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Question dont le Conseil économique, social et environnemental a été saisi par 
lettre du Premier ministre en date du 25 septembre 2012. Le bureau a confie à la 
section de 1'éducation, de la culture et de la communication la préparation d'un avis et d'un rapport 
intitule : Pour une politique de développement du spectacle vivant: 1'éducation artistique et culturelle 
tout au long de la vie. La section de 1'éducation, de la culture et de la communication, présidée par 
M. Philippe Da Costa, a désigné Mme Claire Gibault comme rapporteure. 
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