Organisation de l’Etat et des collectivités territoriales ; leur rôle
dans les politiques culturelles
Orientation bibliographique préparée par le centre de ressources documentaires
de l’Inp
La bibliographie ci-dessous a été réalisée pour les élèves conservateurs dans le cadre du module de
formation initiale « Droit du patrimoine ».
Elle n’a pas prétention à être exhaustive mais propose les références de quelques outils essentiels,
faciles à se procurer, pour aider ces professionnels dans leurs missions.
Les ouvrages et articles précédés de * peuvent être consultés au centre de ressources documentaires de l’Inp.

1. Institutions et droit administratif
e

Code général de la propriété des personnes publiques 2017 : annoté et commenté, 7 éd., Paris,
Dalloz, 2017, 1047 p.
e

DAVID BEAUREGARD-BERTHIER Odile de, Droit administratif des biens 2017-2018, 13 éd., Issyles-Moulineaux, Gualino ; Lextenso éditions, 2017, (coll. Fac-Universités. Mémentos LMD), 255 p.
e

FRIER Pierre-Laurent, PETIT Jacques, Droit administratif, 11 éd., Issy-les-Moulineaux, Librairie
générale de droit et de jurisprudence ; Lextenso éditions, 2017, (coll. Domat droit public), 724 p.
e

*KOBER Vincent, Open data : ouverture, exploitation, valorisation des données publiques, 2 éd.,
Voiron, Territorial, 2017, (coll. L’essentiel sur…, n° 292), 134 p.
e

LOMBARD Martine, DUMONT Gilles, SIRINELLI Jean, Droit administratif, 12 éd., Paris, Dalloz, 2017,
(coll. Hypercours), 670 p.
e

RICHER, Laurent, Droit des contrats administratifs, 10 éd., Paris, Librairie générale de droit et de
jurisprudence ; Lextenso éditions, 2016, (coll. Manuel), 778 p.
e
(8 éd. disponible au CRD)
VAN LANG Agathe, GONDOUIN Geneviève, INSERGUET-BRISSET Véronique, Dictionnaire de droit
e
administratif, 7 éd., Paris, Sirey, 2015, 515 p.
Consulter également :
L’Actualité juridique de droit administratif.
Revue française d'administration publique. Chronique sur l'administration.

2. Les collectivités territoriales et la mutation des territoires
2.1 Textes sur la réforme territoriale [en ligne] www.legifrance.gouv.fr
Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales
Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles (Loi MAPTAM)
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Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral
Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite "loi
NOTRe"
2.2. Ouvrages généraux
*AUBELLE Vincent, Osons la décentralisation ! : il est temps de décider de vivre ensemble, Paris,
Berger-Levrault, 2014, 209 p.
*AUBER Emmanuel, CERVELLE Delphine, Les collectivités territoriales : une approche juridique et
e
pratique de la décentralisation, 3 éd., Paris, Armand Colin, 2015, (coll. Horizon), 239 p.
*BUJADOUX Jean-Félix de, Les réformes territoriales, Paris, Presses universitaires de France, 2015,
(coll. Que sais-je ?, n° 4032), 127 p.
*BOUËT Jérôme, LAGRANGE Richard, CHAVIGNY Dominique, Evaluation thématique de l'action des
directions régionales des affaires culturelles [en ligne], Paris, Ministère de la Culture, Inspection
générale des affaires culturelles, 2017, 127 p.
<http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/166558/1864696/version/2/file/201706_Ra
pportInspection201716EvaluationThematique_de_l_action_des_drectionsr%C3%A9gionales_desaffaires_culturelles.pdf>(co
nsulté le 15 janvier 2018).
*CLEPKENS Hugues (dir.), Réformer la décentralisation : pour la République ou pour l’Etat ?,
Boulogne-Billancourt, Berger-Levrault, 2017, (coll. Les indispensables), 821 p.
e

Code général des collectivités territoriales 2018, 21 éd., Paris, Dalloz, 2017, 3526 p.
*Les collectivités locales en chiffres – 2017 [en ligne], Paris, Direction générale des collectivités locales,
2017, 126 p.
<https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/statistiques/brochures/publication_globale_1.pdf>
(consulté le 15 janvier 2018).
Les collectivités territoriales : trente ans de décentralisation ? Paris, La Documentation française, 2011,
(coll. Cahiers français, n° 362), 96 p.
*La conduite par l’Etat de la décentralisation [en ligne], rapport public thématique élaboré par une
formation commune à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, octobre 2009,
Paris, La Documentation française, 2009, 170 p.
<http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/094000519/0000.pdf> (consulté le 15 janvier
2018).
*DIETSCH François , MEYER François, POCQUET du HAUT JUSSE Xavier, Notions-clés sur
l'organisation administrative territoriale [en ligne], Paris, Centre National de la Fonction Publique
Territoriale, 2014.
<http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/download/EditionsCNFPT/Notions+cl%C3%A9s+sur+l%27organisation+administrative+territoriale/11154organisationAdm-draft-V2.pdf> (consulté le 15 janvier 2018).
*« Dossier : Réforme territoriale : quels impacts ? », Les cahiers de la fonction publique, 2017, n° 374,
p. 12-31.
FAURE Bertrand, Droit des collectivités territoriales, Paris, Dalloz, 2016, (coll. Précis Dalloz. Droit
public-science politique), 753 p.
GIUILY Eric, Il y a trente ans, l’Acte I de la décentralisation ou l'histoire d'une révolution tranquille, Paris,
Berger-Levrault, 2012, 238 p.
GIUILY Éric, REGIS Olivier, Pour en finir vraiment avec le millefeuille territorial, Paris, Archipel, 2015,
260 p.
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GRANDGUILLOT Dominique, Les collectivités territoriales en France : les points clés de la
décentralisation et des différentes collectivités territoriales 2017-2018, nouv. éd., Issy-les-Moulineaux,
Gualino, 2017, (coll. En poche), 47 p.
*HULBERT François, Millefeuille territorial et décentralisation : de la commune à la région, plaidoyer
pour une réforme, Paris, L’Harmattan, 2014, 72 p.
*KADA Nicolas, PASQUIER Romain, COURTECUISSE Claire, AUBELLE Vincent (dir.), Dictionnaire
encyclopédique de la décentralisation, Boulogne-Billancourt, Berger-Levrault, 2017, 1096 p.
*LANDOT Eric, Loi NOTRe : le big bang des collectivités : kit de survie juridique et technique, Voiron,
Territorial, 2015, (Dossier d’experts, n° 797), 230 p.
« La loi NOTRe du 7 août 2015 et ses incidences sur les personnels : la réorganisation, territoriale. Les
dispositions relatives au personnel », Informations administratives et juridiques, 2015, n° 10, p. 2-21.
*MEGY Renan, « La réformes des collectivités : la fin des ″Trente Glorieuses de la décentralisation″»,
Les Cahiers de la fonction publique, 2015, n° 358, p. 37-41.
NIEPCERON Alexis, La place des régions dans la décentralisation française après les réformes
territoriales de 2015 : master droit des collectivités territoriales et politiques publiques sous le dir. de
madame Laetitia Janicot, Université de Cergy-Pontoise, Paris, L’Harmattan, 2017, 198 p.
*L'organisation territoriale de l'Etat : rapport public thématique, juillet 2013 [en ligne], Paris, La
Documentation française pour la Cour des Comptes, 2013, 294 p.
<https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/rapport_thematique_Organisation_territoriale_Eta
t.pdf> (consulté le 15 janvier 2018).
QUILLIEN Philippe-Jean, Tout savoir sur les collectivités territoriales, Paris, Ellipses, 2017, (coll.
Concours administratifs. Les mémentos - Objectif Fonction publique), 206 p.
SADRAN Pierre, La République territoriale : une singularité française en question, Paris, La
Documentation française, 2015, 360 p.
e

*THOUMELOU Marc, Collectivités territoriales, quel avenir ?, 2 éd., Paris, La Documentation française,
2016, (coll. Les études de la Documentation française, n° 5416-17), 250 p.
VERPEAUX Michel, RIMBAULT Christine, WASERMAN Franck, Les collectivités territoriales et la
e
décentralisation, 10 éd., Paris, La Documentation française, 2017, (coll. Découverte de la vie
publique), 207 p.

3. Politiques culturelles
3.1. Texte de lois [en ligne] http://www.legifrance.gouv.fr
Décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des
affaires culturelles
Décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration
centrale du ministère de la culture et de la communication (Version consolidée au 26 novembre 2009)
Arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation du secrétariat général
Arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale des
patrimoines
Arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale des médias
et des industries culturelles
*Arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de la délégation générale à la
langue française et aux langues de France
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3. 2. Le rôle de l’état
*BARNAVI Elie, SAINT-PULGENT Maryvonne de, Cinquante ans après : culture, politique et politiques
culturelles, Paris, La Documentation française, (coll. Travaux et documents, n° 27), 2010, 286 p.
*BENHAMOU Françoise, Les dérèglements de l’exception culturelle : plaidoyer pour une perspective,
Paris, Seuil, 2006, 374 p.
*BOUDY Guillaume, « Ministère de la Culture : le temps des réformes », L’observatoire des politiques
culturelles, juillet 2009, n° 35, p. 18-19.
*CERCLET Denis (dir.), Ré-inventer la politique culturelle ?, Vénissieux, La Passe du Vent, 2012, (coll.
Faire-cité), 113 p.
*CERUTTI Guillaume, KESSLER David, LANG Jack et al., « Que faire du ministère de la culture ? »,
Paris, Gallimard, 2015, (coll. Le Débat, n° 187), p. 131-156.
*CHAUMIER Serge, L’inculture pour tous : la nouvelle utopie des politiques culturelles, Paris,
L’Harmattan, 2010, (coll. Des hauts & débats), 226 p.
*DELOCHE Bernard, La nouvelle culture : la mutation des pratiques sociales ordinaires et l’avenir des
institutions culturelles, Paris, L’Harmattan, 2007, (coll. Patrimoines et société), 292 p.
*DARDY Michèle (dir.), Histoire administrative du ministère de la culture, 1959-2012 : les services de
l’administration centrale, Paris, La Documentation française pour le Comité d’histoire du ministère de la
culture, 2012, 247 p.
*DJIAN Jean-Michel, Politique culturelle : la fin d’un mythe, Paris, Gallimard, 2005, (coll. Folio actuel),
196 p.
*Les établissements publics sous tutelle du ministère de la culture : histoire administrative, Paris, La
Documentation française pour le Comité d’histoire du Ministère de la culture et de la communication,
2004, 352 p.
*ETTORE Gilles d’, Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du règlement par la
Commission des affaires culturelles et de l’éducation sur l’optimisation des dépenses publiques et la
suppression des structures publiques inutiles [en ligne], Paris, Assemblée nationale, 6 octobre 2009 ;
<http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i1953.pdf> (consulté le 15 janvier 2018).
*FERRAT Françoise, Au service d'une politique nationale du patrimoine : le rôle incontournable du
Centre des monuments nationaux [en ligne], rapport d'information n° 599 (2009-2010) fait au nom de la
commission de la culture, déposé le 30 juin 2010, Paris, Sénat, 2010.
<http://www.senat.fr/rap/r09-599/r09-5991.pdf> (consulté le 18 décembre 2017).
*FLOUQUET Sophie, « Patrimoine de l’état, la croisée des chemins », Vieilles maisons françaises,
décembre 2010, n° 235, p. 13-14.
e

*GREFFE Xavier, PFLIEGER Sylvie, La politique culturelle en France, 2 éd., Paris, La Documentation
française, 2015, (coll. Les études), 236 p.
*HEINICH Nathalie, « Les arpenteurs de l’Inventaire », 303, arts, recherches, créations, 2016, n° 143,
p. 53-55.
*HEINICH Nathalie, Le travail de l’Inventaire : sept études sur l’administration patrimoniale [en ligne],
(coll. Les Carnets du Lahic, n° 8), Paris, LAHIC ; Ministère de la Culture et de la Communication,
direction générale des patrimoines, département du pilotage de la recherche et de la politique
scientifique, 2013, 119 p.
<http://www.iiac.cnrs.fr/IMG/pdf/carnet_8.pdf> (consulté le 18 décembre 2017).
*HENRARD Olivier, Dans la mêlée, In Dossier : « Vers un ministère de l’économie et des industries
culturelles ? », Les cahiers de la fonction publique et de l’administration, octobre 2010, n° 304, p. 5-10.

Ins t it ut n a ti o na l d u p at r im oi n e

4

*LE GUÉVEL Anne-Marie (dir.), Evaluation de la politique publique de démocratisation culturelle :
rapport au Premier ministre, Secrétariat général de la modernisation de l'action publique : rapport de
diagnostic et plan d'action, mars 2017 [en ligne], Paris, Ministère de la culture et de la communication,
Inspection générale des affaires culturelles, 2017, 292 p.
<http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/epp/epp_democratisation-culturelle_rapport.pdf>
(consulté le 15 janvier 2018).
*LEGER Jacques, PONTIER Jean-Marie (dir.), Les services publics culturels : journée d'étude CRACAA (Centre de recherches administratives - Cour administrative d'appel), Aix-en-Provence, Presses
universitaires d'Aix-Marseille, 2012, 263 p.
*LENIAUD Jean-Michel, Chroniques patrimoniales, Paris, Norma, 2001, 494 p.
*MARTIN Laurent, L'enjeu culturel : la réflexion internationale sur les politiques culturelles, 1963-1993,
Paris, La Documentation française pour le Comité d’histoire du Ministère de la culture et de la
communication, (coll. Travaux et documents, n° 33), 2013, 430 p.
*MARTIN Laurent, POIRRIER Philippe (dir.), Démocratiser la culture ! : une histoire comparée des
politiques culturelles [en ligne], Paris, Université de Paris 8 ; Institut d'études européennes, 2012.
<http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/Democratiser_culture/Democratiser_culture.html>
(consulté le 15 janvier 2018).
*MAZIÈRES François de, LE NAIRE Olivier, Le grand gâchis culturel, Paris, Albin Michel, 2017, 205 p.
*MOLLIER Jean-Yves, SIRINELLI Jean-François, DELPORTE Christian (dir.), Dictionnaire d’histoire
culturelle de la France contemporaine, Paris, Presses universitaires de France, 2010, 900 p.
*MONTGOLFIER Albéric de, Rapport au Président de la République sur la valorisation du patrimoine de
la France [en ligne], Paris, Présidence de la République, 2010.
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/104000524/0000.pdf> (consulté le
15 janvier 2018).
e

MOULINIER Pierre, Les politiques publiques de la culture en France, 7
universitaires de France, 2016, (coll. Que sais-je ?, n°3427), 127 p.

éd., Paris, Presses

*NICOLAS Yann, GERGAUD Olivier, Evaluer les politiques publiques de la culture : éclairages
économiques et méthodologiques, Paris, La Documentation française pour le Ministère de la Culture et
de la Communication, Département des études, de la prospective et des statistiques, 2017, (coll.
Questions de culture), 144 p.
*La noblesse du monde, 1959-2009 : la politique culturelle en question(s), Genouilleux, la Passe du
vent, 2009, (coll. Politiques culturelles et territoires), 144 p.
*PATRIAT Claude, Pas de Grenelle pour Valois, Paris, Carnets Nord, 2010, 347 p.
*PERSONNAZ Charles, PENICAUT Emmanuel, Sauver la rue de Valois ? : relancer la politique
culturelle, Paris, Lemieux éditeur, 2017, (coll. La leçon de politique), 160 p.
*POIRRIER Philippe (dir.), La politique culturelle en débat : anthologie (1955-2012), Paris, La
Documentation française pour le Comité d'histoire du ministère de la Culture et de la Communication,
2013, (coll. Travaux et documents, n° 31), 316 p.
*POIRRIER Philippe (dir.), Politiques et pratiques de la culture, Paris, La Documentation française,
2010, (coll. Les notices de la Documentation française), 303 p.
*Questions patrimoniales, Paris, Gallimard, 2017, (coll. Le Débat, n° 194), p. 117-164.
*TRONQUOY Philippe, Les politiques culturelles, Paris, La Documentation française, 2009, (coll.
Cahiers Français, n° 348), 86 p.
*SAINT-PULGENT Maryvonne de, Culture et Communication : les missions d’un grand ministère, Paris,
Gallimard, 2009, (coll. Découvertes Gallimard, n° 539), 127 p.
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3.3. Le rôle des collectivités territoriales ; la politique culturelle des collectivités territoriales
*AILLAGON Jean-Jacques. Une nouvelle dynamique pour les politiques de conservation du patrimoine
monumental : rapport présenté au nom de la section du cadre de vie, Paris, Conseil économique et
social, 2008, 93 p.
*APPEL Violaine, BANDO Cécile, BOULANGER Hélène et al. (dir.), La mise en culture des territoires :
nouvelles formes de culture événementielle et initiatives des collectivités locales, Nancy, Presses
universitaires de Nancy, 2008, 275 p.
*BATTESTI Jean-Pierre, RENAUD-BOULESTEIX Bénédicte, MEYER-LERECULEUR Catherine, Bilan
de la décentralisation de l’inventaire général du patrimoine culturel [en ligne], Paris, Inspection générale
de l’administration ; Inspection générale des affaires culturelles, 2015, 215 p.
<http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/129273/1410873/version/2/file/201511Rap
portInspection2014-34Bilan_Decentralisation_Inventaire_Patrimoine.pdf> (consulté le 15 janvier 2018).
*BOCKEL Jean-Marie, Rapport d'information fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales et
à la décentralisation sur l'incidence de la nouvelle donne territoriale sur la politique de décentralisation
culturelle, 2 mai 2017 [en ligne], Paris, Sénat, 2017, (coll. Rapport d'information , n° 543), 48 p.
<http://www.senat.fr/rap/r16-543/r16-5431.pdf> (consulté le 15 janvier 2018).
*BOUËT Jérôme, 21 propositions pour relancer le partenariat entre l'Etat et les collectivités territoriales
dans le domaine culturel, octobre 2010 [en ligne], Paris, Ministère de la Culture et de la
Communication, Inspection générale des affaires culturelles (IGAC), 2010.
<http://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/uploads/J_BOUET_octobre2010_rapport_partenariat.pdf> (consulté le 15 janvier 2018).
*BOUËT Jérôme, CHAVIGNY Dominique, DUPUIT Jean-Sébastien, La réorganisation des directions
régionales des affaires culturelles [en ligne] : rapport, Paris, Inspection Générale des Affaires
Culturelles (IGAC), 2016, 137 p.
<http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/147232/1581657/version/2/file/201618_30RapportInspection2016-18-30LaReorganisation_des_Drac.pdf> (consulté le 15 janvier 2018).
BUI-XUAN Olivia, Guide juridique de l'action culturelle locale, Voiron, Territorial, (coll. Dossier d'experts,
n° DE 620), 2011, 132 p.
DUPUIS Jérôme, Guide de l'élu délégué à la culture, Voiron, Territorial, 2013, (coll. Dossier d'experts,
n° 580), 104 p.
*« Faut-il territorialiser les services d’archéologie ». « Face-à-face : Une contradiction avec la loi
NOTRe » par Antide VIAND et « Eviter la concurrence entre services publics » par Marcel
ROGEMONT, La Gazette des communes, des départements, des régions, 23-29 mai 2016, n° 20/2318,
p. 28
*GIRARD Hélène, « Dossier : Qui a peur des droits culturels ? », La Gazette des communes, des
départements, des régions, 11-17 juillet 2016, n° 27/2325, p. 32-38.
*Groupement de Recherches sur l'Administration Locale en Europe (G.R.A.L.E), Droit et gestion des
collectivités territoriales : les territoires de l'Etat 2017, Anthony, Le Moniteur, 2017, 808 p.
*GUIYOT-CORTEVILLE Julie, L’art dans les
patrimonialisation, Versailles, Artlys, 2010, 217 p.

villes

nouvelles :

de

l’expérimentation

à

la

*JANICOT Daniel, La dimension culturelle du Grand Paris : rapport d'étude et de propositions remis à
Nicolas Sarkozy, Président de la République [en ligne], Paris, La Documentation française, 2012, 466 p.
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics//124000057/0000.pdf> (consulté
le 15 janvier 2018).
*LE LOUARN Patrick, (dir.), Le patrimoine culturel et la décentralisation : actes du colloque de Nantes
des 8 et 9 juin 2009 « Patrimoine culturel et collectivités territoriales », Rennes, Presses Universitaires
de Rennes, 2011, (coll. Des sociétés), 461 p.
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*LHÉRITEAU Mathieu, « L’impact économique des politiques culturelles locales », Les Cahiers de la
fonction publique, juillet-août 2015, n° 357, p. 42-43.
*MOULINIER Pierre, René Rizzardo et l’invention de l’Observatoire des politiques culturelles, 19882002, Paris, Comité d’histoire du ministère de la Culture et de la Communication ; Grenoble,
Observatoire des politiques culturelles, 2011, 95 p.
*MOULINIER Pierre, Un demi-siècle au service d'une culture décentralisée, la FNCC, 1960-2010, SaintEtienne, Fédération nationale des collectivités territoriales pour la Culture (FNCC) ; Paris, Comité
d'histoire du ministère de la Culture et de la Communication, 2010, 101 p.
*Patrimoine et valorisation des territoires, Paris, L’Harmattan, 2012, (coll. Conférences universitaires de
Nîmes), 300 p.
*Le patrimoine territorial en projet, Paris, Alternatives, 2015, (coll. Points Fnau, n° 5), 143 p.
*POULARD Frédéric, Conservateurs de musées et politiques culturelles : l'impulsion territoriale, Paris,
La Documentation française, 2010, (coll. Musées-Monde), 129 p.
*La réforme territoriale : quelle place pour la culture dans la recomposition des territoires ? [en ligne] :
actes de la rencontre, Centre culturel et de la vie Associative de Villeurbanne (CCVA), jeudi 8 janvier
2015, Lyon, La Nacre, Agence pour le développement du spectacle vivant en Rhône-Alpes, 2015,
123 p.
<http://www.lanacre.org/fileadmin/user_upload/Ressources_et_documentation/Syntheses_des_journ%C3%A9es_ren
contres/R%C3%A9forme-territoriale-DEF.pdf> (consulté le 15 janvier 2018).
*REMOND René, La répartition, entre l'Etat et les collectivités territoriales, des monuments historiques
affectés au ministère de la Culture [en ligne], Paris, Ministère de la culture et de la communication,
novembre 2003.
<http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/034000665/0000.pdf> (consulté le 15 janvier
2018).
*POIRRIER Philippe, RIZZARDO René (dir.), Une ambition partagée ? La coopération entre le
ministère de la Culture et les collectivités territoriales, 1959-2009, Paris, La Documentation française
pour le Comité d'histoire du Ministère de la culture, 2009, (coll. Travaux et documents, n° 26), 528 p.
SAEZ Guy, « Les collectivités locales et la culture », Cahiers français, 2009, n° 348, p.1-7.
*SAEZ Guy, « Les collectivités territoriales et la culture », In Les politiques culturelles, Paris, La
Documentation française, 2009, (coll. Les cahiers français, n° 348), p. 8-14.
*SAEZ Guy, « La dynamique de la coopération culturelle : de la décentralisation à la territorialisation de
l’action publique », In POIRRIER Philippe, RIZZARDO René (dir) Une ambition partagée ? La
coopération entre le ministère de la Culture et les collectivités territoriales, Paris, La Documentation
française, 2009, coll. Travaux et documents, n° 26), p. 23-46.
SAEZ Guy, « Villes et collectivités locales : nouveaux pôles de l’initiative culturelle », Regards sur
l’actualité, juin-juillet 2006, n° 322, p. 23-32.
*TALIANO-des-GARETS Françoise, Les métropoles régionales de la culture : 1945-2000, Paris, La
Documentation française pour le Comité d’histoire du ministère de la Culture et de la Communication,
2007, (coll. Travaux et documents, n° 23), 299 p.
3.4. La politique culturelle internationale - Eléments de réflexion
*BONET Lluis, NEGRIER Emmanuel, La fin des cultures nationales ? Les politiques à l’épreuve de la
diversité, Paris, La Découverte, 2008.
*BONET Lluis, NEGRIER Emmanuel, La politique culturelle en Espagne, Paris, Karthala, 2007, 169 p.
*CORNU Marie, MEZGHANI Nébila (dir.), Intérêt culturel et mondialisation, Paris, L’Harmattan, 2005.
T.1 : « Les protections nationales ».
T.2 : « Les aspects internationaux ».
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*DJIGO Adama, Histoire des politiques du patrimoine culturel au Sénégal, 1816-2000, Paris,
L'Harmattan, 2015, 514 p.
*ENGEL-LARCHEZ Lorraine, La politique culturelle du Qatar : vers une légitimation identitaire ?, Paris,
L'Harmattan, 2015, 267 p.
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