Culture et décentralisation

Descriptif
Les politiques publiques de la culture en France se sont déclinées
par déconcentration et décentralisation artistique puis culturelle. Le
cours se propose d’en détailler dans une première partie les grandes
logiques. Puis à partir de la décentralisation de 1982, comment ces
dernières, mises en œuvre avant tout par des collectivités territoriales,
ont (ré) inventé la notion de territoire(s). Si sont détaillées les politiques
culturelles des communes, des départements et des régions, le cours
insiste avant tout sur les lois de réforme territoriale et la possible
montée en puissance culturelle des Établissements Publics de
Coopération Intercommunale et les métropoles. De nouveaux modèles
sont ainsi en mesure de se construire avec une prise en compte
plus approfondie de la participation des personnes, des modes de
coopération publics-privés ouvrant la voie à une autre économie de la
culture et de nouvelles valeurs.

Pré-requis souhaités
Connaissance du système politico-administratif français et du champ
de la culture.

1/2

© Sciences Po Bordeaux - Tous droits réservés.
Ces informations sont données à titre indicatif.

En bref
Crédits ECTS : 3.0
Nombre d'heures : 18.0
Temporalité : Semestriel
Type d'enseignement : Cours magistral
Année : 4 | Quatrième année
Mode de validation : Examen terminal
écrit

Contacts
Responsable(s)
Pouthier François
francois.pouthier@scpobx.fr
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Examens
Le nombre de crédits ECTS et les modalités d’évaluation sont susceptibles d’être différents pour les étudiants en programmes
d’échange à crédits.
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Formule pédagogique
Le cours alterne des séances magistrales et des mises en situations concrètes.
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