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L’histoire des politiques culturelles :
un territoire pour l’historien*

L’histoire des politiques et des institutions culturelles est aujourd’hui
une composante clairement identifiée de l’école historique française.
Présente au sein des mises au point disciplinaires1, cette histoire n’est
plus ignorée des manuels d’histoire générale2. L’histoire culturelle lui
accorde une attention conforme à sa place dans l’évolution de la vie
culturelle nationale3. Bien plus, elle bénéficie désormais de manuels
spécifiques, traduction éditoriale des avancées de la recherche4.
* Je tiens à remercier Vincent Dubois, Augustin Girard, Pascal Ory et Loïc Vadelorge dont les
observations m’ont permis d’améliorer une première version de ce texte.
1. J.-P. Rioux, « Politique culturelle » dans J.-F. Sirinelli (dir.), Dictionnaire historique de la vie
politique française au XXe siècle, Paris, PUF, 1995, p. 816-819 et P. Goetschel, « Politique culturelle » dans J.-F. Sirinelli et D. Couty (dir.), Histoire, la France et les Français, Paris, Bordas,
1999, p. 1590-1592.
2. Voir notamment : J.-P. Rioux, La France de la Quatrième République. 2. L’expansion et l’impuissance 1952-1958, Paris, Seuil, 1983 ; Y. Lequin (dir.), contribution de P. Ory, Histoire des
Français. XIXe-XXe siècles. Tome 3, Les citoyens et la démocratie, Paris, Armand Colin, 1984 ;
S. Berstein et J.-P. Rioux, La France de l’expansion. 2. L’apogée Pompidou 1969-1974, Paris,
Seuil, 1995 ; J.-J. Becker et P. Ory, Crises et alternances, 1974-1995, Paris, Seuil, 1998.
3. Voir les synthèses suivantes : P. Ory, L’aventure culturelle française. 1945-1989, Paris, Flammarion, 1989 ; P. Goetschel et E. Loyer, Histoire culturelle et intellectuelle de la France au
XXe siècle, Paris, Armand Colin, 1994 ; P. Poirrier, Société et culture en France depuis 1945, Paris,
Seuil, 1998 ; J.-P. Rioux et J.-F. Sirinelli, Histoire culturelle de la France. 4. Le temps des masses,
le vingtième siècle, Paris, Seuil, 1998.
4. Les perspectives sont diverses : historiennes – G. Monnier, L’art et ses institutions en France.
De la Révolution à nos jours, Paris, Gallimard, 1995 (1re édition 1991) ; P. Poirrier, Histoire des
politiques culturelles de la France contemporaine, Dijon, Université de Bourgogne-Bibliest, 1998
(1re édition 1996) ; ou présentation de la situation contemporaine : J. Perret et G. Saez (dir.), Institutions et vie culturelles, Paris, La Documentation française, 1996 ; J.-M. Djian, La politique
culturelle, Paris, Le Monde Éditions-Marabout, 1997 (1re édition 1996) ; P. Moulinier, Les politiques publiques de la culture en France, Paris, PUF, 1999. Les éditions Larousse annoncent la
publication, pour le premier semestre 2000, d’une Encyclopédie des politiques culturelles de la
France (1959 à nos jours), dirigée par Emmanuel de Waresquiel.
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Cette présentation n’a pas un caractère d’exhaustivité. Il s’agit, à partir d’une mise en perspective historiographique, d’évoquer les principales directions de recherches mises en œuvre tout en signalant
quelques travaux parmi les plus représentatifs.

1 – Clio longtemps absente
Le temps des sociologues
Jusqu’à la fin des années 1980, l’histoire des politiques et des institutions culturelles ne mobilise guère les historiens. Le terrain est occupé,
depuis le milieu des années 1960, par les sociologues qui n’inscrivent
que rarement leur démarche dans la durée.
Dès les années 1950 et 1960, les sociologues investissent les domaines
culturels. Cette présence s’inscrit dans un mouvement plus large qui
donne lieu à de multiples rencontres entre les membres de l’administration centrale, les acteurs associatifs, les élus, les « créateurs » et les
chercheurs.
Le mouvement Peuple et Culture joue un rôle de pionnier dans cette
rencontre entre acteurs venus de différents horizons. Au départ, les
sciences sociales, conçues comme des instruments et des techniques,
sont au service des militants culturels et participent surtout à la mise en
œuvre de méthodes de formation. Au début des années 1960, l’aide du
sociologue commence à s’imposer et les sciences sociales prennent une
place déterminante dans la formation des animateurs, terme qui tend à
se substituer à celui d’éducateurs. L’influence de Joffre Dumazedier est
capitale. Dès les années 1950, le fondateur de Peuple et Culture
imprime sa marque sur l’émergence de la sociologie des loisirs en
France. Soutenu par Georges Friedmann, il crée en 1953 le Groupe
d’études du loisir (GEL) au sein du Centre d’études sociologiques du
CNRS. En 1956, le GEL lance son enquête sur Annecy, dont les premiers
résultats sont publiés en 1966. Joffre Dumazedier impulse une sociologie prévisionnelle et tendancielle qui aboutit aux premières enquêtes
sur les pratiques culturelles5. L’ensemble de la sociologie française des
5. J. Dumazedier et J. Carre, Les loisirs en France. Premières statistiques économiques et sociologiques. Introduction à une sociologie prévisionnelle des loisirs appliquée à l’urbanisme, Paris,
Centre de recherche d’urbanisme, 1964 ; J. Dumazedier et A. Ripert, Le loisir et la ville : loisir et
culture, Paris, Seuil, 1966 ; J. Dumazedier et N. Samuel, Le loisir et la ville : société éducative et
pouvoir culturel, Paris, Seuil, 1976.
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années 1950 et 1960 est fortement marquée par cet empirisme et la posture du sociologue-militant.
Ce sont à ces mêmes sociologues que font appel les commissaires pour
le Commissariat du Plan, notamment pour les travaux de la Commission de l’action sociale et pour la Commission de l’équipement culturel et du patrimoine artistique6. En 1961, le jeune ministère des Affaires
culturelles attend beaucoup, au plan administratif comme au plan budgétaire, de l’inscription nouvelle de la culture au sein de la planification française dans le cadre d’une commission spécifique. En 1961, le
groupe de travail de la Commission de l’équipement culturel et du patrimoine artistique regrette notamment que « pour sa tâche de planification, il n’ait pu disposer de données précises et chiffrées sur les besoins,
les structures et les budgets en matière d’action culturelle7 ».
En 1963, pour remédier à cette situation et pour préparer les outils
nécessaires à la préparation du Ve Plan (1966-1970), Jacques Delors,
conseiller pour les affaires sociales au Commissariat au Plan, impose la
création d’une cellule d’études et de recherches au ministère des
Affaires culturelles. Rapidement des contrats sont passés avec PierreAimé Touchard, Paul-Henry Chombart de Lauwe, Pierre Guetta, Michel
Crozier, Pierre Bourdieu et Joffre Dumazedier. Les premiers résultats
sont exposés lors du colloque de Bourges (1964) placé sous le thème
« Recherche scientifique et développement culturel8 ». Ce service des
Études et de la Recherche, animé par Augustin Girard, va par ses commandes permettre l’affirmation d’un milieu de recherche au cours des
années 1960 et 1970. Plusieurs chantiers sont ouverts : l’étude de la
morphologie de la population des créateurs, des marchés du travail artistique et des œuvres, des professions et des formations artistiques. De
grandes enquêtes sur les pratiques culturelles des Français, en 1973,
1981, 1989 et 1997, sont menées par ce service9. Au total, cette impul6. Voir l’analyse de V. Dubois, La politique culturelle : genèse d’une catégorie d’intervention
publique, Paris, Belin, 1999.
7. Rapport général de la Commission de l’équipement culturel et du patrimoine artistique, Paris,
Imprimerie nationale, 1961, p. 62.
8. « Des chiffres pour la culture », L’expansion de la recherche scientifique, décembre 1964, no 21
et « Le colloque de Bourges », L’expansion de la recherche scientifique, avril-mai 1965, no 22.
Pierre Bourdieu présente à ce colloque les premiers résultats de l’enquête sur le public des musées
menée en mai-juin 1964 : P. Bourdieu, « Les musées et leurs publics », L’expansion de la recherche
scientifique, décembre 1964, no 21, p. 26-28. Cette recherche sera publiée en 1966 sous le titre :
L’amour de l’art. Les musées et leur public. Le sociologue prendra ensuite ses distances par rapport au SER.
9. O. Donnat et D. Cogneau, Les pratiques culturelles des Français, 1973-1989, Paris, La Découverte-La Documentation française, 1990 ; O. Donnat, Les pratiques culturelles des Français.
Enquête 1997, Paris, La Documentation française, 1998.
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sion administrative a joué un rôle essentiel dans la formalisation et la
pérennité de recherches sur la culture10. Dans le même esprit, l’analyse
des politiques culturelles publiques se déploie à partir de la fin des
années 1970 et s’internationalise.
Cependant, dès le milieu des années 1960, cette sociologie prévisionnelle est concurrencée par une sociologie critique. En 1964, la publication des Héritiers par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron
marque une nette rupture. L’ouvrage souligne combien l’inégalité des
chances à l’école n’est pas d’origine économique et institutionnelle
mais essentiellement culturelle. Deux ans plus tard, L’amour de l’art,
que Pierre Bourdieu publie avec Alain Darbel et Dominique Schnapper,
élargit cette problématique de la domination à l’ensemble des pratiques
culturelles11. Pierre Bourdieu montre que la culture a toutes les propriétés d’un capital. Comme telle, elle est l’enjeu de luttes dans un
champ qui s’est autonomisé. Dès lors, la consommation des biens culturels s’inscrit dans une volonté de distinction sociale. Cette sociologie
de la culture est fondée sur une théorie de la domination culturelle. À
chaque position dans la hiérarchie sociale correspond une culture spécifique : culture élitiste, moyenne, de masse respectivement caractérisée par la distinction, la prétention et la privation12.
L’autonomie institutionnelle accompagne la diffusion et la réception de
ce modèle sociologique. En 1964, Pierre Bourdieu est élu directeur
d’études à la VIe section de l’EPHE où il intègre le Centre de sociologie
européenne dirigé par Raymond Aron. Dès 1967, il crée le Centre de
sociologie de l’éducation et de la culture. Le « métier de sociologue »,
tel que le conçoit Pierre Bourdieu, n’est guère compatible avec l’humanisme et l’empirisme de Joffre Dumazedier. Le temps de l’analyse
critique s’ouvre et donne sa tonalité à la scène intellectuelle des années
1970. La lecture bourdieusienne, diffusée par Les Actes de la recherche
en sciences sociales à partir de 1975, connaît une remarquable diffusion et affecte durablement la sociologie de l’art. Une sociologie des
biens symboliques, associant sociologie de l’éducation, de la culture et
de l’art, s’est de la sorte constituée. La sociologie critique de Pierre
10. Trente ans d’études au service de la vie culturelle, Paris, ministère de la Culture, 1993 et
A. Hennion, Le grand écart entre la recherche et l’administration, Paris, ministère de la Culture,
1996. Sur les débats des années 1960, voir : P. Poirrier (présenté par), La naissance des politiques
culturelles et les Rencontres d’Avignon (1964-1970), Paris, Comité d’histoire du ministère de la
Culture-La Documentation française, 1997.
11. P. Bourdieu et A. Darbel, L’amour de l’art. Les musées et leur public, Paris, Éditions de Minuit,
1966.
12. P. Bourdieu, La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Éditions de Minuit, 1979.
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Bourdieu demeure essentiellement centrée sur la question des pratiques
culturelles et laisse l’étude des politiques culturelles publiques à
d’autres écoles sociologiques.
Les analyses utilisant la notion althusserienne d’« Appareil idéologique
d’État » (AIE) vont prolonger, même si les bases théoriques diffèrent,
la sociologie critique de Pierre Bourdieu. Les fondements idéologiques
des politiques culturelles et les stratégies d’ascension sociale des classes
moyennes sont analysés. Les démarches utilisées traduisent une nette
rupture avec la période précédente qui avait vu une alliance entre les
chercheurs et le ministère des Affaires culturelles. Ce « temps de la
techno-critique » (Alain Lefebvre13) sera assez bref : à partir du milieu
des années 1970, les approches structuralistes, quelquefois trop déterministes et réductionnistes, ne permettent guère de rendre compte de la
complexité des politiques culturelles et du rôle croissant des collectivités locales14.
Initialement centrés sur l’étude du marché de l’art15, les travaux de Raymonde Moulin, menés souvent en collaboration avec le service des
Études et de la Recherche du ministère de la Culture, débouchent sur la
prise en compte du rôle des pouvoirs publics et des institutions dans la
construction des valeurs artistiques et culturelles16. À partir de 1983, le
Centre de sociologie de l’art (EHESS-CNRS) offre un cadre institutionnel à cette sociologie de l’art qui ouvre son questionnement bien audelà des seuls arts plastiques17.
À l’aube des années 1980, les bouleversements enregistrés par la politique culturelle de l’État et le contexte décentralisateur suscitent de
nouvelles recherches. Dans le cadre d’un milieu intellectuel et univer13. A. Lefebvre, « L’évolution des analyses des politiques culturelles territoriales », Études et
travaux du GRICC, 1989, no 2, 24 p. ; voir également, J.-W. Lapierre : « Pouvoir culturel ou appareil idéologique d’État ? » dans Européan Consortium for political research, Berlin, 1977, 10 p.
et « Contradictions et limites de la politique culturelle des pouvoirs locaux » dans R. Ledrut (dir.),
Le pouvoir local, Paris, Éditions Anthropos, 1979, p. 275-290.
14. J. Ion, Les équipements socio-culturels et la ville, Saint-Étienne/Paris, Cresal-Adires, 1972 ;
J. Ion, B. Miege et A.-N. Roux, L’appareil d’action culturelle, Paris, Éditions Universitaires, 1974 ;
A. Huet, Rapports de classe et politique socio-culturelle. Le problème culturel dans une métropole régionale : Rennes, Université de Paris X-Nanterre, thèse de troisième cycle de sociologie,
1973. Voir également, l’essai, réédité à deux reprises, de P. Gaudibert, Action culturelle, intégration et/ou subversion, Paris, Casterman, 1972.
15. R. Moulin, Le marché de la peinture en France, Paris, Éditions de Minuit, 1967.
16. Id., L’artiste, l’institution et le marché, Paris, Flammarion, 1992 et De la valeur de l’art, Paris,
Flammarion, 1995.
17. R. Moulin (dir.), Sociologie de l’art, Paris, La Documentation française, 1986 (réimpression
chez L’Harmattan en 1998) ; P.-M. Menger, Le paradoxe du musicien : le compositeur, le mélomane et l’État dans la société contemporaine, Paris, Flammarion, 1983.
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sitaire fortement sensibilisé à ces questions, le Centre de recherche sur
le politique, l’administration et le territoire (Cerat) de Grenoble, autour
de Guy Saez, mène depuis la fin des années 1970 de précieuses
recherches dans le cadre théorique de l’analyse des politiques
publiques18. En 1993, la thèse d’habilitation de Guy Saez, intitulée L’État, la ville, la culture, couronne un itinéraire individuel fortement ancré
dans le contexte grenoblois19. Sans être à finalités historiennes, les
études menées dans le cadre du Cerat bénéficient de l’investissement
dans la durée sur ce domaine de ce centre et intègrent le plus souvent
une perspective diachronique20. Dans un esprit proche, le Centre de
sociologie politique de la Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine
mène, sous l’impulsion de François Chazel, toute une série d’études
monographiques sur le « phénomène culturel en Aquitaine » ; travaux
qui portent à la fois sur les politiques culturelles municipales – essentiellement des villes moyennes – et sur la politique culturelle de la
région Aquitaine21.
Surtout, ces années 1980 sont marquées par l’émergence, puis la domination rapide, de l’analyse stratégique. Introduite en France par Michel
Crozier et le Centre de sociologie des organisations, cette grille de lecture est appliquée tardivement au champ des politiques culturelles
locales. La thèse de Philippe Urfalino soutenue en 1984 et la publication la même année du Jeu du catalogue avec Erhard Friedberg réactivent un territoire peu arpenté depuis le reflux des approches althusseriennes. L’analyse menée à partir d’une enquête réalisée à partir de trois
métropoles régionales (Amiens, Montpellier et Rennes) offre un arrêt
sur image de la situation contemporaine : à cette date, cette perspective
n’induit pas une lecture historienne22. De 1984 à 1986, de nombreux
articles médiatisent cette interprétation qui a le mérite de s’inscrire dans
18. G. Saez, « Les politiques de la culture » dans M. Grawitz et J. Leca (dir.), Traité de science
politique. Tome 4, Les politiques publiques, Paris, PUF, 1985, p. 387-422.
19. Id., L’État, la ville, la culture, Université de Grenoble II, thèse de science politique, 1993.
20. Voir, par exemple : M. Pongy, « Grenoble et la culture : l’évolution d’une politique locale
(1965-1987) », Les Cahiers de l’animation, octobre 1987, no 61-62, p. 269-279 ; M. Pongy, De la
mobilisation politique à la redéfinition d’un service culturel public : l’évolution de la politique
culturelle de deux villes moyennes : Valence et Annecy, Grenoble, Cerat-Plan Urbain, 1990 ;
M. Pongy, « Les nouveaux enjeux des politiques socioculturelles » dans A. Huet (dir.), L’action
socioculturelle dans la ville, Paris, L’Harmattan, 1994, p. 121-134 ; G. Saez, Villes en recomposition. Les politiques culturelles à Grenoble et à Montpellier, Grenoble, Cerat, 1990.
21. Pour un bilan : F. Chazel (dir.), Pratiques culturelles et politiques de la culture, Talence, Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, 1987.
22. P. Urfalino, L’allocation de ressources sans critères de choix : la mise en œuvre des politiques
culturelles municipales, Institut d’études politiques de Paris, thèse de troisième cycle de sociologie, 1984 ; E. Friedberg et P. Urfalino, Le jeu du catalogue. Les contraintes de l’action culturelle dans les villes, Paris, La Documentation française, 1984.
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un cadre théorique cohérent23. Mais ces lectures sociologiques demeurent difficilement accessibles à un large public. L’espace éditorial est
de plus en plus occupé par des essayistes et des journalistes.

Le règne des essayistes
La perspective historique est prise en charge par les acteurs et journalistes. Elle relève de l’essai ou du pamphlet. En 1955, La République
des Beaux-Arts de Jeanne Laurent avait brillamment inauguré un genre
où l’histoire est mise au service d’un débat contemporain. Cette chartiste atypique, responsable de la politique de la décentralisation théâtrale à l’aube de la IVe République, dessine un sombre tableau des
carences de l’État sous les IIIe et IVe Républiques. Elle préconise un
renforcement de l’intervention des pouvoirs publics24. Au début des
années 1980, la même méthode est axée sur une remise en cause de
l’Institut et de l’Académie des Beaux-Arts25. Sans être à vocation historienne, d’autres essais utilisent la méthode historique au service de
leur démonstration26. Les ouvrages de Jacques Rigaud, ancien directeur
de cabinet de Jacques Duhamel, illustrent avec continuité cette pratique.
Généralement bien informés, d’un ton modéré, ces ouvrages connaissent un réel succès public et contribuent, au milieu des années 1990, à
réorienter la politique culturelle de l’État27.
Cette tradition polémique perdure, et elle est même réactivée au début
des années 1990 dans un contexte de remise en cause de la politique
culturelle mise en œuvre par la gauche depuis une décennie. L’État culturel de Marc Fumaroli (1991) et La comédie de la culture de Michel
Schneider (1993) témoignent de cette conjoncture intellectuelle28. Cette
posture traduit l’intérêt grandissant pour les politiques culturelles et le
débat qu’elles suscitent dans l’espace public. Paradoxalement, la polémique ne s’appuie que trop rarement sur le profond renouvellement de
l’historiographie. Jeanne Laurent appuyait sa dénonciation sur des
23. Sur le triomphe et les limites de l’analyse stratégique : A. Lefebvre, « L’évolution des analyses
des politiques culturelles territoriales », Études et travaux du GRICC, no 2, 1989.
24. J. Laurent, La République des Beaux-Arts, Paris, Julliard, 1955.
25. Id., Arts et pouvoirs en France de 1793 à 1981, Saint-Étienne, Cierec, 1982, édition augmentée en 1983 et À propos de l’école des Beaux-Arts, Paris, ENSBA, 1987.
26. Par exemple, très critique sur la politique menée au cours des années 1970 : P. Cabane, Le pouvoir culturel sous la Cinquième République, Paris, Olivier Orban, 1981.
27. J. Rigaud, La culture pour vivre, Paris, Gallimard, 1975, 442 p. ; Libre culture, Paris, Gallimard, 1990 et L’exception culturelle. Culture et pouvoir sous la Ve République, Paris, Grasset,
1995.
28. M. Fumaroli, L’État culturel. Essai sur une religion moderne, Paris, Éditions de Fallois, 1991 ;
M. Schneider, La comédie de la culture, Paris, Seuil, 1993.
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recherches considérées comme pionnières – même si certaines de ses
interprétations sont aujourd’hui contestées –, Marc Fumaroli ignore
l’historiographie disponible ou en fait un usage très sélectif29. À l’image
des ouvrages de Jacques Rigaud, les écrits des acteurs des politiques
culturelles publiques se multiplient depuis quelques années30. Entre
mémoire et histoire, entre critique et hagiographie, cette littérature
occupe la première place sur la scène publique.

Les premiers pas de Clio
L’absence des historiens doit cependant être nuancée : quelques pionniers – au demeurant fort isolés au sein de la communauté historienne – approchent la question sans en faire l’objet central de leurs
investigations. En 1974, la collection « U » (Armand Colin), dirigée par
René Rémond, s’enrichit d’un manuel consacré à l’histoire culturelle de
la France aux XIXe et XXe siècles. L’initiative, novatrice dans le paysage
éditorial, restera pendant vingt ans un cas isolé31. Son auteur, Maurice
Crubellier, est un spécialiste de l’histoire de l’éducation et de la culture32. S’appuyant sur les travaux du sociologue russo-américain
P. A. Sorokin33, il axe son approche sur une étude des pratiques culturelles des groupes sociaux, se penche sur la construction des représentations et souligne l’importance des médias. Pour évaluer le rôle des pouvoirs publics – qui n’est jamais au centre de la démonstration –, Maurice
Crubellier reste tributaire de la lecture alors dominante qui souligne en
premier lieu l’incompréhension prolongée des Beaux-Arts face aux courants novateurs comme les impressionnistes34. La rupture engendrée par
29. Sur les attendus et l’impact de la polémique suscitée par ces ouvrages : V. Dubois, « Politiques
culturelles et polémiques médiatiques. Lectures croisées en guise d’introduction », Politix, travaux
de science politique, décembre 1993, no 24, p. 5-19 ; P. Poirrier, Ministère de la Culture (débat sur
le), 1981… dans J. Julliard et M. Winock (dir.), Dictionnaire des intellectuels français. Les personnes, les lieux, les moments, Paris, Seuil, 1996, p. 787-790.
30. E. Biasini, Grands travaux de l’Afrique au Louvre, Paris, Odile Jacob, 1995 ; M. de SaintPulgent, Le gouvernement de la culture, Paris, Gallimard, 1999 ; Claude Mollard, Le cinquième
pouvoir. La culture et l’État de Malraux à Lang, Paris, Armand Colin, 1999.
31. Il faut attendre 1994 pour que les éditions Armand Colin offrent à deux jeunes historiennes
l’opportunité d’une nouvelle mise au point dans la collection « Cursus » : P. Goetschel et E. Loyer,
Histoire culturelle et intellectuelle de la France au XXe siècle, Paris, Armand Colin, 1994.
32. Voir sa thèse : M. Crubellier, Histoire et culture. Recheches sur l’histoire et la culture en
France, de 1871 à 1914, Université de Paris, thèse d’État de lettres, 1971.
33. L’auteur avait, dès 1958, présenté les travaux de Sorokin : M. Crubellier, Sens de l’histoire et
religion, Paris, Desclée de Brouwer, 1958.
34. Voir le compte rendu de l’ouvrage par Pierre Vaisse, publié dans le numéro 20 (1976) de la
revue Contrepoint (p. 187-195). Sur la lecture du legs Caillebotte, moment clef de la stigmatisation de la politique des Beaux-Arts, voir P. Vaisse : « Le legs Caillebotte d’après les documents »,
Bulletin de la Société de l’histoire de l’art français, 1985, p. 201-208 et « L’impressionnisme au
musée : l’affaire Caillebotte », L’Histoire, septembre 1992, no 158, p. 6-14.
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la création d’un ministère des Affaires culturelles à l’aube de la Ve République n’est que rapidement évoquée dans le cadre de la conclusion35.
L’itinéraire de Paul Gerbod emprunte beaucoup d’éléments à celui de
Maurice Crubellier36. Après une thèse sur La condition universitaire en
France au XIXe siècle (1965), l’auteur s’ouvre à l’histoire des institutions
scolaires et des cultures savantes. De nombreux articles consacrés à l’enseignement des diverses disciplines l’engagent sur les rives d’une histoire
culturelle qui ne proclame pas encore son nom37. Son intérêt pour les pratiques culturelles, toujours saisies dans leur historicité, l’amène à s’approprier, le temps d’un article ou d’une communication à un colloque, des
terrains de recherche encore assez peu arpentés par les historiens : la lecture publique38, le loisir39, le bal40, la musique d’orphéon41 et populaire42,
le théâtre43 ou, plus récemment, le vandalisme révolutionnaire44. Surtout,
il consacre, dès 1983, un article à « l’action culturelle » de l’État au
XIXe siècle, étudiée par le prisme du budget de l’État45.
35. M. Crubellier, Histoire culturelle de la France (XIXe-XXe), Paris, Armand Colin, 1974.
36. Voir : C.-I. Brelot et J.-L. Mayaud (dir.), Voyages en histoire. Mélanges offerts à Paul Gerbod,
Besançon, Annales littéraires de l’université de Besançon, 1995.
37. P. Gerbod, « L’enseignement de la musique en France au XIXe siècle dans les établissements
d’instruction publique » dans D. Pistone (dir.), L’éducation musicale en France. Histoire et
méthodes, Paris, Presses de l’université de Paris-Sorbonne, 1983, p. 33-46 et « L’enseignement de
la musique en France de la Révolution à nos jours », Les sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle, 1988, no 1-2, p. 49-74.
38. Id., « La lecture publique en France dans la première moitié du XIXe siècle », Les pouvoirs
régionaux : représentants et élus, Paris, CTHS, 1987, p. 361-380.
39. Id., « Loisirs et santé : les cures thermales en France (1850-1900) » dans A. Daumard (dir.),
Oisiveté et loisirs dans les sociétés occidentales au XIXe siècle, Abbeville, Paillart, 1983, p. 195205 et « Le loisir aristocratique dans les villes d’eaux françaises et allemandes au XIXe siècle (18401870) » dans K. F. Werner (dir.), Hof, Kultur und Politik im 19. Jahrundert, Bonn, Ludwig Röhrscheid Verlag, 1985, p. 139-154.
40. Id., « Le bal en France aux XIXe et XXe siècles » dans F. Thelamon (dir.), Sociabilité, pouvoirs
et société, Rouen, Publications de l’université de Rouen, 1987, p. 167-173 et « Un espace de sociabilité. Le bal en France au XXe siècle (1910-1970) », Ethnologie française, octobre-décembre 1989,
no 19-4, p. 362-370.
41. Id., « L’institution orphéonique en France du XIXe au XXe siècle », Ethnologie française, janvier-mars 1980, no 10-1, p. 27-44.
42. Id., « La musique populaire en France dans la deuxième moitié du XXe siècle », Ethnologie
française, janvier-mars 1988, no 18-1, p. 15-26.
43. Id., « La scène parisienne et sa représentation de l’histoire nationale dans la première moitié
du XIXe siècle », Revue historique, juillet-septembre 1981, no 539, p. 3-30 et « L’histoire sur la
scène lyrique parisienne dans la deuxième moitié du XIXe siècle », Revue d’histoire du théâtre,
1983, no 4, p. 413-429.
44. Id., « Vandalisme et anti-vandalisme du pouvoir politique de 1789 à 1795 » dans S. BernardGriffiths, M.-C. Chemin et J. Ehrard (dir.), Révolution française et « vandalisme révolutionnaire ».
Actes du colloque international de Clermont-Ferrand, 15-17 décembre 1988, Paris, Universitas,
1992, p. 293-298.
45. Id., « L’action culturelle de l’État au XIXe siècle (à travers les divers chapitres du budget général) », Revue historique, octobre-décembre 1983, p. 389-401.
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De surcroît, dès le milieu des années 1970, plusieurs jeunes historiens
s’approprient avec conviction ce territoire et en font l’objet de leur
recherche. Quatre thèses d’État, soutenues au cours des années 1980,
témoignent de cette configuration historiographique46. Cependant, en
1981, Pascal Ory propose un état de la question : le bilan affiché reste
maigre. Les rares études consacrées aux politiques culturelles contrastent avec l’ampleur de la bibliographie consacrée à la médiation éducative47. L’essai polémique de Jeanne Laurent, publié en 1982, se présente comme la seule étude générale jusqu’à la fin des années 1980.
Pascal Ory est sans doute le premier historien à centrer ses recherches
sur la politique culturelle des pouvoirs publics48. Membre du parti
socialiste, ses premiers pas de chercheurs accompagnent la réflexion en
cours au sein du Secrétariat national à l’action culturelle (Snac) dont
s’est doté le parti socialiste en 1973. Dans ce cadre, il organise une journée d’études consacrée à l’action culturelle du gouvernement Blum et
participe aux réflexions programmatiques en gestation49. Cette dialectique entre temps présent et recherche lui permet d’élargir ses investigations au-delà de la seule période du Front populaire et de proposer,
d’articles50 en essais51, une lecture problématisée de l’histoire des politiques culturelles52.
46. P. Vaisse, La Troisième République et les peintres : recherches sur les rapports des pouvoirs
publics et la peinture en France de 1870 à 1914, Université de Paris IV-Sorbonne, thèse d’État
d’histoire de l’art, 1980 ; M.-C. Genet-Delacroix, Art et État sous la IIIe République, 1870-1940,
Université de Paris I-Panthéon Sorbonne, thèse d’État d’histoire, 1989 ; D. Poulot, Le passé en
révolution. Essai sur les origines intellectuelles du patrimoine et la formation des musées, 17741830, Université de Paris I-Panthéon Sorbonne, thèse d’État d’histoire, 1989 ; P. Ory, La politique
culturelle du Front populaire français (1935-1938), Université de Paris X-Nanterre, thèse d’État
d’histoire, 1990.
47. P. Ory, « Pour une histoire culturelle de la France contemporaine (1870-…). État de la question », Bulletin du Centre d’histoire de la France contemporaine, 1981, no 2, p. 5-32. Voir la version actualisée : P. Ory, « L’histoire culturelle de la France contemporaine, question et questionnement », Vingtième siècle, revue d’histoire, 1987, no 16, p. 67-82.
48. Id., « Front populaire et création artistique », Bulletin de la Société d’histoire moderne, 1974,
no 8, p. 5-17 et « L’action culturelle du Front populaire », Les Cahiers de l’animation, 1981, no 32,
p. 17-27.
49. Voir notamment les livraisons de la Nouvelle revue socialiste en 1974 et 1975.
50. P. Ory : « La politique du ministère Jack Lang : un premier bilan », The French Review, 1984,
p. 77-83 ; « Un certain Jack Lang… », Politique aujourd’hui, mai-juillet 1985, no 10, p. 69-73 ;
« La politique culturelle de Vichy : ruptures et continuités » dans J.-P. Rioux (dir.), La vie culturelle sous Vichy, Bruxelles, Éditions Complexe, 1990, p. 225-238 et « Pierre Bourdan et la politique culturelle du gouvernement Ramadier » dans S. Berstein (dir.), Paul Ramadier : la République et le socialisme, Bruxelles, Éditions Complexe, 1990, p. 259-272.
51. P. Ory, L’entre-deux-mai. Histoire culturelle de la France. Mai 1968. Mai 1981, Paris, Seuil,
1983 et L’aventure culturelle française. 1945-1989, Paris, Flammarion, 1989.
52. Id., « Politiques culturelles avant la lettre : trois lignes françaises de la Révolution au Front
populaire » dans R. Moulin (dir.), Sociologie de l’art, Paris, La Documentation française, 1986,
p. 23-30.
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2 – Le temps de l’institutionnalisation
Au tournant des années 1990, plusieurs initiatives confirment l’intérêt
grandissant des historiens. En 1985, la Mission de la recherche et de la
technologie du ministère de la Culture et de la Communication commande à l’Institut d’histoire du temps présent du CNRS un rapport sur
« L’histoire culturelle de la France contemporaine » alors même, qu’en
janvier de la même année, une mission permanente des Archives nationales est installée au ministère de la Culture. Cet état des lieux, orchestré par Jean-Pierre Rioux, souligne que « l’histoire des institutions et
des politiques culturelles […] est bien lancée53 ».
En 1987, l’IHTP organise une table ronde sur « Politiques et pratiques
culturelles dans la France de Vichy » qui confirme à la fois l’infléchissement des questionnements sur les « années noires » – du « gouvernement de Vichy » à « Vichy et les Français » – et la prise en charge historienne de la question de l’intervention des pouvoirs publics dans les
domaines culturels54. En 1989, Jean-Pierre Rioux et Jean-François Sirinelli ouvrent à l’IHTP un séminaire sous le titre « Politiques et institutions culturelles de la France contemporaine ». L’initiative conforte
l’institutionnalisation naissante de cette histoire55. La même année, le
ministère de la Culture commémore son trentenaire sous la forme de
journées d’études sur « La création du ministère de la Culture » auxquelles sont conviés historiens et témoins56. À partir de 1992, le Centre
d’histoire culturelle des sociétés contemporaines de l’université de Versailles Saint-Quentin, animé par Pascal Ory, inscrit ces sujets sur son
agenda.
53. J.-P. Rioux (dir.), L’histoire culturelle de la France contemporaine, bilans et perspectives de
recherche, Paris, ministère de la Culture et de la Communication-IHTP, 1987, citation p. XV.
54. J.-P. Rioux, « Politiques et pratiques culturelles dans la France de Vichy », Cahiers de l’IHTP,
juin 1988, no 8 ; repris dans une collection de poche : J.-P. Rioux (dir.), La vie culturelle sous Vichy,
Bruxelles, Éditions Complexe, 1990.
55. Pour des raisons institutionnelles liées, entre autres, à l’itinéraire professionnel de ses initiateurs, ce séminaire se déplacera, à partir de 1991, à la Fondation nationale des sciences politiques et, à partir de 1994, à Colombia university in Paris. Depuis 1991, le champ couvert est plus
large : « Histoire culturelle de la France au XXe siècle ». Voir le rapport intermédiaire – J.-P. Rioux
et J.-F. Sirinelli (dir.), Histoire des politiques et institutions culturelles en France depuis un demisiècle (des années 1940 à nos jours), Paris, ministère de la Culture, de la Communication, des
Grands Travaux et du Bicentenaire IHTP-CNRS, 1990 – et l’ouvrage bilan issu de ce séminaire :
J.-P. Rioux et J.-F. Sirinelli (dir.), Pour une histoire culturelle, Paris, Seuil, 1997.
56. Les actes de ces journées d’études seront publiés à l’occasion de la panthéonisation d’André
Malraux : A. Girard et G. Gentil (dir.), Les Affaires culturelles au temps d’André Malraux, Paris,
La Documentation française-Comité d’histoire du ministère de la Culture, 1996.
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Enfin, en 1993, – après une décennie de propositions diverses – le
ministère de la Culture se dote, à l’image d’autres ministères, d’un
Comité d’histoire présidé par Augustin Girard, ancien responsable du
Département des études et de la prospective du ministère de la Culture.
Au cours des années 1980, la multiplication de Comités d’histoire traduit une sensibilisation accrue des acteurs institutionnels à leur propre
histoire. Dans leur domaine respectif, le Comité d’histoire de la Sécurité sociale (dès 1973), le Comité pour l’histoire économique et financière (1986), le Centre d’études d’histoire de la Défense (1994), entre
autres, jouent ce même rôle d’interface entre les chercheurs et les administrations publiques. Ils ont contribué, entre autres, à lancer des campagnes d’archives orales et de sauvegarde du patrimoine archivistique
des administrations57. Les recherches, le plus souvent collectives,
impulsées par le Comité d’histoire du ministère de la Culture, ont
donné lieu à des publications. Ce Comité a également contribué à
mettre en réseau des chercheurs d’horizon divers et a sensibilisé les responsables du ministère de la Culture aux vertus des approches historiennes58.
L’histoire des institutions culturelles, pratiquée le plus souvent en
interne au sein des grands établissements patrimoniaux (musées, bibliothèques, École du Louvre…), connaît également un infléchissement
sensible. Cette « histoire officielle » a longtemps contribué à parfaire la
culture professionnelle des corps du patrimoine. Elle était convoquée
lors des concours de recrutement ainsi que dans le cadre des cycles
commémoratifs59. La coopération entre historiens et professionnels se
généralise désormais, ce dont témoignent l’Histoire des bibliothèques
57. Voir le dossier réuni par Florence Descamps : « Les Comités d’histoire », ENA mensuel, 1998,
no 278.
58. A. Girard, G. Gentil, J.-P. Rioux et J.-F. Sirinelli (dir.), Les Affaires culturelles au temps de
Jacques Duhamel, 1971-1973, Paris, La Documentation française, 1995 et Jalons pour l’histoire
des politiques culturelles locales, Paris, La Documentation française, 1995 ; A. Girard (dir.), Les
Affaires culturelles au temps d’André Malraux, Paris, La Documentation française, 1996 ; V. Dubois,
Institutions et politiques culturelles locales : éléments pour une recherche socio-historique, Paris,
La Documentation française, 1996 ; P. Poirrier (présenté par), La naissance des politiques culturelles et les Rencontres d’Avignon (1964-1970), Paris, La Documentation française, 1997 ; M.-A.
Rauch, Le bonheur d’entreprendre. Les fonctionnaires d’outre-mer et la création du ministère des
Affaires culturelles, Paris, La Documentation française, 1998 ; V. Dubois (dir.), P. Poirrier (avec la
collaboration), Politiques locales et enjeux culturels : les clochers d’une querelle, XIXe-XXe siècles,
Paris, Comité d’histoire du ministère de la Culture-La Documentation française, 1998.
59. Sur la question de l’accessibilité des archives des musées, et les tensions longtemps persistantes entre mémoire professionnelle et reconstruction historienne, voir D. Poulot : « Bilan et perspectives pour une histoire culturelle des musées », Publics et musées, 1992, no 2, p. 125-149 ;
« Pour une histoire des musées au XIXe siècle », Publics et musées, mai 1992, no 1, p. 131-138 et
Bibliographie de l’histoire des musées de France, Paris, CTHS, 1994, 182 p.
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françaises60, La jeunesse des musées61 et les actes des « Entretiens du
patrimoine62 ». Les revues professionnelles s’ouvrent également aux
approches historiennes63.
Dans un esprit proche, les colloques sur la décentralisation théâtrale,
coordonnés par Robert Abirached, réactivent les relations entre le
monde du théâtre et les chercheurs. Professeur et directeur du Département des arts du spectacle à l’université de Paris X-Nanterre, l’ancien
directeur du Théâtre et des Spectacles du ministère de la Culture développe, depuis le début des années 1990, une approche historique des
relations entre l’État et le théâtre dans le cadre d’une équipe doctorale
intitulée « Théâtre, politique, société64 ».
L’émergence de cette histoire s’explique, pour une large part, par les
mutations internes à la discipline. En premier lieu, la réhabilitation de
l’objet politique offre la possibilité d’interroger les politiques publiques
sur un mode qui dépasse la seule histoire administrative65. L’embellie
naissante de l’histoire culturelle, fille de l’histoire des mentalités, contribue à un élargissement des territoires de recherches. Pour la période
contemporaine, deux générations d’historiens s’impliquent dans la
60. Histoire des bibliothèques françaises, Paris, Promodès-Éditions du Cercle de la librairie, 19881992, 4 tomes. Sur la réception de l’ouvrage par les professionnels et les historiens du culturel :
D. Varry, « Réflexions autour de la parution de l’Histoire des bibliothèques françaises », Bulletin
d’informations de l’Association des Bibliothécaires Français, 1993, no 160, p. 43-46.
61. C. Georgel (dir.), La jeunesse des Musées, Paris, Réunion des Musées nationaux, 1994. À l’occasion de l’exposition « La jeunesse des musées », le musée d’Orsay a également organisé, en
avril 1994, un colloque pionnier sur le thème « Le musée en France depuis 1815 : territoires et
fonctions ». Ce colloque, resté inédit, réunissait des conservateurs (Catherine Chevillot, MarieClaude Chaudonneret, Chantal Georgel…) et des historiens (Pascal Ory, Krzystof Pomian, Dominique Poulot, Daniel Sherman…). D’une manière générale, l’équipe du musée d’Orsay, sous l’impulsion initiale de Madeleine Reberioux, a facilité la coopération scientifique entre conservateurs
et historiens autour de l’émergence de l’histoire culturelle. Outre les catalogues d’exposition, voir
les livraisons de Quarante-huit-Quatorze dix-huit (7 no de 1991 à 1995) qui édite les conférences
organisées par le musée, puis 48/14. La revue du Musée d’Orsay depuis septembre 1995.
62. P. Nora (dir.), Science et conscience du patrimoine, Paris, Fayard, 1997 ; F. Furet (dir.), Patrimoine, temps, espace. Patrimoine en place, patrimoine déplacé, Paris, Fayard, 1997; J. Le Goff
(dir.), Patrimoine et passions identitaires, Paris, Fayard, 1998 ; R. Debray (dir.), L’abus monumental, Paris, Fayard, 1999.
63. Par exemple : « Bibliothèques, musées, archives : histoires croisées », Bulletin des bibliothèques de France, 1994, no 5 et « Conservateur du patrimoine : un métier pour le troisième millénaire », Musées et collections publiques de France, 1998-1999, no 221-222.
64. R. Abirached (dir.), La décentralisation théâtrale. 1. Le premier âge 1945-1958, Paris, Actes
Sud, 1992 ; La décentralisation théâtrale. 2. Les années Malraux. 1959-1968, Paris, Actes SudPapiers, 1993 ; La décentralisation théâtrale. 3. 1968, le tournant, Paris, Actes Sud, 1994 et La
décentralisation théâtrale. 4. Le temps des incertitudes 1969-1981, Paris, Actes Sud-Papiers, 1995.
Voir également : R. Abirached, « Un nouveau champ à explorer : l’étude des politiques culturelles », Études théâtrales, 1992, p. 95-99.
65. R. Rémond (dir.), Pour une histoire politique, Paris, Seuil, 1988.
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construction de cette histoire culturelle : d’anciens élèves de René
Rémond qui ont participé au cours des années 1970 et 1980 à la rénovation de l’histoire politique ont investi ce terrain, et ont été rejoint par
de jeunes doctorants. Cette singularité française explique les nombreuses
affinités entre l’histoire politique et l’histoire culturelle66. Enfin, la
reconnaissance de l’histoire du temps présent rend désormais légitime
un questionnement qui porte sur les dernières décennies de notre siècle67.
Plusieurs facteurs externes confortent cet air du temps historiographique : la visibilité de la politique culturelle de la gauche au pouvoir et
les sollicitations des pouvoirs publics et des institutions culturelles.
Des travaux, aujourd’hui aboutis dans le cadre du nouveau régime des
thèses, ont fait avancer nos connaissances dans plusieurs secteurs tout
en contribuant à conforter les méthodes de l’histoire culturelle. L’histoire des politiques culturelles des collectivités locales a mobilisé plusieurs chercheurs. Le cadre monographique permet de saisir au plus près
les mutations des sociétés culturelles locales. Ces recherches ont permis
de nuancer l’idée longtemps dominante d’une politique culturelle exclusivement impulsée par l’État. Elles ouvrent sur des approches qui privilégient la question de l’articulation entre les différents acteurs publics68.
Les entrées thématiques, par institution ou domaine artistique et culturel, sont également privilégiées. Le théâtre, depuis la thèse de Denis
Gontard69, demeure un terrain particulièrement fécond70. Dans le pro-

66. J.-P. Rioux et J.-F. Sirinelli (dir.), Pour une histoire culturelle, Paris, Seuil, 1997. De même,
les Lieux de mémoire, édités par Pierre Nora, intègrent ces approches en soulignant le rôle des institutions culturelles dans la construction de la mémoire nationale.
67. Écrire l’histoire du temps présent, Paris, CNRS Éditions, 1993. Un bilan récent : S. Wolikow
et P. Poirrier (dir.), Où en est l’histoire du temps présent ? Notions, problèmes et territoires, Dijon,
Université de Bourgogne, 1998.
68. Des propos d’étape – J.-P. Rioux et J.-F. Sirinelli (dir.), Les politiques culturelles municipales.
Éléments pour une approche historique, Paris, Les Cahiers de l’IHTP, 1990 – aux premières thèses :
F. Taliano-Des Garets, La vie culturelle à Bordeaux : les Lettres et les Arts. 1945-1975, Université de Bordeaux III, thèse d’histoire, 1991 ; S. Rab, Culture et banlieue. Les politiques culturelles
dans les municipalités de la Seine (1935-1939), Université de Paris VII-Denis Diderot, thèse d’histoire, 1994 ; P. Poirrier, Municipalité et culture au XXe siècle : des Beaux-Arts à la politique culturelle. L’intervention de la municipalité de Dijon dans les domaines artistiques et culturels. (19191995), Dijon, Université de Bourgogne, thèse d’histoire, 1995 ; L. Vadelorge, Pour une histoire
culturelle du local. Rouen 1919-1939, Université de Paris IV-Sorbonne, thèse d’histoire, 1996.
Voir notre mise au point : P. Poirrier, « L’histoire des politiques culturelles des villes », Vingtième
siècle, revue d’histoire, janvier-mars 1997, no 53, p. 129-146.
69. D. Gontard, Les étapes de la décentralisation théâtrale en France de 1895 à 1952, Université
de Paris, thèse de lettres, 1970.
70. M.-A. Rauch-Lepage, Le théâtre en France en 1968. Histoire d’une crise, Université de
Paris X-Nanterre, thèse de lettres, 1994 ; E. Loyer, L’aventure du Théâtre national populaire, 19511972. Matériaux pour une histoire culturelle du théâtre, Université de Lille III-Charles de Gaulle,
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longement des travaux pionniers de Jean Hassendorfer71 et de Noë
Richter72, les bibliothèques et la lecture publique enregistrent les premières synthèses qui dépassent les seules perspectives professionnelles
et militantes73. L’histoire de la politique des musées, désormais mieux
connue pour le XIXe siècle, reste cependant balbutiante pour le siècle
suivant. Les monographies d’institutions offrent néanmoins de premières avancées74. Pour les arts plastiques, le XIXe siècle est correctement balisé. En revanche, pour le siècle suivant, les lectures historiennes
restent rares75 et sont éclipsées par une abondante littérature sociologique. Les politiques patrimoniales restent assez mal connues malgré
les travaux de Françoise Bercé sur les premières années de la protection des monuments historiques76. Certains secteurs demeurent totalement en friche. Ainsi l’histoire de la politique des archives depuis les
années soixante reste à écrire. Depuis une décennie, le questionnement
s’ouvre sur l’histoire des relations culturelles internationales77.

thèse d’histoire, 1995 ; M.-F. Cussinet, L’architecture théâtrale en province (1870-1914), Université de Clermond-Ferrand II, thèse d’histoire de l’art, 1995 ; M.-A. Joubert, La Comédie française sous l’Occupation (1940-1944), Université de Paris X-Nanterre, thèse de lettres, 1995.
71. J. Hassendorfer, Développement comparé des bibliothèques publiques en France, GrandeBretagne et États-Unis dans la seconde moitié du XIXe siècle, Paris, Le Cercle de la librairie, 1967.
72. Au sein d’une abondante bibliographie, on retiendra les synthèses suivantes : N. Richter, La
lecture & ses institutions, la lecture populaire, 1700-1918, Barsac, Éditions Plein Chant-Université du Maine, 1987 et La lecture & ses institutions, la lecture publique, 1919-1989, Barsac, Éditions Plein Chant, 1989.
73. A.-M. Bertrand, Bibliothèques urbaines. Les villes et leurs bibliothèques de la Libération à la
fin des années 80, Université de Versailles–Saint-Quentin-en-Yvelines, thèse d’histoire, 1998.
74. L. Alary, De l’art vivant à l’art moderne : genèse du musée national d’Art moderne, Université de Paris I-Panthéon Sorbonne, thèse d’histoire de l’art, 1997 ; L. Vadelorge (dir.), Les musées
de province dans leur environnement, Rouen, Presses universitaires de Rouen, 1996.
75. A. Schaller, Les arts plastiques dans la décentralisation culturelle, 1982-1994 : le cas marseillais, Aix-en-Provence, Université de Provence, thèse d’histoire, 1998.
76. F. Bercé, Les premiers travaux de la Commission des monuments historiques (1837-1848),
Paris, Picard, 1979. Voir, cependant, les travaux collectifs, largement pluridisciplinaires, impulsés
par le sociologue Yvon Lamy : Y. Lamy (dir.), Le pouvoir de protéger. Approches, acteurs, enjeux
du patrimoine en Aquitaine, Talence, Éditions de la MSH d’Aquitaine, 1992 et L’alchimie du patrimoine. Discours et politiques, Talence, Éditions de la MSH d’Aquitaine, 1996. Voir également,
mais sur le mode de l’essai pour les politiques patrimoniales mises en œuvre depuis 1959 :
F. Choay, L’allégorie du patrimoine, Paris, Seuil, 1992 ; J.-M. Leniaud, L’utopie française. Essai
sur le patrimoine, Paris, Éditions Mengès, 1992.
77. Voir, entre autres : C. Defrance, L’influence française sur la rive gauche du Rhin : fondements
politiques de l’action culturelle de la France en Allemagne, 1945-1955, Université de Paris IV-Sorbonne, thèse d’histoire, 1993 ; A. Guenard, La présence culturelle française en Europe centrale et
orientale avant et après la Seconde Guerre mondiale, 1936-1940, 1944-1949, Université de Paris IPanthéon Sorbonne, thèse d’histoire, 1994 ; I. Renard, Présence culturelle de la France en Italie.
L’institut français de Florence (1900-1920), Université de Grenoble II-Pierre Mendès France, thèse
d’histoire, 1996. En 1991, l’IHTP ouvre un séminaire, animé par Pascal Ory, sur l’histoire des relations culturelles internationales. Depuis 1998, ce séminaire, désormais animé par Pierre Milza, Laurence Bertrand Dorléac et Marie-Anne Matard-Bonucci, a lieu à l’Institut d’études politiques de Paris.
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Les recherches en cours permettront de mieux connaître plusieurs politiques sectorielles : la planification culturelle (L. Gayme), la décentralisation théâtrale (P. Gœtschel), le patrimoine (D. Poulot, J.-M. Leniaud,
L. Vadelorge, A. Auduc78), l’architecture (E. Lengereau79, J.-Y. Andrieu,
A. Ackermann80), la danse (M. Filloux-Vigreux81) et la musique (A. Veitl
et N. Duchemin82). De surcroît, de nombreux mémoires de maîtrise prennent pour objet l’histoire des politiques culturelles locales et des institutions culturelles. Certains étudiants font de ce choix une étape vers les
métiers de la culture.
L’analyse comparée de l’histoire des politiques culturelles demeure balbutiante. Issue initialement de la volonté d’évaluation des pouvoirs
publics et des organismes européens – le Conseil de l’Europe a ici joué
un rôle moteur83 –, cette approche en devenir est essentiellement prise
en charge par les sociologues, politistes et socio-historiens84. L’étude
des trajectoires historiques et des processus d’institutionnalisation permet de jeter les bases d’un développement de cette démarche comparatiste85.

78. Thèse en cours à l’EPHE sur « Le service des monuments historiques de 1830 à 1940 ».
79. E. Lengereau, Histoire des politiques architecturales de la France, 1958-1981, Paris, Comité
d’histoire du ministère de la Culture, 1999 (à paraître).
80. Thèse en cours à l’Université de Paris I-Panthéon Sorbonne sur « L’histoire comparée de l’architecture et de ses institutions en France et en Allemagne dans la période contemporaine ».
81. Thèse en cours à l’Université de Paris I-Panthéon Sorbonne sur « Genèse et premiers pas d’une
politique de la danse en France du début des années 70 au début des années 80. L’exemple de la
région Paca ».
82. A. Veitl et N. Duchemin, Une politique musicale démocratique, Maurice Fleuret (1981-1986),
Paris, Comité d’histoire, à paraître à la Documentation française. Le colloque « La vie musicale
en France pendant la Seconde Guerre mondiale », organisé en janvier 1999 par Myriam Chimènes
avec la collaboration de l’Institut de recherche sur le patrimoine musical en France (UMR 200) et
l’IHTP (CNRS), consacra deux séances aux « politiques » et « institutions ».
83. Depuis le milieu des années 1980, le Conseil de l’Europe mène des évaluations des politiques
culturelles nationales. L’étude française, la première à aboutir, s’est achevée en 1988 : Conseil de
l’Europe, La politique culturelle de la France, Paris, La Documentation française, 1988. Une synthèse des évaluations disponibles : M. d’Angelo et P. Vesperini, Politiques culturelles en Europe :
une approche comparative, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, 1998.
84. Voir, par exemple, R. Wangermee, « Tendances de l’administration de la culture en Europe
occidentale », Revue française d’administration publique, janvier-mars 1993, no 65, p. 11-24 et
K. Mulcahy, “Cultural Patronage in Comparative Perspective: Public Support for the Arts in
France”, Germany, Norway and Canada, The Journal of Arts Management Law and Society, hiver
1998, no 27-4, p. 247-263. Voir également les livraisons de la revue anglaise, éditée depuis 1994
par Oliver Bennet, The International Journal of Cultural Policy.
85. M. Pongy et G. Saez, Politiques culturelles et régions en Europe, Paris, L’Harmattan, 1994 ;
V. Dubois et P. Laborier, « Politiques culturelles locales en France et en Allemagne » dans
R. Balme, A. Faure et A. Mabileau (dir.), Politiques locales et transformations de l’action publique
en Europe, Grenoble, Cerat, 1998, p. 385-392 ; V. Dubois et E. Negrier, « L’institutionnalisation
des politiques culturelles en Europe du Sud : éléments pour une approche comparée », Pôle Sud,
mai 1999, no 10, p. 5-9.
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3 – Les enjeux disciplinaires :
pour un décloisonnement maîtrisé
L’histoire des politiques et institutions culturelles a l’ambition d’éclairer plusieurs secteurs historiographiques. Elle contribue à préciser le
rôle de l’État. Elle participe à l’histoire des politiques publiques et à
l’histoire de l’instrumentalisation de la culture par les pouvoirs publics.
Elle éclaire la construction et la diffusion des modèles culturels ainsi
que l’évolution des pratiques culturelles. Elle croise ici une histoire
sociale entendue au sens large.
À l’échelle locale, elle pourrait être prise en compte par une histoire
urbaine encore trop peu sensible en France à ces problématiques86.
L’approche prosopographique peut être convoquée au service de l’histoire des élites culturelles et du militantisme culturel87. Les associations
culturelles – de l’éducation populaire au socioculturel des années
1970 – peuvent être approchées par ce biais.
Les historiens (au sens de communauté professionnelle) n’ont pas le
monopole de ce territoire. Les rapports restent quelquefois difficiles
avec les historiens de l’art même si les travaux de Gérard Monnier88,
Jean-Yves Andrieux89, Luce Rivet90, Claire Giraud-Labalte91 ou Lau86. J.-L. Pinol, « L’histoire urbaine contemporaine en France » dans J.-L. Biget et J.-C. Hervé
(dir.), Panoramas urbains. Situation de l’Histoire des Villes, Paris, ENS Éditions Fontenay/SaintCloud, 1995, p. 209-232.
87. O. Tacheau, Jalons pour repenser l’histoire des bibliothécaires municipaux sous la Troisième
République (1897-1939), Enssib, DEA Sciences de l’Information et de la Communication, 1995 ;
S. Octobre, Conservateur de musée : entre profession et métier, EHESS, thèse de sociologie, 1996 ;
B. Dumons et G. Pollet, « Les professionnels du patrimoine sous la IIIe République. Étude prosopographique d’un personnel municipal en charge de la conservation dans six villes de la France
du Sud-Est » dans D. Grange et D. Poulot (dir.), L’esprit des lieux. Le patrimoine et la cité, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1997, p. 161-179 ; M.-A. Rauch, Le bonheur d’entreprendre. Les fonctionnaires d’outre-mer et la création du ministère des Affaires culturelles, Paris,
La Documentation française-Comité d’histoire du ministère de la Culture, 1998. Voir aussi :
G. Poujol et M. Romer, Dictionnaire biographique des militants. XIX-XXe siècles. De l’éducation
populaire à l’action culturelle, Paris, L’Harmattan, 1996.
88. Voir la synthèse de G. Monnier, L’art et ses institutions en France. De la Révolution à nos
jours, Paris, Gallimard, 1995. À l’université de Paris I-Panthéon Sorbonne, Gérard Monnier dirige
de nombreux étudiants vers l’histoire des institutions culturelles. Voir, par exemple : V. Faure, Le
centre culturel de Chateauvallon (1965-1995), une institution atypique, Université de Paris IPanthéon Sorbonne, thèse d’histoire de l’art, 1997.
89. J.-Y. Andrieux, Patrimoine et histoire, Paris, Belin, 1997 et J.-Y. Andrieux (dir.), Patrimoine
et société, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1998.
90. L. Rivet, La vie artistique à Toulouse. 1888-1939, Université de Toulouse II, thèse d’histoire
de l’art, 1989.
91. C. Giraud-Labalte, Les Angevins et leurs monuments. 1800-1840, Université Lyon II-Lumière,
thèse d’histoire de l’art, 1994.
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rence Bertrand Dorléac92 témoignent de la porosité des barrières disciplinaires. Ne disposant pas de débouchés vers l’enseignement secondaire, l’histoire de l’art, qui possède ses propres savoirs, ses techniques
et ses usages, a tendance à défendre une extra-territorialité. Bien plus,
elle reste à la recherche d’une identité propre que ne favorisent pas les
divisions internes à la discipline93. Réticente, sauf exception, depuis
longtemps à la sociologie de l’art, elle n’est guère enthousiaste face à
une histoire culturelle volontariste qui empiète de plus en plus sur certains de ses territoires94. Cependant les travaux de Maurice Agulhon sur
la symbolique républicaine ont créé un champ commun de recherches
et permis la rencontre, par-delà la diversité des méthodes et des pratiques, entre historiens et historiens de l’art95. Depuis une quinzaine
d’années, les historiens de l’art ont également pris en charge l’histoire
des politiques et institutions culturelles.
À la suite des travaux pionniers de Michel Durupty96, André-Hubert
Mesnard97 et de Jack Lang98, l’approche juridique s’est trouvée réactivée dans ce contexte marqué par les lois de décentralisation99. La visibilité désormais incontestée d’un large secteur culturel public se traduit également par la publication de manuels consacrés au droit de la
92. L. Bertrand Dorléac, L’art de la défaite. 1940-1944, Paris, Seuil, 1993.
93. Id., « L’histoire de l’art et les cannibales », Vingtième siècle, revue d’histoire, janvier-mars
1995, no 45, p. 99-108. Pour un bilan circonstancié : Où va l’histoire de l’art contemporain ? Paris,
ENSBA, 1997.
94. À propos de la création de l’option « Histoire des arts » dans les lycées, Alain Mérot, président du Comité français d’histoire de l’art, peut écrire : « Elle a beau se situer – et c’est sa
richesse – au carrefour de plusieurs savoirs, elle ne saurait se confondre ni avec les pratiques artistiques (qui sont toute autre chose), ni avec l’esthétique (qui est du ressort de la philosophie), ni
encore être englobée dans une “histoire culturelle”, laquelle, sous prétexte que les œuvres d’art
sont des “images”, entend les traiter comme des documents parmi d’autres, sans reconnaître les
conditions spécifiques de leur création » (A. Mérot, « Un impératif d’éducation à l’échelle de notre
pays », Le Journal des Arts, 29 août 1997, no 42, p. 8).
95. M. Agulhon, Marianne au combat, l’imagerie et la symbolique républicaines de 1789 à 1889,
Paris, Flammarion, 1979 et Marianne au pouvoir, l’imagerie et la symbolique républicaines de
1880 à 1914, Paris, Flammarion, 1989. Voir également : C. Martinet, Statues et monuments commémoratifs en Seine-et-Marne, 1852-1914, EHESS, thèse de troisième cycle d’histoire, 1979 ;
G. Gardes, Le monument public français : l’exemple de Lyon, Université de Paris I-Panthéon Sorbonne, thèse d’État d’histoire de l’art, 1987.
96. M. Durupty, L’État et les Beaux-Arts, Université de Bordeaux, thèse de droit, 1964.
97. A.-H. Mesnard, L’action culturelle des Pouvoirs publics, Paris, Librairie de droit et de jurisprudence, 1969.
98. J. Lang, L’État et le théâtre, Paris, Pichon et Durand-Auzias, 1968.
99. Notamment D. Durr, Décentralisation et action culturelle sous la Cinquième République :
réflexion sur une évolution, Université de Lyon II-Lumière, thèse de droit public, 1988 ; V. FabreAlibert, La décentralisation et les services publics culturels, Université de Reims, thèse de droit,
1991 ; F. Thuriot, Décentralisation culturelle et territoires, Université de Reims, thèse de droit,
1998.
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culture100. Entre analyses et prospective, les approches juridiques ne
placent que rarement au cœur de leur problématique la perspective historienne. La même situation caractérise une économie de la culture qui
n’ignore plus l’étude des politiques culturelles101, et qui investit de plus
en plus le domaine des industries culturelles longtemps laissé au seul
regard de l’économie industrielle102. L’intérêt des économistes pour le
secteur culturel, jugé comme atypique par rapport aux lois qui régissent le mode de production et de la consommation capitalistique, est
somme toute récent103.
L’essentiel reste l’émergence d’une sociologie historique du politique
particulièrement présente dans ces domaines. Il est significatif que l’entrée « Histoire de la politique culturelle » de l’ouvrage Pour une histoire culturelle soit rédigée par un socio-historien issu de la sociologie
des organisations104. Une nouvelle génération de chercheurs, issus de
la sociologie critique, de la sociologie des organisations ou encore de
l’étude des politiques publiques, a fait sienne les méthodes du métier
d’historien. La collecte des sources et le rapport au temps, et en premier chef au temps présent, sont désormais partagés par plusieurs
sciences sociales105. À plus d’un titre, et les travaux de Jean-Claude
100. A.-H. Mesnard, Droit et politique de la culture, Paris, PUF, 1990 ; J.-M. Pontier, J.-C. Ricci
et J. Boudon, Droit de la culture, Paris, Dalloz, 1990 ; A. Riou, Le droit de la culture et le droit à
la culture, Paris, ESF, 1993. Par domaine : H. Bastien, Droit des archives, Paris, La Documentation française, 1996 ; P.-L. Frier, Droit du patrimoine culturel, Paris, PUF, 1997.
101. Un colloque fondateur : A. Girard (éd.), Économie et culture. Vol. 2, Culture en devenir et
volonté politique, Paris, La Documentation française, 1988. Dix ans plus tard, un état des préoccupations et des avancées académiques en matière d’économie de la culture : F. Benhamou, J. Farchy et D. Sagot-Duvauroux (dir.), Approches comparatives en économie de la culture, Paris, IgrecAddec, 1995. Pour une première approche : J. Farchy et D. Sagot-Duvauroux, Économie des
politiques culturelles, Paris, PUF, 1994 ; F. Benhamou, L’économie de la culture, Paris, La Découverte, 1996. Un exemple de démarche : F. Benhamou, « Fondements et limites de la notion de mission de service public en matière culturelle », Sciences de la société, octobre 1997, no 42, p. 5974.
102. Voir, entre autres : J. Farchy, Le cinéma déchaîné. Mutation d’une industrie, Paris, Presses
du CNRS, 1992 et La fin de l’exception culturelle ?, Paris, CNRS Éditions, 1999.
103. Pour une mise au point : X. Dupuis et F. Rouet, « L’économie au risque de la culture » dans
Économie et culture. Vol. 1, Les outils de l’économiste à l’épreuve, Paris, La Documentation française, 1987, p. 13-23.
104. P. Urfalino, « L’histoire de la politique culturelle. Inventaire d’objets » dans J.-P. Rioux et
J.-F. Sirinelli (dir.), Pour une histoire culturelle, Paris, Seuil, 1997, p. 311-324.
105. Une sélection : E. Ritaine, L’action culturelle comme discours engagé : généalogie, Université de Bordeaux I, thèse d’État de science politique, 1981 ; J. Caune, L’action culturelle : communication sociale et phénomène artistique, Université de Grenoble III-Stendhal, thèse d’État en
sciences de la communication, 1989 ; G. Saez, L’État, la ville, la culture, Université de Grenoble II,
thèse de science politique, 1993 ; A. Veitl, Politiques de la musique contemporaine, Institut
d’études politiques de Grenoble, thèse de science politique, 1993 ; V. Dubois, La culture comme
catégorie d’intervention publique. Genèses et mises en forme d’une politique, Université Lyon IILumière, thèse de science politique, 1994 ; M. de Lassalle, L’impuissance publique. La politique
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Passeron le démontrent, l’écart épistémologique entre historiens et
sociologues n’a plus guère de raison d’être. Les emprunts réciproques
se sont multipliés depuis les débats fondateurs, aujourd’hui centenaires :
la périodisation, les descriptions multidimensionnelles, les analyses des
interactions migrant dans un sens ; les typologies, les théories et
modèles, le recours aux méthodes quantitatives migrant dans l’autre
sens106.
Cette confrontation directe a le mérite d’obliger l’historien du culturel
à durcir un outillage conceptuel initialement « mou ». Sauf à ignorer
l’autre par un processus de dénégation, l’historien a beaucoup à
apprendre dans la communication interdisciplinaire. Cependant, cette
pluralité de regards et d’approches est sans doute une richesse qu’il
s’agit de faire vivre dans un respect réciproque des identités disciplinaires107. Le credo de la nécessaire interdisciplinarité n’est plus guère
chanté. Dès 1990, l’historien Bernard Lepetit plaidait modestement
pour une pratique restreinte de l’interdisciplinarité qui devait se matérialiser « simplement comme un processus maîtrisé d’emprunts récide la lecture publique en France (1945-1993), Université de Paris I-Panthéon Sorbonne, thèse de
science politique, 1996 ; P. Urfalino, L’invention de la politique culturelle, Paris, La Documentation française, 1996 ; Y. Surel, L’État et le livre. Les politiques publiques du livre en France (19571995), Institut d’études politiques de Paris, thèse de science politique, 1996 ; D. Cascaro, La politique des arts plastiques sous la Ve République, Université de Paris II-Assas, thèse de science
politique, 1998. Une mise en perspective plus générale : V. Dubois, Institutions et politiques culturelles locales : éléments pour une recherche socio-historique, Paris, La Documentation françaiseComité d’histoire du ministère de la Culture, 1996 et « Politique culturelle : le succès d’une catégorie floue. Contribution à une analyse des catégories d’intervention publique » dans
M. Kaluszynski et S. Wahnich (dir.), L’État contre la politique ? Les expressions historiques de
l’étatisation, Paris, L’Harmattan, 1998, p. 167-182.
106. Historiens et sociologues aujourd’hui, Paris, CNRS Éditions, 1986 et J.-C. Passeron, Le raisonnement sociologique. L’espace non-poppérien du raisonnement naturel, Paris, Nathan, 1991.
Dans une perspective plus polémique : P. Bourdieu, « Sur les rapports entre la sociologie et l’histoire en Allemagne et en France », Les Actes de la Recherche en Sciences sociales, mars 1995,
no 106-107, p. 108-122. Sur ce débat, qui divise aussi sociologues et socio-historiens : « Les liaisons dangereuses. Histoire, sociologie, science politique », Politix, travaux de science politique,
printemps 1989, no 6 ; « La sociologie historique. Débat sur les méthodes », Revue internationale
des sciences sociales, août 1992 ; M. Offerle, « De l’histoire en science politique. L’histoire des
politistes » dans P. Favre et J.-B. Legavre (dir.), Enseigner les sciences politiques, Paris, L’Harmattan, 1998, p. 203-216 ; P. Favre, « De l’histoire en science politique. Pour une évaluation plus
exigeante des fondements de la socio-histoire du politique » dans P. Favre et J.-B. Legavre (dir.),
Enseigner les sciences politiques, Paris, L’Harmattan, 1998, p. 217-230 ; M. Kaluszynski et
S. Wahnich, « Historiciser la science politique » dans M. Kaluszynski et S. Wahnich (dir.), L’État
contre la politique ? Les expressions historiques de l’étatisation, Paris, L’Harmattan, 1998, p. 1733. La sociologie historique du politique bénéficie désormais d’un « manuel » : Y. Deloye, Sociologie historique du politique, Paris, La Découverte, 1997.
107. Pour une mise en œuvre de la démarche : V. Dubois (dir.), avec la collaboration de P. Poirrier, Politiques locales et enjeux culturels (XIXe-XXe siècles). Les clochers d’une querelle, Paris,
Comité d’histoire du ministère de la Culture-La Documentation française, 1998.
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proques, entre les différentes sciences de l’homme, de concepts, de problématiques et de méthodes pour les lectures renouvelées de la réalité
sociale108 ». Ces identités disciplinaires, alimentées par des formations,
des recrutements, des carrières, des traditions professionnelles et intellectuelles, font que les travaux d’un historien du temps présent et d’un
socio-historien restent, sauf exception, parfaitement identifiables. On
peut cependant regretter que la communication entre historiens et sociologues ne soit guère facilitée par le bagage intellectuel que reçoit le
futur enseignant-chercheur lors de sa formation initiale. Nous sommes
convaincus que l’histoire des politiques et des institutions culturelles ne
peut se pratiquer sans une inscription maîtrisée au cœur des sciences
sociales.
L’histoire des politiques et des institutions culturelles enregistre une
forte expansion au cours de la dernière décennie. Ses démarches et
méthodes se situent à la croisée de l’histoire politique et de l’histoire
culturelle. Son ambition est bien, sans exclusive ni impérialisme, de
contribuer à une meilleure connaissance de la société française des deux
derniers siècles.
Lectures historiennes et socio-historiques se partagent un large territoire de recherches. Cette pluralité d’approche est une richesse qui doit
permettre d’associer avancée des connaissances et diversité épistémologique.
Philippe POIRRIER

108. B. Lepetit, « Propositions pour une pratique restreinte de l’interdisciplinarité », La Revue de
synthèse, 1990, p. 331-338. Voir également : D. Peschanski, M. Pollak et H. Rousso, « Le temps
présent, une démarche historienne à l’épreuve des sciences sociales » dans Histoire politique et
sciences sociales, Paris, IHTP-CNRS, 1990, p. 9-24 ; J. Revel, « Histoire et sciences sociales : une
confrontation instable » dans J. Boutier et D. Julia (dir.), Passés recomposés. Champs et chantiers
de l’histoire, Paris, Autrement, 1995, p. 69-81 ; F. Chazel, « Sur quelles bases établir des relations
stables entre historiens et sociologues » dans Y. Beauvois et C. Blondel (dir.), Qu’est-ce qu’on ne
sait pas en histoire ?, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 1998, p. 117-129.
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Avertissement
À l’heure des bases de données et de la généralisation des usages de l’Internet, la publication d’une bibliographie – même sur un sujet apparemment délimité – peut sembler paradoxale, voire illusoire. Pourtant, la recension bibliographique, conçue comme un instrument de travail au service
de la communauté scientifique, garde, nous semble-t-il, toute sa pertinence.
Elle offre également au lecteur un état des lieux qui permet une lecture historiographique.
Plusieurs principes nous ont guidés dans nos choix. En premier lieu, il s’agit
de recenser tous les travaux à caractère scientifique portant sur l’histoire
des politiques culturelles des pouvoirs publics en France. Une carte disciplinaire large – les sciences sociales dans une acception ouverte – a été privilégiée : droit, économie, histoire, histoire de l’art, science politique, sociologie… Ce décloisonnement disciplinaire est une nécessité pour apprécier
un territoire de recherches largement partagé.
Nous avons écarté toutes les références liées aux productions politiques,
administratives, journalistiques et professionnelles. Pour ceux qui souhaitent retrouver cette littérature, le centre de documentation du Département
des études et de la prospective (DEP) du ministère de la Culture et de la
Communication met à jour régulièrement sur Internet sa base bibliographique. Une double exception cependant : une rubrique est consacrée aux
principaux essais et témoignages des acteurs. De même, nous avons considéré qu’il était utile de signaler, au sein d’une « littérature grise » très abondante, les rapports (publiés) commandités par les pouvoirs publics ainsi que
les bilans édités régulièrement par le ministère de la Culture.
La notion de politique culturelle est comprise au sens le plus large : l’intervention volontariste des pouvoirs publics, de l’État et des collectivités
territoriales, dans les domaines artistiques et culturels. Ce choix permet
de couvrir une chronologie longue même si les politiques publiques de la
culture ne sont réellement formalisées que depuis les années 1960. Pour
les entrées par domaine culturel, n’ont été retenues que les références qui
abordent la question des politiques publiques dans les secteurs d’intervention considérés.
L’ambition d’exhaustivité n’est, on le sait bien, qu’un horizon théorique, peu
susceptible d’être atteint. Les travaux universitaires, mémoires de maîtrise
et de DEA notamment, sont difficiles à répertorier. Aussi, faire une bibliographie est un exercice qui demande une grande modestie et suscite de nombreux scrupules. Nous prions les lecteurs de bien vouloir excuser les erreurs
ou les omissions. Nous leur serions reconnaissants de nous les signaler.
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TASCA Catherine [0838]
TEILLET Philippe [0839], [1378],
[1379], [1380], [1677]
TEMKINE Raymonde [1678], [1679],
[1680], [1681]
TENENBAUM A. [1381]
TERRASSON Valérie [0840]
TERRONES Muriel [1022]
TETARD Françoise [0401]
TETART Philippe [0080], [0422], [0428],
[0431], [0432], [0857], [0992], [1757]
THEET Karine [1682]
THEIS Laurent [1546]
THERAIN Élise [1021]
THEVENON Gilles [0689]
THIERY Nathalie [0471]
THOMAS S. [0875]
THUILLIER Jacques [1274], [1773]
THURIOT Fabrice [0781], [0782], [0783],
[0841], [0842]
TIMBART Odile [0579], [0580], [0690]
TOBELEM Jean-Michel [1268]
TOLLON Bruno [0301]
TOUCHET Luc [1382]
TOURE A. [1683]
TOURNES Ludovic [1384]
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TOURNON Jean [0799], [1386]
« Toutes les pratiques culturelles
se valent-elles? », Hermès [0276]
TREBITSCH Michel [0038]
« Trente ans d’enseignement de la
musique et de la danse en France,
1967-1997 », Marsyas. Revue de pédagogie musicale et chorégraphique
[1383]
Trente ans d’études au service de la vie
culturelle [1891]
TRUCHIS Hélène de [1871]
TRUESDELL Matthew [0364]
TSIOMIS Yannis [1547]
TURC Sylvain [0402]
URFALINO Philippe [0039], [0040],
[0133], [0277], [0278], [0360], [0403],
[0404], [0432], [0472], [0492], [0561],
[0562], [0563], [0691], [0692], [0693],
[0694], [0695], [0739], [0763], [0764],
[0843], [0844], [0845], [1023], [1124],
[1684], [1774], [1775]
VADELORGE Loïc [0053], [0483], [0526],
[0543], [0604], [0696], [0697], [0698],
[0699], [0700], [0765], [0814], [1001],
[1157], [1191], [1229], [1250], [1269],
[1270], [1376], [1384], [1548], [1549],
[1588], [1664]
VAILLANT Émilia [1139]
VAILLANT Jérôme [1872], [1873]
VAISSE Pierre [1024], [1025], [1271],
[1272]
VALARIE Pierre [1509]
VALENSISE Marina [0348]
VANDENBUSSCHE Stéphane [1026]
VANDEVOORDE Pierre [0175]
VANIER Delphine [1550]
VANO Sandrine [0876], [0877]
VARACHE V. [1273]
VARIS Laure [0701]
VARRY Dominique [1050], [1099],
[1125]
VASSEUR J.-F. [0825]
VEDELAGO François [0702]
VEILLEROT Marianne [0703]
VEILLON Aude [1685]
VEITL Anne [1385], [1386], [1387],
[1388]
VEITL Philippe [1027]
VERDES-LEROUX Jeannine [0361],
[0362], [0363]

Politiques culturelles : les collectivités locales

VERDET Bruno [1686]
VERDIER Paul [1551]
VERGNET-RUIZ Jean [1274]
VERNIER Jean-Marc [1737], [1738]
VERNUS Michel [1126]
VIALLAT Claire [1275]
VIDIL Mayeule [1687]
VIEILLARD-BARON Nathalie [1127]
VIENNE Christelle [1276]
VIEUX Jacky [0704], [0856]
VIGNEAU Christiane [1028]

VIGOUROUX Michel [0279]
VILAR Jean [0134]
VILKAS Catherine [1023]
VILLANI Andrea [0270]
VILLENEUVE Anne [1777]
VILTARD Virginie [0784]
VINCENT Gérard [0645], [1778]
VINCENT Hélène [1277]
« Vingt ans de politique culturelle »,
Développement culturel [0176]
VINYOLAS Sonia [1029]
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Le Comité d’histoire
du ministère de la culture et de la communication
et des institutions culturelles
Fixées par l’arrêté du 11 mars 1993, les missions du
Comité d’histoire sont les suivantes :
– rassembler et faire connaître les travaux existant sur
l’histoire du ministère chargé des Affaires culturelles et
des institutions qui sont placées sous sa tutelle ;
– susciter des recherches, des études, des travaux
bibliographiques et des guides de sources, les publier et
assurer leur promotion auprès du public ;
– organiser des séminaires, des colloques et toutes autres
manifestations dans ce domaine ;
– promouvoir la coordination des efforts des institutions
et personnes qui effectuent des études et des recherches
dans ce domaine ;
– favoriser le rassemblement et la conservation des
documents et des matériaux utiles à cette histoire ;
– conseiller le ministre et les directeurs sur toute
question ressortissant à l’histoire du ministère.
Le Comité est composé d’historiens et de chercheurs,
d’artistes, de professionnels et d’administrateurs du
ministère ou des institutions sous tutelle.
Le secrétariat est assuré conjointement par le
Département des études et de la prospective (Direction
de l’administration générale) et la Mission des archives
du ministère de la culture et de la communication.
Contact : 2, rue Jean-Lantier, 75001 Paris,
téléphone 01 40 15 79 16, télécopie 01 40 15 79 99
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