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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 cultu-
relle » 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’im-
puissance 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, Flam-
marion, 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.), Ins-
titutions 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 poli-
tiques 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 par-
tir d’une mise en perspective historiographique, d’évoquer les princi-
pales 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 institu-
tions 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’adminis-
tration 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 sociolo-
gie 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 socio-
logiques. 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 pos-
ture 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 Commis-
sion de l’action sociale et pour la Commission de l’équipement cultu-
rel et du patrimoine artistique6. En 1961, le jeune ministère des Affaires
culturelles attend beaucoup, au plan administratif comme au plan bud-
gétaire, de l’inscription nouvelle de la culture au sein de la planifica-
tion française dans le cadre d’une commission spécifique. En 1961, le
groupe de travail de la Commission de l’équipement culturel et du patri-
moine artistique regrette notamment que « pour sa tâche de planifica-
tion, 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 Pierre-
Aimé 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 com-
mandes 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 artis-
tique 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 impul-

6. 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 rap-
port au SER.
9. O. Donnat et D. Cogneau, Les pratiques culturelles des Français, 1973-1989, Paris, La Décou-
verte-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 prévision-
nelle est concurrencée par une sociologie critique. En 1964, la publi-
cation 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 pro-
priétés d’un capital. Comme telle, elle est l’enjeu de luttes dans un
champ qui s’est autonomisé. Dès lors, la consommation des biens cultu-
rels 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 spé-
cifique : culture élitiste, moyenne, de masse respectivement caractéri-
sée 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’hu-
manisme 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 diffu-
sion 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 déter-
ministes et réductionnistes, ne permettent guère de rendre compte de la
complexité des politiques culturelles et du rôle croissant des collectivi-
tés locales14.

Initialement centrés sur l’étude du marché de l’art15, les travaux de Ray-
monde 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 institution-
nel à cette sociologie de l’art qui ouvre son questionnement bien au-
delà des seuls arts plastiques17.

À l’aube des années 1980, les bouleversements enregistrés par la poli-
tique culturelle de l’État et le contexte décentralisateur suscitent de
nouvelles recherches. Dans le cadre d’un milieu intellectuel et univer-

13. 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 appa-
reil 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 métro-
pole 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, intégra-
tion 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 mélo-
mane 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’É-
tat, 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 – essen-
tiellement des villes moyennes – et sur la politique culturelle de la
région Aquitaine21.

Surtout, ces années 1980 sont marquées par l’émergence, puis la domi-
nation rapide, de l’analyse stratégique. Introduite en France par Michel
Crozier et le Centre de sociologie des organisations, cette grille de lec-
ture est appliquée tardivement au champ des politiques culturelles
locales. La thèse de Philippe Urfalino soutenue en 1984 et la publica-
tion la même année du Jeu du catalogue avec Erhard Friedberg réacti-
vent un territoire peu arpenté depuis le reflux des approches althusse-
riennes. 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 recompo-
sition. 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, Mai-
son 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 socio-
logie, 1984 ; E. Friedberg et P. Urfalino, Le jeu du catalogue. Les contraintes de l’action cultu-
relle dans les villes, Paris, La Documentation française, 1984.
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un cadre théorique cohérent23. Mais ces lectures sociologiques demeu-
rent 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 journa-
listes. 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 char-
tiste atypique, responsable de la politique de la décentralisation théâ-
trale 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 his-
torienne, 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 connais-
sent 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 cul-
turel 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 polé-
mique 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 augmen-
tée 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 pou-
voir culturel sous la Cinquième République, Paris, Olivier Orban, 1981.
27. J. Rigaud, La culture pour vivre, Paris, Gallimard, 1975, 442 p. ; Libre culture, Paris, Galli-
mard, 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 pion-
niers – au demeurant fort isolés au sein de la communauté histo-
rienne – 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 cul-
ture32. S’appuyant sur les travaux du sociologue russo-américain
P. A. Sorokin33, il axe son approche sur une étude des pratiques cultu-
relles des groupes sociaux, se penche sur la construction des représen-
tations et souligne l’importance des médias. Pour évaluer le rôle des pou-
voirs 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 cou-
rants 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 per-
sonnes, 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 Saint-
Pulgent, 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 stigmatisa-
tion 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 Répu-
blique 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’en-
seignement des diverses disciplines l’engagent sur les rives d’une histoire
culturelle qui ne proclame pas encore son nom37. Son intérêt pour les pra-
tiques culturelles, toujours saisies dans leur historicité, l’amène à s’ap-
proprier, le temps d’un article ou d’une communication à un colloque, des
terrains de recherche encore assez peu arpentés par les historiens : la lec-
ture 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 nou-
velle, 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. 195-
205 et « Le loisir aristocratique dans les villes d’eaux françaises et allemandes au XIXe siècle (1840-
1870) » dans K. F. Werner (dir.), Hof, Kultur und Politik im 19. Jahrundert, Bonn, Ludwig Röhr-
scheid 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 socia-
bilité. 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, jan-
vier-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. Bernard-
Griffiths, 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 géné-
ral) », 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 contras-
tent avec l’ampleur de la bibliographie consacrée à la médiation édu-
cative47. L’essai polémique de Jeanne Laurent, publié en 1982, se pré-
sente 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 jour-
née d’études consacrée à l’action culturelle du gouvernement Blum et
participe aux réflexions programmatiques en gestation49. Cette dialec-
tique entre temps présent et recherche lui permet d’élargir ses investi-
gations au-delà de la seule période du Front populaire et de proposer,
d’articles50 en essais51, une lecture problématisée de l’histoire des poli-
tiques 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, 1774-
1830, 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 ques-
tion », Bulletin du Centre d’histoire de la France contemporaine, 1981, no 2, p. 5-32. Voir la ver-
sion actualisée : P. Ory, « L’histoire culturelle de la France contemporaine, question et question-
nement », 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 cultu-
relle sous Vichy, Bruxelles, Éditions Complexe, 1990, p. 225-238 et « Pierre Bourdan et la poli-
tique culturelle du gouvernement Ramadier » dans S. Berstein (dir.), Paul Ramadier : la Répu-
blique 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 com-
mande 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 natio-
nales est installée au ministère de la Culture. Cet état des lieux, orches-
tré 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’infléchis-
sement des questionnements sur les « années noires » – du « gouverne-
ment de Vichy » à « Vichy et les Français » – et la prise en charge his-
torienne de la question de l’intervention des pouvoirs publics dans les
domaines culturels54. En 1989, Jean-Pierre Rioux et Jean-François Siri-
nelli ouvrent à l’IHTP un séminaire sous le titre « Politiques et institu-
tions 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 » aux-
quelles sont conviés historiens et témoins56. À partir de 1992, le Centre
d’histoire culturelle des sociétés contemporaines de l’université de Ver-
sailles 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 ini-
tiateurs, ce séminaire se déplacera, à partir de 1991, à la Fondation nationale des sciences poli-
tiques 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 demi-
siècle (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 tra-
duit une sensibilisation accrue des acteurs institutionnels à leur propre
histoire. Dans leur domaine respectif, le Comité d’histoire de la Sécu-
rité sociale (dès 1973), le Comité pour l’histoire économique et finan-
cière (1986), le Centre d’études d’histoire de la Défense (1994), entre
autres, jouent ce même rôle d’interface entre les chercheurs et les admi-
nistrations publiques. Ils ont contribué, entre autres, à lancer des cam-
pagnes 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 res-
ponsables du ministère de la Culture aux vertus des approches histo-
riennes58.

L’histoire des institutions culturelles, pratiquée le plus souvent en
interne au sein des grands établissements patrimoniaux (musées, biblio-
thèques, 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 cultu-
relles 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 persis-
tantes entre mémoire professionnelle et reconstruction historienne, voir D. Poulot : « Bilan et pers-
pectives 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 Départe-
ment des arts du spectacle à l’université de Paris X-Nanterre, l’ancien
directeur du Théâtre et des Spectacles du ministère de la Culture déve-
loppe, 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, contri-
bue 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, 1988-
1992, 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’oc-
casion 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, Marie-
Claude Chaudonneret, Chantal Georgel…) et des historiens (Pascal Ory, Krzystof Pomian, Domi-
nique Poulot, Daniel Sherman…). D’une manière générale, l’équipe du musée d’Orsay, sous l’im-
pulsion 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.), Patri-
moine, 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 monu-
mental, Paris, Fayard, 1999.
63. Par exemple : « Bibliothèques, musées, archives : histoires croisées », Bulletin des biblio-
thèques de France, 1994, no 5 et « Conservateur du patrimoine : un métier pour le troisième mil-
lénaire », 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 Sud-
Papiers, 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 cultu-
relles », 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 réno-
vation 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 historiogra-
phique : 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’his-
toire des politiques culturelles des collectivités locales a mobilisé plu-
sieurs 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 exclu-
sivement impulsée par l’État. Elles ouvrent sur des approches qui privi-
légient la question de l’articulation entre les différents acteurs publics68.

Les entrées thématiques, par institution ou domaine artistique et cultu-
rel, 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 ins-
titutions 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, Univer-
sité 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’his-
toire, 1994 ; P. Poirrier, Municipalité et culture au XXe siècle : des Beaux-Arts à la politique cultu-
relle. L’intervention de la municipalité de Dijon dans les domaines artistiques et culturels. (1919-
1995), 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, 1951-
1972. 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 pre-
mières 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 pre-
mières avancées74. Pour les arts plastiques, le XIXe siècle est correcte-
ment balisé. En revanche, pour le siècle suivant, les lectures historiennes
restent rares75 et sont éclipsées par une abondante littérature sociolo-
gique. Les politiques patrimoniales restent assez mal connues malgré
les travaux de Françoise Bercé sur les premières années de la protec-
tion des monuments historiques76. Certains secteurs demeurent totale-
ment 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), Uni-
versité de Clermond-Ferrand II, thèse d’histoire de l’art, 1995 ; M.-A. Joubert, La Comédie fran-
çaise sous l’Occupation (1940-1944), Université de Paris X-Nanterre, thèse de lettres, 1995.
71. J. Hassendorfer, Développement comparé des bibliothèques publiques en France, Grande-
Bretagne 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-Univer-
sité du Maine, 1987 et La lecture & ses institutions, la lecture publique, 1919-1989, Barsac, Édi-
tions 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, Univer-
sité 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 mar-
seillais, 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 patri-
moine. 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-Sor-
bonne, 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 I-
Panthéon 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 rela-
tions culturelles internationales. Depuis 1998, ce séminaire, désormais animé par Pierre Milza, Lau-
rence 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 poli-
tiques sectorielles : la planification culturelle (L. Gayme), la décentrali-
sation 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 pren-
nent pour objet l’histoire des politiques culturelles locales et des insti-
tutions 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 bal-
butiante. 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 per-
met de jeter les bases d’un développement de cette démarche compa-
ratiste85.

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’ar-
chitecture 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 syn-
thèse 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’éclai-
rer 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’his-
toire 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 Lau-

86. 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/Saint-
Cloud, 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 proso-
pographique 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, Gre-
noble, Presses universitaires de Grenoble, 1997, p. 161-179 ; M.-A. Rauch, Le bonheur d’entre-
prendre. 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 I-
Panthéon 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 disci-
plinaires. Ne disposant pas de débouchés vers l’enseignement secon-
daire, 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 cer-
tains 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 pra-
tiques, 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 réac-
tivée dans ce contexte marqué par les lois de décentralisation99. La visi-
bilité désormais incontestée d’un large secteur culturel public se tra-
duit 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, prési-
dent 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 artis-
tiques (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 com-
mémoratifs 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 Sor-
bonne, 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 juris-
prudence, 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. Fabre-
Alibert, 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 his-
torienne. 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 régis-
sent 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’en-
trée « Histoire de la politique culturelle » de l’ouvrage Pour une his-
toire 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 pre-
mier 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 Documenta-
tion 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 préoc-
cupations et des avancées académiques en matière d’économie de la culture : F. Benhamou, J. Far-
chy et D. Sagot-Duvauroux (dir.), Approches comparatives en économie de la culture, Paris, Igrec-
Addec, 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 Décou-
verte, 1996. Un exemple de démarche : F. Benhamou, « Fondements et limites de la notion de mis-
sion de service public en matière culturelle », Sciences de la société, octobre 1997, no 42, p. 59-
74.
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 fran-
çaise, 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, Univer-
sité de Bordeaux I, thèse d’État de science politique, 1981 ; J. Caune, L’action culturelle : com-
munication 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 II-
Lumière, 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 discipli-
naires107. 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 maté-
rialiser « simplement comme un processus maîtrisé d’emprunts réci-

de 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 Documenta-
tion française, 1996 ; Y. Surel, L’État et le livre. Les politiques publiques du livre en France (1957-
1995), Institut d’études politiques de Paris, thèse de science politique, 1996 ; D. Cascaro, La poli-
tique 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 cultu-
relles locales : éléments pour une recherche socio-historique, Paris, La Documentation française-
Comité d’histoire du ministère de la Culture, 1996 et « Politique culturelle : le succès d’une caté-
gorie 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 rai-
sonnement 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’his-
toire 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 liai-
sons 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’Har-
mattan, 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. 17-
33. La sociologie historique du politique bénéficie désormais d’un « manuel » : Y. Deloye, Socio-
logie historique du politique, Paris, La Découverte, 1997.
107. Pour une mise en œuvre de la démarche : V. Dubois (dir.), avec la collaboration de P. Poir-
rier, 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 pro-
blématiques 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 intel-
lectuelles, 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 socio-
logues 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 terri-
toire de recherches. Cette pluralité d’approche est une richesse qui doit
permettre d’associer avancée des connaissances et diversité épistémo-
logique.

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’In-
ternet, la publication d’une bibliographie – même sur un sujet apparem-
ment délimité – peut sembler paradoxale, voire illusoire. Pourtant, la recen-
sion 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 his-
toriographique.
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 disci-
plinaire large – les sciences sociales dans une acception ouverte – a été pri-
vilégiée : droit, économie, histoire, histoire de l’art, science politique, socio-
logie… 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 souhai-
tent 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 bibliogra-
phique. Une double exception cependant : une rubrique est consacrée aux
principaux essais et témoignages des acteurs. De même, nous avons consi-
déré qu’il était utile de signaler, au sein d’une « littérature grise » très abon-
dante, 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’in-
tervention 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’inter-
vention 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 biblio-
graphie est un exercice qui demande une grande modestie et suscite de nom-
breux 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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[1037], [1038], [1039], [1040], [1041],
[1042]

BERTRAND DORLEAC Laurence [0018],
[0897], [0898], [0899]

BERTRAND Viana [1142]
BETTUES Brigitte [0900]
BEULAC Mario [1684]
BEUTIN David [0434]
BEVAN David [0101]
BEYME von Maximilian [0435]
BIANCHI Serge [0286], [0287]
BIANCHINI Franco [0602], [0625]
BIARD Jean-Louis [0901]
BIASINI Émile-Jean [0066], [0067]
Bibliothèques départementales de prêt :

50 ans d’aménagement culturel 
du territoire [1043] 
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Bibliothèques et musées de Besançon.
1694-1994. Trois siècles de patrimoine
public [1044] 

BLANC Brigitte [0713]
BLANC Vinciane [1143]
BLANCHARD Isabelle [1285]
BLASCO Muriel [0902]
BLASSELLE Bruno [1045], [1046]
BLETON-RUGET Annie [0347]
BLIN Guénaël [1415]
BLOMME Vanessa [0509]
BLOUIN Michel [0187]
BLUM Sylvie [0139]
BODET-DOCKES Cécile [0510]
BOFFA Marco [1286]
BOGBE Stéphanie [1144]
BOGEN Isabelle [1567]
BOHER Sylvie [0903]
BOIME Albert [0904]
BOISBERRANGER Guy du [0797], [0798],

[0799]
BOISSIER Loïc [1743]
BOISSONNADE Jean-Christophe [1568]
BON Sophie [1287]
BONIN Hubert [0754]
BONIN Philippe [1701]
BONNEFOUS Édouard [1145]
BONNET Alain [0905], [0906]
BONNET Jean-Claude [0288]
BONNIER Henri [0068]
BONTEMPS-SAVAGEOT Isabelle [1569]
BONTHONNEAU Cécile [1288]
BORDAZ Robert [0069]
BORDES Nicolas [1570]
BORDES Philippe [0289], [1239]
BORN Georgina [1289]
BORTOLATO Jean-Christophe [0758]
BOS Sophie [1417]
BOUCHERAT Jacqueline [0042]
BOUDA Naima [1571]
BOUDON Jacques [0253]
BOUILLERE Jean-Louis [0714]
BOULAIRE Jean-Michel [0907]
BOURDIEU Pierre [0002], [1146]
BOURDON Jérôme [1782], [1783]
BOURE Robert [0511]
BOURGEOIS Sylvie [1807]
BOURGON François [0908]
BOUSTEDT Eve [1141]
BOUTINARD Emmanuel [1417]

BOUVIER Jean [1731]
BOYER F. [1147], [1148]
BOYER Sophie [0512]
BRACONNIER Karinne [0715]
BRAIBANT Guy [0140]
BRAJOT Guy [0800], [1572], [1573]
BRAUN Ariane [0436]
BRAUN Emmanuelle [0716]
BREADLEY David [1574]
BREERETTE Geneviève [0909]
BRELIVET Katel [1575]
BRESC-BAUTIER Geneviève [1149],

[1150]
BRESSAT-BODET Cécile [1047]
BREVART Nelly [1151]
BRIAT Catherine [1808]
BRICHET Robert [0070], [1418]
BRIX Fernande [0910]
BRUNEAU Valérie [1809]
BRUNYATE Margaret [0437]
BRUZIERE Maurice [1810]
BUISSE Marie-Mathilde [1419]
BUISSON-HAWKINS Sylvie [0911]
BULLY Gaële [0912]
BUREAU Géraldine [1048]
BURGUIERE André [0188], [0189]
BURLON Muriel [0788]
BUSNEL Vincent [1049]
CABANE Pierre [0071]
CABUCHE Patrick [0513]
CAHART Patrice [0141]
CAILLEAU Anne-Pascale [1811]
CALLEDE Jean-Paul [0514], [0515],

[0516]
CALLU Agnès [1152], [1153]
CAMBIEN Jean-Pierre [0717]
CAMPET J. [1702]
CANNIE C. [0517]
CANTAREL-BESSON Yveline [1154],

[1155]
CANTOR Maryline [1156], [1157]
CAROFF Xavier [1576]
CARON Rémy [0190]
CARREL Anne [0853]
CARRET-DEDENIS Agnès [1158]
CARTOUX Sophie [0913]
CASCARO David [0914], [0915]
CASSELLE Pierre [1050]
CASTAGNA Fabienne [1420]
CASTELLANI Bertrand [1290]
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CATELLANI Danielle [0518]
CAUNE Jean [0191], [0192]
CAZAURAN Laurence [0519]
CAZENAVE Olivier [0759]
CERISIER Jérome [1421]
CERVENTES Patrick [1577]
CHABANNE Laure [0917], [0918]
CHABROL Véronique [0801], [1578],

[1579], [1580]
CHALUMEAU Jean-Luc [0919]
CHAMBARD Rozenn [1159]
CHAMOUTON J.-B. [0520]
CHAMPY Florent [0854]
CHANAS Céline [1422]
CHANCRIN Fabienne [1160]
CHANOIR Isabelle [1812], [1813]
CHAPELAIN Marie [1291]
CHAPERON André [0521]
CHAPUIS Damien [1161]
CHARLES Françis [0522]
CHARLET Nicolas [1162]
CHARPENTIER Geneviève [1581]
CHARPENTIER Isabelle [1051], [1052]
CHARPENTREAU Jacques [0072]
CHARRE Alain [0855], [0856]
CHARRON Christian [1292]
CHARTIER Roger [0002], [0003], [0004],

[0005], [0006], [0007], [0008], [1053],
[1054], [1071], [1082], [1084]

CHARUAU Jean-Marie [1703]
CHASLIN François [0857], [1744],

[1745]
CHASTEL André [1395], [1423], [1424]
CHATELAIN Jean [1163], [1164]
CHAUDONNERET Marie-Claude [0310],

[0920], [1165], [1166]
CHAUMARD Fabien [1055]
CHAUVEAU Agnès [1784], [1793]
CHAUVIN Eve-Marie [1167]
CHAZEL François [0193], [0235],

[0500], [0515], [0516], [0694], [0702],
[0737], [0738], [0743], [0746], [1666]

CHENAL Odile [1834]
CHEYNET Pierre-Dominique [1425]
CHICHE J.-C. [0504]
CHIRON Anne-Marie [1168]
CHIVA Isac [1426]
CHOISY Annie [0366]
CHOMBART-GAUDIN Cécile [1814]
CHOMEL Marie-Provence [1293]

CHOPART Jean-Noël [0802]
CHORVAT Valérie [1169]
CHOSSON Élise [0921]
CHOSSON Jean-François [0194], [1878],

[1879]
CHOUGNET Jean-François [0311],

[0312], [0367], [0406], [0438], [1170]
CLAIR Jean [0368]
CLAVEL Céline [1746]
CLEMENT Catherine [0073]
CLOZEL S. [0523]
CLUZEL Jean [0195]
CLUZEL Marie-Luce [0922]
COCAUL Emmanuel [1815]
COESNON Séverine [0439]
COGNEAU Denis [0200]
COIRINT Didier [1582]
COLBERT François [0403], [0670],

[1684]
COLIN Jean-Pierre [0074]
COLIN N. [1171]
COLLARD Sue [0524], [1747], [1748]
COLLE S. [1056]
COLLET Isabelle [1172]
COLLET Nicole [1583]
COLLET-MARILLIER Stéphanie [0313]
COLLIER Nadia [0803]
COLLIN Michel [0525], [0526]
COLLINET Jean-François [0075]
COLLY Aimée [1173]
COMMISSARIAT GÉNÉRAL DU PLAN

[0142], [0143]
COMTE Bernard [0314]
COMTE Henri [1057]
CONSEIL DE L’EUROPE [0144]
CONTANCIER Benoit [1136]
CONTE Alice [1584]
COOK Malcom [0196], [0769]
CORBIN Alain [0009]
CORDON José [0527]
CORMINBOEUF Bernard [0528]
CORRIGES Hervé [1294]
COSIALLS Pascale [1749]
COSTA G. [1428]
COSTE Laurent [1058]
COTTEREAU Yves [0804]
COTTET Pierre [0529]
COULIN Catherine [0530], [0718]
COURBON Cécile [0531]
COURT Jean-François [0145]
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COUTY Daniel [0222]
COUVREUR Johanna [0532]
COUWEZ Marie [1585]
COUYBA C.-M. [0076]
COVATCH Delphine [1429]
CRAS-KLEIBER Anne-Sophie [1295]
CREMIEUX D. [0517]
CREVOISIER Stéphanie [1430]
CROCE Sylvie [1174] 
CROPPI Adeline [1816]
CROZIER Michel [1785]
CRUBELLIER Maurice [0197]
CRUCIFIX Valérie [0533]
CUCHE Denys [0010]
Culture et recherche. Le CNRS

et le ministère de la Culture,
partenaires [1880] 

« Culture et télévision : une étude du
CSA », La Lettre du CSA [1786] 

CUMMINGS MILTON C. [0433]
CUPILLARD Coralie [1175]
CUSSINET Marie-France [1586], [1587]
DAGUENET Patrick [0534]
DALL’ARMI Viviane [0923]
DAMBRICOURT Jean-Pierre [1588]
DANTZIG Charles [0077]
DARBEL Alain [1146]
DARRE Alain [1296], [1349], [1380]
DAVENNE juliette [1431]
DAVID Angélique [0535]
DAVID Marcel [1817]
DAVID Michel [0719], [0720]
DAVIEZ Nathalie [0924]
DECHARTRE Philippe [0536]
DECLERCK Denis [1589]
DEFOIS Bertrand [1432]
DEFRANCE Corinne [1818], [1819]
De Gaulle et la culture. De Gaulle 

en son siècle [0369]
DELACOURT Marie-Isabelle [1176]
DELAFONTAINE Daniel [0736]
DELAGE Christian [1696], [1710]
DELAMBRE Raymond [0789], [1059],

[1060]
DELANNOI Gil [0440]
DELAPLACE Benoît [1820]
DELARUE Marie [0078], [0079]
DE LA TOUR-SEVELINGES Hélène [1433]
DELAUNE Sandrine [1177]
DELBOS Lionel [1297]

DELCAMP A. [0767]
DELEUZE Hélène [1821]
DELFORGES Emmanuelle [1178]
DELHAY Cyril [1590]
DELOCHE Bernard [0290]
DELOYE Jean-Christophe [0925]
DEMICHEL Nathalie [0537]
DEMICHELI Nicole [1434]
DENIZOT-FOULQUIER Marion [1591],

[1592]
DEPARIS Vincent [0538]
DEPETRIS Frédéric [1704] 
DERESSAYRE Philippe [0433]
« Des chiffres pour la culture »,

L’expansion de la recherche 
scientifique [1881] 

DESHAIES A. [0805]
DESNEUX Richard [0441]
DESVALLEES André [1435]
DEVIN Séverine [1179]
DHE Isabelle [1180]
DHOMBRES André [1593]
DHOMBRES J. [1181]
DIAS Nélia [1182]
DIGUET J. [0539]
« Dix années de politique culturelle,

1959-1969 », Notes d’information 
du ministère des Affaires culturelles
[0146]

DJIAN Jean-Michel [0198], [0407],
[0408]

DJIAN Patrick [1594]
DODIN Murielle [0540]
DOIN Jean-Luc [1705]
DOLLEC C. [0926]
DOLLOT Louis [1822]
DOMENACH Claude [0541]
DOMERG Henri [0080]
DOMPNIER Nathalie [1298], [1299]
DONNAT Olivier [0199], [0200], [0201],

[0202], [0203], [0204], [1883]
DOUCIN Michel [0737]
DRECQ Jean-Philippe [1300]
DROIN Simone [0806]
DRUEKE Stéphanie [1301]
DRUON Maurice [0081]
DUBOIS Christophe [1595], [1596]
DUBOIS Vincent [0011], [0043], [0055],

[0205], [0206], [0207], [0208], [0315],
[0316], [0317], [0442], [0474], [0475],
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[0476], [0502], [0542], [0543], [0544],
[0545], [0639], [0700], [0830], [1027],
[1052], [1077], [1107], [1123], [1538],
[1596], [1620], [1817], [1823], [1824] 

DUBOS Willy [0807]
DUBOSCLARD Alain [1825], [1826]
DUBOURG Annick [0721]
DUBY Georges [0013], [0209]
DUCHATELET Ingried [1302]
DUCHEMIN-LEFEBVRE Noémi [1388]
DUCROS Pierre [0675]
DUFOUR Olivier [1750]
DUFOUR Stéphane [0210]
DUFOURT Hugues [1363]
DUFRENE Thierry [0985], [1010]
DUJARDIN Philippe [1237]
DUKERS I. [0927]
DULONG Delphine [0208]
DUMAS Jean [0738]
DUMAZEDIER Joffre [0013], [0211],

[0546], [0547], [0548], [0760]
DUMONS Bruno [1436]
DUPOUY Laurence [1303]
DUPUIS Xavier [0267], [1304]
DURAND Isabelle [1437]
DURAND-RIQUET Christine [0928]
DURNEY Daniel [1305], [1306]
DURR Daniel [0761]
DUSSUTOUR Isabelle [1307]
DUVERNE Caroline [0318]
ECK Hélène [1787]
EGBERT E. [0858]
ELING K. [1751]
EL-ZIMBI Khalid [0929]
EMANUEL Susan [1788]
EMMANUEL Pierre [0082], [0083]
ENTREVAN Claude [0808]
ERLANDE-BRANDEBOURG Alain [1183]
ESQUERRE Frédéric [0809]
ESTAMPE Catherine [0549]
ESTEBE Philippe [0084]
EVANNO Véronique [0930]
EVENO Anne [0550]
FABRE Dorothée [0859]
FABRE-ALIBERT Véronique [0762],

[0810]
FARCHY Joëlle [0180], [0212], [1706]
FARGEOT-AMIOT Catherine [1308]
FARKOA Aurelia [1438]
FAUQUET Joël-Marie [1363]

FAURE Alain [0476], [0528], [0551],
[0552], [0553], [1827]

FAURE Christian [0320]
FAURE Valérie [0811]
FAVALLARD Céline [0931]
FAVRE-BONTE Sophie [0932]
FAVRY Olivier [1707]
FEIGENBAUM Harvey B. [1708]
FEJOZ Stéphanie [1061]
FELONNEAU Maryline [0514], [0515],

[0554]
FENNINGER Hélène [1184]
FEREDJ Rémy [0555]
FERMIGIER André [1439]
FERRAND J. [0556]
FERRAND Sylvie [0933]
FERRON Agnès [1185]
FINGERHUT Jacques [0934]
FINOCIETY Geoffroy [1309]
FLAMANT Valérie [1186]
FLAMENT E. [0812]
FLEURY Michel [1527]
FLICHY Patrice [0813]
FLOQUET Catherine [0814]
FOMMERVAULT Quitterie de [1597]
FONTAINE Pierrick [0557]
FONTAINE Véronique [0935]
FONTANEL Roger [0558]
FOREST Claude [1709], [1710]
FOREST Fabrice [1062]
FORJAT Sophie [0936]
FOUCART Bruno [0085], [0852],

[0860], [1440]
FOUCAUD Jean-François [1063]
FOUCHE Pascal [1064], [1065], [1119]
FOUCHER Michel [1310]
FOUCHER Sylvie [1441]
FOULON Charles-Louis [0370], [0371],

[0372], [0373], [0374], [0375]
FOUR Pierre-Alain [0937], [0938],

[0939], [0940], [0941]
FOURCAUT Annie [0699]
FOURNEYRON Xavier [1311]
FRANCK Christianne [1700]
FRANCK Emmanuel [0559]
FRAPPAT Pierre [0675]
FREYERMUTH Nicolas [0560]
FRIEDBERG Erhard [0492], [0561],

[0562], [0563], [0739], [0763], [0764]
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FRIER Pierre-Laurent [1442], [1443],
[1444]

FROGER Pascal [1828]
FULSHER Jane [1312], [1313]
FUMAROLI Marc [0086], [0087], [0088],

[0089], [0090]
FURET François [0283], [1445]
FUSSIEN Laurent [0564]
FUSSIEN Virginie [0942]
GAEHTGENS Thomas W. [1187]
GAIN Nicole [0213]
GALLOT G. [1752]
GAMBIER Julie [1314]
GANTET Emmanuel [1829]
GANTOU Yves [0565]
GARCIN ABOU YEHIA Martine [1830]
GARCON François [1711], [1712]
GARDAZ Michel [0376]
GARDEN Maurice [0578]
GARDES Gilbert [0943], [0944]
GARDIENNET Marie-Céline [1713]
GARESE Rolande [0147]
GARRIGOUX Alice [0148]
GASNIER Thierry [1446]
GASQUY-RESCH Yannick [0541], [0669]
GATTEGNO Jean [1753]
GAUDIBERT Pierre [0091], [0092]
GAULT Guénaëlle [0377]
GAULT Michel [0671]
GAUTHE Rodolphe [0566]
GAUTHIER Karine [1447]
GAUTHIER Sophie [0409], [0410]
GAUTHRON Georges [0815]
GAUTIER Isabelle [1754]
GAUZERE Mireille [0443], [1755],

[1756], [1757]
GAY Stéphanie [1188]
GAYE Nicolas [0567]
GAYME Laurent [0214], [0411]
GELSOMINO Emilie [0722]
GEMINEL Philippe [0516]
GENET-DELACROIX Marie-Claude

[0321], [0322], [0323], [0324], [0325],
[0326], [0327], [0328], [0765], [1448]

GENET-ROUFFIAC Nathalie [0215]
GENIN Vincent [1315]
GENISSEL Marc-Antoine [1841]
GENTIL Geneviève [0044], [0045],

[0047], [0097], [0147], [0344], [0357],
[0367], [0379], [0385], [0395], [0401],

[0406], [0410], [0411], [0413], [0414],
[0415], [0417], [0426], [0623], [0774],
[0800], [0845], [0863], [0987], [1325],
[1401], [1600], [1714], [1756], [1782]

GENTON Bernard [1831]
GEORGEL Chantal [1189], [1190],

[1191], [1262]
Georges Pompidou et la modernité

[0412]
GERBAUX Françoise [0766], [0767]
GERBOD Paul [0216], [1066], [1316],

[1317], [1318]
GEROME Noëlle [0046]
GESSELE Cynthia M. [1319]
GEYER Myriam [1320]
GHEZZAL Moussa [0568]
GIARDELLI Sabine [1598]
GIGNOUX Laurence [0569]
GILBERT Claude [0217], [0378], [0405],

[0570], [0816], [0817]
GILBERT G. [0767]
GILSON Bernard [0571], [0572]
GIORDAN Henri [0149]
GIRARD Augustin [0093], [0094],

[0095], [0096], [0097], [0098], [0211],
[0218], [0219], [0220], [0344], [0357],
[0367], [0379], [0385], [0395], [0401],
[0406], [0410], [0411], [0413], [0414],
[0415], [0416], [0417], [0426], [0623],
[0774], [0800], [0845], [0863], [0987],
[1325], [1401], [1600], [1714], [1756],
[1782], [1884], [1885], [1886], [1887],
[1888]

GIRARD Jeanne [0505]
GIRAUD Anne-Sophie [0945]
GIRAUD-LABALTE Claire [0861], [1449],

[1450]
GIRAULT Jacques [0653]
GIRAULT Sylvain [0573]
GIROST Geoffrey [1832]
GLADE Marie-Pierre [1599]
GLASS Patrick [1067]
GLEIZAL Jean-Jacques [0946], [0947]
GLEVAREC Hervé [1789], [1790]
GODIN André [1833]
GOETSCHEL Pascale [0221], [0222],

[0417], [1600], [1601]
GOLDSCHMIDT René Fernande [0329]
GONTARD Denis [1602], [1603]
GONZALES Wilfred [1192]
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GONZALES MARQUEZ Dulce [1791]
GOTLOBOWICZ Claire [1758]
GOUDAIL Agnès [0948]
GOUDINEAU Christian [1451]
GOURNAY Bernard [0223]
GOUSSET Pierre [0574]
GOYAT Florence [0949]
GOYET Thierry [1452]
GRAFMEYER Yves [0838]
GRANDGAMBE Sandrine [1321]
GRANGE Daniel J. [1400], [1404],

[1436], [1448], [1452], [1453]
GRASSLE Inge [1792]
GRATTALORY Laurence [0575]
GRAWITZ Madeleine [0034]
GRAZIANO Philippe [0576]
GREFFE Xavier [1454], [1455]
GRELIER Lise [1068]
GREMION Pierre [1834], [1835]
GRONIER Florence [1836]
GROSSIAT S. [1456]
GROSSIN William [1837], [1838]
GROSSO Emmanuelle [1193]
GROUSSARD Gwenaëlle [1457]
GRUNBERG Gérard [1759]
GRUNDLER Jean-René [1714]
GUELLETTE Alain [0577]
GUELLIER Jacqueline [1837]
GUENARD Annie [1839]
GUERGI Corine [0950]
GUILAINE Jean [1451]
GUILLAUME Marc [0004], [1458]
GUILLAUME Pierre [0578]
GUILLAUME Sylvie [0685]
GUILLOT Nathalie [1715]
GUILLOU Cécile [0951]
GUILMIN Stéphanie [0790], [0791]
GUILMOT Cyril [1760]
GUMPLOWICZ Philippe [0311], [1322]
GUY Jean-Michel [0579], [0580]
GUYENON A.-L. [0224]
GUYOT Nadine [1716]
GUYOTJEANNIN Olivier [1413]
HARAMBURN Pierre [1194]
HAROUEL Jean-Louis [0099]
HARSANY Claire [1840]
HARTMANN Hans-Jürgen [0444]
HARTOG Nathalie [0581]
HASSENDORFER Jean [1069]
HAUTECOEUR Louis de [0100]

HAVART Tony [0582]
HECHT Roland [0818]
HEINICH Nathalie [0014], [0952],

[0953], [0954], [0955], [1195], [1459]
HEMLINGER Dan [1717]
HENNEQUIN Michaël [0583]
HENNION Antoine [0015], [1346],

[1889]
HERAUX Pierre [0489], [0584]
HERMAN Alain [1604]
HERMANT D. [0291]
HERSCOVICI Alain [0585]
HEURARD DE FONTGALLAND Axelle

[1605]
HEWITT N. [0363]
HEYDECKER Jacques [1606]
HIDALGO Véronique [0586], [0745]
HILDESHEIMER Françoise [1460], [1461]
HOECHSTETTER Irène [0819]
HOFFMAN Stanley [0456]
HOLLEAUX André [0101], [0225], [0226]
HOLTZER Dorothée [0740]
HOPPE Barbarine [1462]
HOUPLINE Marie [0792]
HUCHET Bernard [1463]
HUE Jean-Pierre [1607]
HUET Armel [0587], [0588], [0589]
HUGUENAUD Karine [0956]
HUNTER Marck [0102]
HURPOIL Sébastien [0590]
HURTIG Marie-Odile [1464], [1465]
HUTINET Sandrine [1608]
ICOLE Véronique [1466]
IGNASSE Gérard [1841]
IMBERT Maurice [0477], [0591]
Institutions territoriales et réseaux 

culturels européens [1842]
INZA Annie [1467]
IOCHEM Sandrine [1070]
ION Jacques [0227], [0592], [0593]
IOOS Thérèse [1609]
IUNG Julie [0957]
IVARS Iris [0958]
Jacques Duhamel. Ministre des Affaires

culturelles, 1971-1973. Discours 
et écrits [0418]

JACQUES Sonia-Hélène [1610]
JAMET Dominique [0047], [0048]
JANIN Nathalie [1468]
JARRY Vanessa [1761]
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JASTRAB DE SAINT-ROBERT Marie-José
[0228]

JEANCOLAS Jean-Pierre [1718], [1719]
JEANNENEY Jean-Noël [1793]
JEANNOT Gilles [1469]
JEANNOT VIGNES Bernard [1196]
JEANSON Francis [0103]
JENGER Jean [1762]
JEUDY Henri-Pierre [1470]
JOBARD Fabien [1611]
JOLIAT Michèle [1323]
JOLLY Claude [1071]
JOLY Frédéric [0594]
JOMARON Jacqueline de [1612]
JONG Émilie de [1324], [1325]
JOSSE Béatrice [0959]
JOUBERT Marie-Agnès [1613], [1614]
JOURDAN Annie [0292], [0293]
JOYAULT Elizabeth [0960]
JUBAULT Éric [1326]
JUBERT Odile [1615]
JUGIE Sophie [1197]
JUILLARD-RANDRIAN Marie-Hélène

[1327]
JULIEN Jean-Rémy [1328], [1329]
JULLIARD Jacques [0457]
JUNG Cecyle [0419], [0420]
KAESWILSIUS Raphaële [1330]
KALUSZYNSKI Martine [0011]
KAOUROVA Alexandra [1471]
KARMITZ Marin [0150]
KATZ Richard S. [0433]
KELBERG Dorian [1331]
KERHERVE Jean [1510]
KHAYAT L. [0517]
KHENOUF Nora [1198]
KLEIN Jean-Claude [0311], [1328]
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du ministère de la culture et de la communication 
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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
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dans ce domaine ;
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