été inventé en France. Il voulait décrire le
droit d'un pays de soustraire la culture des accords commerciaux,.
Au niveau international, il faut sauvegarder l'exception culturelle, face notamment à l'AGCS,
en faisant en sorte que la règle de l'unanimité soit maintenue en ce.
Td : LES DEBATS AUTOUR DE L'EXCEPTION CULTURELLE. DOCUMENT 1. Graphique
1 : Répartition des entrées dans l'Union européenne en fonction de.
Revoilà la polémique autour de la fameuse exception culturelle française, dispositif combinant
subventions, quotas et allègements fiscaux pour soutenir le.
Le 13 mai 2013, Pierre Lescure a remis au Président de la République et à la ministre de la
Culture et de la Communication son rapport sur la politique.
"Je remplacerai la loi Hadopi par une grande loi signant l'acte 2 de l'exception culturelle
française, qui conciliera la défense des droits des créateurs et un accès.
EXCEPTION CULTURELLE - La musique francophone n'adoucit pas les moeurs. Pour
protester contre le soutien du gouvernement à un amendement qui vise.
Many translated example sentences containing "exception culturelle" – English-French
dictionary and search engine for English translations.
14 sept. 2017 . L'Ontario estime qu'il ne faut pas toucher à la clause d'exception culturelle
incluse dans l'ALENA (Accord de libre-échange canado-américain).
21 sept. 2017 . C'est une grande victoire pour l'exception culturelle. La Culture est pionnière en
Europe pour la fiscalité du numérique. Nous sommes avec.
28 août 2017 . Les discussions sur l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)
inquiètent le milieu de la culture, mais la ministre fédérale du.
José Maria Aznar a dit dans le journal L'Humanité en 2004 : “L'idée de créer une exception
culturelle vient des pays dont la culture est en déclin, ceux qu .
19 mai 2017 . À Cannes, Netflix menace-t-il l'exception culturelle française ? inPartager0. FR
NW PKG F24 CANNES NETFLIX CONTROVERSE. Informations.
Les Dérèglements de l'exception culturelle. Plaidoyer pour une perspective européenne,
Françoise Benhamou : Le modèle français d'intervention culturelle.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (janvier 2008). Si vous disposez d'ouvrages ou
d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de.
13 juin 2013 . C'est le début de l'exception culturelle. Exclure les bien audiovisuels des
négociations commerciales, pour protéger sa production. La France a.
L'expression « exception culturelle », à laquelle est parfois préférée celle de « diversité
culturelle », est née il y a 20 ans. En 1993, l'Union européenne décide,.
3 juil. 2015 . L'exception culturelle a près de 40 ans. En 1986, commence une longue période
de négociations appelée l'Uruguay Round (le cycle de.
23 oct. 2012 . Ce matin, nous avons posté un petit tweet intitulé « exception culturelle, culture
de l'exception ». S'en suivent deux liens, l'un vers un article de.
Pour l'exception culturelle : article du prix Nobel d'économie, Josef Stiglitz (04.07.13). lire la
suite. Le mot de l'Ambassadeur : Pourquoi l'exception culturelle.
L'exception culturelle à l'heure du numérique. Marc Chevallier 01/03/2013. Quoi de commun
entre les démêlés opposant la Sacem à YouTube, le dépôt de.
19 juil. 2017 . Le milieu culturel québécois salue l'engagement du premier ministre Philippe
Couillard à refuser tout compromis sur l'exception culturelle avec.
25 juil. 2017 . Et les adeptes de l'exception culturelle pourront regretter que pour séduire à
l'international Luc Besson fasse le plus souvent jouer en anglais.
16 juin 2013 . De droite comme de gauche, tous les politiques ont l'exception culturelle à la

bouche. Mais qu'est-ce exactement et est-il justifié de la défendre.
29 mars 2017 . Macha Makeïeff, metteur en scène de théâtre et directrice de La Criée Théâtre
national de Marseille, est l'invitée du 5/7.
13 oct. 2009 . Nous retrouverons cette incomplétude et ce dépassement dans les enjeux des
débats autour de l' » exception » puis de la » diversité culturelle.
9 oct. 2015 . Qu'est-ce que le numérique change à la notion d'exception culturelle française ?
Le web remet-il en question les dispositifs de soutien et.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "l'exception culturelle française" –
Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche de.
20 janv. 2017 . C'est peut-être pour cela qu'il est devenu l'an dernier, à l'âge de 42 ans, une
exception culturelle. Depuis Robert Bru au début des années.
Le bel exemple que voilà, dont les ambiguïtés mêmes nous permettent de réfléchir sur la
logique économique à laquelle les Européens veulent soustraire leur.
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