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Les archives des publications du CNV

RAPPORT ANNUELS D'ACTIVITÉ DU CNV

Rapport d'activité 2018 [2]
Rapport d'activité 2017 [3]
Rapport d'activité 2016 [4]
Rapport d'activité 2015 [5]

Rapport d'activité 2014 [6]

Rapport d'activité 2013

[7] (complet)

Rapport d'activité 2013 [8] (synthèse)

Rapport d'activité 2012 [9]

Rapport d'activité 2011

[10]

Rapport d'activité 2010 [11]
Rapport d'activité 2009 [12]
Rapport d'activité 2008 [13]
Rapport d'activité 2007 [14]
Rapport d'activité 2006 [15]

Rapport d'activité 2005 [16]

Rapport d'activité 2004 [17]

?LETTRES INFOS TRIMESTRIELLES : CNV Info

CNV Info N°36 [18] - Juin 2014 - "La billetterie, les grands principes de fonctionnement"
CNV Info N°35 [19] - Avril 2014 - "Scènes de musiques actuelles, quels équilibres budgétaires [...]?"
CNV Info N°34 [20] - Janvier 2014 - "Les festivals de musiques actuelles en France"

CNV Info N°33 [21] - Octobre 2013 - "Les conventions collectives du spectacle vivant, ce qui change en 2013"

CNV Info N°32 [22] - Juillet 2013 - "Le rôle et l'implication des collectivités territoriales dans le spectacle vivant de musiques actuelles"

CNV Info N°31 [23] - Février 2013 - "International, chiffres clés, état des lieux et perspectives"

CNV Info N°30 [24] - Octobre 2012 - "L'intérêt général de la profession et la structuration du secteur"

CNV Info N°29 [25] - Juin 2012 - "La diffusion dans les lieux de musiques actuelles [...]"

CNV Info N°28 [26] - Mars 2012 - "5 ans de spectacle vivant musical en France"
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CNV Info N°27 [27] - Décembre 2011 - "La diversité culturelle à l'ère de la concentration économique"

CNV Info N°26 [28] - Octobre 2011 - "De la captation d'un spectacle à son exploitation"

CNV Info N°25 [29] - Juin 2011 - "La production de spectacles de miusiques actuelles en France"

CNV Info N°24 [30] - Mars 2011 - "Développement durable"

CNV Info N°23 [31] - Novembre 2010 - "Accessibilité des lieux, handicap et spectacle vivant"

CNV Info 2010 HS [32] - Septembre 2010 "Les entreprises de spectacles de variétés en 2008"

CNV Info N°22 [33] - Juin 2010 - "Les festivals de musiques actuelles"

CNV Info N°21 [34] - Mars 2010 - "Une nouvelle commission export"

CNV Info N°20 [35] - Novembre 2009

CNV Info N°19 [36] - Juillet 2009

CNV Info N°18 [37] - Février 2009

CNV Info N°17 [38] - Novembre 2008

CNV Info N°16 [39] - Juillet 2008

CNV Info N°15 [40] - Mars 2008

CNV Info N°14 [41] - Novembre 2007

CNV Info N°13 [42] - Juin 2007

CNV Info N°12 [43] - Avril 2007

CNV Info N°11 [44] - Décembre 2006

CNV Info N°10 [45] - Juin 2006

CNV Info N°9 [46] - Février 2006

CNV Info N°8 [47] - Novembre 2005

CHIFFRES DE LA DIFFUSION
Eléments statistiques sur la diffusion des spectacles de variétés et de musiques actuelles
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Chiffres de la diffusion 2017 [48]
Chiffres de la diffusion 2016 [49]
Chiffres de la diffusion 2015 [50]
Chiffres de la diffusion 2014 [51]
Chiffres de la diffusion 2013 [52]
Chiffres de la diffusion 2012 [53]
Chiffres de la diffusion 2 [54]011

Chiffres de la diffusion 2
010

[54]

[55]

Chiffres de la diffusion 2009 [56]
Chiffres de la diffusion 2008 [57]
Chiffres de la diffusion 2007 [58]
Chiffres de la diffusion 2006 [59]

> Voir aussi :
"5 ans de spectacle musical en France : le panorama du CNV"

[60], dossier CNV Info N°28, mars 2012

"Les artistes étrangers dans la diffusion des spectacles en France en 2008-2010 : estimation suite à une enquête CNV-Zone Franche" [61], Focus CNV Info N°26, octobre 2011
et les dernières statistiques régionales publiées ici

[62]

?ÉCONOMIE DES PROJETS

"La diffusion dans les lieux de
musiques actuelles de petite et moyenne jauges en France : éléments et pistes de réflexion à partir d'un échantillon de plus de 100 salles de spectacles"

[63], dossier CNV Info N°29, juin 2012

"La production d
e spectacles de musiques ac
tuelles en France de 2006 à 2009 : éléments et pistes de réflexion autour du développement d'artistes"

[64] [64], dossier CNV Info N°25, juin 2011

"Les festivals de musiques actuelles en France : indicateurs d'activité construits par et pour les festivals" [65], dossier CNV Info N°22, juin 2010

?ÉCONOMIE DES ENTREPRISES

"Les entreprises de spectacles de variétés en 2010 & éléments d'évolution 2008-2010" [66], CNV Info Hors Série, septembre 2012

"Les entreprises de spectacles de variétés en 2008" [32], CNV Info Hors Série, septembre 2010
Résultats de l'enquête économique et sociale pilote lancée en 2007 par le CNV [67], Présentation de janvier 2008

?FICHES PRATIQUES, OUTILS

Le CNV, comment ça marche ? Le CNV en 2 pages, fiche pratique [68]

La plaquette de présentation du CNV [69]

Fiche pratique : "De la captation d'un spectacle à son exploitation" [70], CNV Info N°26, octobre 2011

Des outils pour l'observation : Tronc commun de questions socio-économiques pour les réseaux, fédérations

[71] (2009)

Patrimoine : Premier inventaire [72] de l'état des ressources patrimoniales de la chanson en France Hall de la Chanson / CNV (2006)

Equipements et aspects techniques : "Des lieux pour les musiques actuelles : construire, réhabiliter" [73], Dossiers d'Experts, Territorial, septembre 2005
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> Vous pouvez consulter les fiches pratiques de l'IRMA en suivant ce lien [74]

?COMPTES RENDUS DE RÉUNION, RENCONTRES, DÉBATS

"La modification du modèle économique des projets de spectacle a-t-elle une action sur la diversité artistique ?"

[75], CNV, Trans Musicales, 2 décembre 2011

"L'écosystème du spectacle vivant face à la concentration en cours" [76], CNV, MaMA, 21 octobre 2011

Actes de la table ronde CNV, Commission 8 "Résidences musiques actuelles [77]", CNV, Printemps de Bourges, 21 avril 2011
"Développement durable, une démarche conjointe des professionnels est-elle possible et comment ?" [78], CNV, Trans Musicales, décembre 2010
"La licence d'entrepreneurs de spectacle face à la directive services de la Commission européenne. Quels enjeux pour la profession et ses financements ?" [79], CNV, Printemps de Bourges, 16 avril 2010
"Les résidences musiques actuelles" [80], CNV, MaMA - Printemps de Bourges / CNV, avril 2009
"Le mécénat dans les musiques actuelles" [81], CNV, Trans Musicales, 4 décembre 2008
"Construire ou aménager des lieux pour les musiques actuelles" [82], CNV, Printemps de Bourges, 18 avril 2008
"Le spectacle vivant au Japon" [83], BureauExport / CNV, 15 avril 2008
"Le spectacle vivant scandinave", BureauExport / CNV, 5 décembre 2007 (compte rendu non disponible)
"Les formations professionnelles aux métiers techniques du spectacle vivant", [84] Afdas / CPNEF-SV / CNV, 22 novembre 2007
"Le spectacle vivant aux Pays-Bas" [85], BureauExport / CNV, 1er juin 2007
"Le spectacle vivant en Italie" [86], BureauExport / CNV, 18 avril 2007
"Francophonie Diffusion et le spectacle vivant au Portugal" [87], Francophonie Diffusion / CNV, 16 novembre 2006
"Les mécanismes d'aides et de financement proposés par l'Ifcic et Coface" [88], Ifcic / Coface / CNV, 8 novembre 2006
"Le spectacle vivant en Australie" [89], BureauExport / CNV, 20 juillet 2006
"Le spectacle vivant en Russie" [90], BureauExport / CNV, 26 avril 2006
"La formation professionnelle des artistes, chanteurs, musiciens" [91], CPNEF-SV / CNV, 31 janvier 2006
"Le spectacle vivant au Québec" [92], BureauExport / CNV, 20 janvier 2006
"La loi sur le mécénat et initiatives dans le domane de la musique" [93], Mission Mécénat Ministère de la Culture / CNV, 7 juin 2005
Rencontres professionnelles Francophonie Diffusion - CNV [94], 18 mai 2005
"Le spectacle vivant au Japon" [95], BureauExport / CNV, 20 avril 2005
Rencontres professionnelles Ifcic - CNV, 12 avril 2005 (compte rendu non disponible)
"Le spectacle vivant en Espagne" [96], BureauExport / CNV, 21 janvier 2005
"Le spectacle vivant en Angleterre" [97], BureauExport / CNV, 24 mai 2004
"Quelle politique européenne pour la musique ? Tournées et circulation d'artistes", EMO / CNV, 23 avril 2004 (compte rendu non disponible)
"La scène face à la crise du disque. Nouvelles relations, nouveaux équilibres ?", Musique Info Hebdo / CNV, 22 avril 2004 (compte rendu non disponible)
"La formation professionnelle à la gestion et l'encadrement des entreprises de spectacles" [98], CPNEF-SV / CNV, 9 avril 2004
"Le spectacle vivant en Allemagne et au Brésil" [99], BureauExport / CNV, 20 janvier 2004
"Le spectacle vivant en Australie", BureauExport / CNV, 1er décembre 2003
"Le spectacle vivant dans les PECO" [100], BureauExport / CNV, 5 septembre 2003

push: Rapport d'activité 2018 [101]
Diffusion des spectacles CDLD_2017 [102]
Les entreprises [103]

Les ressources
L'activité ressource du CNM
Statistiques sur la diffusion des spectacles
Économie des structures et des projets
Publications, rencontres, tables rondes
Observatoire de l'économie de la filière musicale
La diversité musicale dans le paysage radiophonique
La diversité musicale dans le paysage audiovisuel
Baromètre des investissements publicitaires
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Offre de musique numérique
Les marchés de la musique enregistrée
Autres études
Archives
Liens utiles
Emploi/formation et organismes sociaux
Centres de ressources et observatoires nationaux
Edition musicale et industrie phonographique
Exportation et actions internationales
Organismes de soutien
Partenaires sociaux du spectacle : syndicats et fédérations
Réseaux et fédérations nationales
Sociétés de gestion collective des droits
Autres

Contact
FAQ
Plan du site
Informations légales
Calendrier

URL source: http://www.cnv.fr/archives
Liens:
[1] http://www.cnv.fr/archives
[2] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/Rapports
d'activité/rapportactivite2018.pdf
[3] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/Rapports
d'activité/rapportactivite2017.pdf
[4] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/Rapports
d'activité/rapportactvite2016.pdf
[5] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/Rapports
d'activité/rapportactivite2015.pdf
[6] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/Rapports
d'activité/rapportactivite2014.pdf
[7] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/Rapports
d'activité/rapportactivite2013_complet.pdf
[8] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/Rapports
d'activité/rapportactivite2013_synth%C3%A8se.pdf
[9] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/Rapports
d'activité/rapportactivite2012.pdf
[10] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/Rapports
d'activité/rapportactivite2011.pdf
[11] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/Rapports
d'activité/rapportactivite2010.pdf
[12] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/Rapports
d'activité/rapportactivite2009.pdf
[13] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/Rapports
d'activité/rapportactivite2008.pdf
[14] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/Rapports
d'activité/rapportactivite2007.pdf
[15] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/Rapports
d'activité/rapportactivite2006.pdf
[16] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/Rapports
d'activité/rapportactivite2005.pdf
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[17] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/Rapports
d'activité/rapportactivite2004.pdf
[18] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/lettreinfo-2014-36.pdf
[19] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/lettreinfo-2014-35.pdf
[20] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/lettreinfo-2014-34.pdf
[21] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/lettreinfo-2013-33.pdf
[22] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/lettreinfo-2013-32.pdf
[23] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/lettreinfo-2013-31.pdf
[24] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/lettreinfo-2012-30.pdf
[25] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/lettreinfo-2012-29.pdf
[26] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/lettreinfo-2012-28.pdf
[27] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/lettreinfo-2011-27.pdf
[28] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/lettreinfo-2011-26.pdf
[29] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/lettreinfo-2011-25.pdf
[30] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/lettreinfo-2011-24.pdf
[31] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/lettreinfo-2010-23.pdf
[32] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/lettreinfo-2010-HS.pdf
[33] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/lettreinfo-2010-22.pdf
[34] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/lettreinfo-2010-21.pdf
[35] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/lettreinfo-2009-20.pdf
[36] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/lettreinfo-2009-19.pdf
[37] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/lettreinfo-2009-18.pdf
[38] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/lettreinfo-2008-17.pdf
[39] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/lettreinfo-2008-16.pdf
[40] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/lettreinfo-2008-15.pdf
[41] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/lettreinfo-2007-14.pdf
[42] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/lettreinfo-2007-13.pdf
[43] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/lettreinfo-2007-12.pdf
[44] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/lettreinfo-2006-11.pdf
[45] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/lettreinfo-2006-10.pdf
[46] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/lettreinfo-2006-09.pdf
[47] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/lettreinfo-2005-08.pdf
[48] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/stats_diffusion/France2017.pdf
[49] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/stats_diffusion/2017078cdlc2016_
France.pdf
[50] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/stats_diffusion/ElementStatiDifSp
ec2015.pdf
[51] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/stats_diffusion/ElementsStatiDifS
pec2014.pdf
[52] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/stats_diffusion/ElementsStatiDifS
pec2013.pdf
[53] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/stats_diffusion/CHIFFRES_DIFF_20
12_WEB_Optimise.pdf
[54] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/stats_diffusion/ElementsStatiDifS
pec2011.pdf
[55] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/stats_diffusion/ElementsStatiDifS
pec2010.pdf
[56] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/stats_diffusion/ElementsStatiDifS
pec2009_light.pdf
[57] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/stats_diffusion/ElementsStatiDifS
pec2008.pdf
[58] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/stats_diffusion/ElementsStatiDifS
pec2007.pdf
[59] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/stats_diffusion/ElementsStatiDifS
pec2006.pdf
[60] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/dossiers/Synthese_ind
ics_diff2005_2010.pdf
[61] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/stats_diffusion/201110_EstimDiffA
rtEtrang_0810.pdf
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[62] http://www.cnv.fr/statistiques-sur-la-diffusion-des-spectacles
[63] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/dossiers/ETUDE_LIEU
X_CNV_BOURGES_2012.pdf
[64] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/dossiers/Indicateurs_t
ournees_2006-2009.pdf
[65] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/dossiers/Synthese_ind
ics_festivals.pdf
[66] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/lettreinfo-2012-HS.pdf
[67] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/rencontres_tables_rondes/200801
08_resultatsEES0_CNV.pdf
[68] http://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/CNV/Fiche_pratique_CNV.pdf
[69] http://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/CNV/plaquette_cnv_2011.pdf
[70] http://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/lettres_info/dossiers/FP_captation_
CNV.pdf
[71] http://www.culture-proximite.org/rubrique.php3?id_rubrique=74
[72] http://www.lehall.com/database/presentation.php
[73] http://www.territorial.fr/TPL_CODE/TPL_OUVR_NUM_FICHE/PAG_TITLE/Des+lieux+pour+les+musi
ques+actuelles/PAR_TPL_IDENTIFIANT/23/53-dossiers-d-expert.htm
[74] http://www.irma.asso.fr/-Fiches-pratiques[75] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/rencontres_tables_rondes/201112
02_DiversiteArtist_TRTrans.pdf
[76] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/rencontres_tables_rondes/201110
21_EcosysConcentr_CRMaMA.pdf
[77] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/rencontres_tables_rondes/201104
21_comResMA_bourges.pdf
[78] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/rencontres_tables_rondes/201012
10_SV%26DD.pdf
[79] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/rencontres_tables_rondes/201004
16_Licences.pdf
[80] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/rencontres_tables_rondes/200904
22_CR-TRresidence%20bourges.pdf
[81] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/rencontres_tables_rondes/200812
04_M%C3%A9c%C3%A9nat.pdf
[82] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/rencontres_tables_rondes/200804
18_cr-tr-bourges.pdf
[83] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/rencontres_tables_rondes/200804
15_Japon.pdf
[84] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/rencontres_tables_rondes/200711
22_CRFOR_TR.pdf
[85] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/rencontres_tables_rondes/200706
01_PaysBas.pdf
[86] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/rencontres_tables_rondes/200704
18_Italie.pdf
[87] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/rencontres_tables_rondes/200611
16_FrancoDiff%26Portugal.pdf
[88] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/rencontres_tables_rondes/200611
08_IfcicCoface.pdf
[89] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/rencontres_tables_rondes/200607
20_Australie.pdf
[90] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/rencontres_tables_rondes/200604
26_Russie.pdf
[91] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/rencontres_tables_rondes/200601
31_CRFOR_TR.pdf
[92] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/rencontres_tables_rondes/200601
20_Quebec.pdf
[93] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/rencontres_tables_rondes/200506
07_Mecenat.pdf
[94] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/rencontres_tables_rondes/200505
18_FrancophonieDiff.pdf
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[95] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/rencontres_tables_rondes/200504
20_Japon.pdf
[96] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/rencontres_tables_rondes/200501
21_Espagne.pdf
[97] https://www.cnv.fr/sites/cnv.fr/files/documents/PDF/Ressource/rencontres_tables_rondes/200405
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