Organisation de l’État et des collectivités territoriales ; leur rôle dans
les politiques culturelles
Orientation bibliographique préparée par le centre de ressources documentaires
de l’Inp
Les ouvrages et articles précédés d'un * peuvent être consultés au centre de ressources documentaires
Avant-propos
La bibliographie de ce module est volontairement sélective. Le choix des ouvrages a été effectué en privilégiant
ceux qui sont abordables pour des personnes n'ayant pas de formation juridique.
Plusieurs livres cités comportent des bibliographies exhaustives qui permettent, en cas de besoin, aux
conservateurs qui le souhaiteraient, d'approfondir certaines questions.
Dans la plupart des cas, les documents cités sont récents ou régulièrement mis à jour. Toutefois, quelques titres
plus anciens ont été retenus en raison des éléments de référence qu'ils contiennent.

1. Institutions et droit administratif
*BRENET François, CHAMARD-HEIM Caroline, MELLERAY Fabrice et al., Code général de la propriété
des personnes publiques 2020/2021 : annoté et commenté, 10e éd., Paris, Dalloz, 2020, 1174 p.
*FRIER Pierre-Laurent, PETIT Jacques, Droit administratif 2021-2022, 15e éd., Issy-les-Moulineaux,
Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2021, (coll. Domat droit public), 806 p.
LOMBARD Martine, DUMONT Gilles, SIRINELLI Jean, Droit administratif, 13e éd., Paris, Dalloz, 2019,
(coll. Hypercours), 679 p.
*RICHER Laurent, LICHÈRE François, Droit des contrats administratifs, 12e éd., Paris, Librairie
générale de droit et de jurisprudence ; Lextenso éditions, 2021, (coll. Manuel), 828 p.
*ROUX Christophe, Droit administratif des biens, 2ème éd., Paris, Dalloz, 2021, (coll. Mémentos Dalloz.
Droit public), 259 p.
*VAN LANG Agathe, GONDOUIN Geneviève, INSERGUET-BRISSET Véronique, Dictionnaire de droit
administratif, 8e éd., Paris, Sirey, 2021, 619 p.

Consulter également les périodiques
L’Actualité juridique de droit administratif
Revue française d'administration publique
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2. Les collectivités territoriales et la mutation des territoires
2.1. Textes sur la réforme territoriale [en ligne] (consultés le 11 janvier 2022)
<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)
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
pratique de la décentralisation, 3e éd., Paris, Armand Colin, 2015, (coll. Horizon), 239 p.
*BUJADOUX Jean-Félix de, Les réformes territoriales, 2e éd., Paris, Presses universitaires de France,
2020, (coll. Que sais-je ?, n° 4032), 122 p.
*BOUËT Jérôme, LAGRANGE Richard, CHAVIGNY Dominique, Évaluation 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.
<https://www.culture.gouv.fr/content/download/166558/file/201706_RapportInspection201716EvaluationThematique_de_l_action_des_drectionsr%C3%A9gionales_desaffaires_culturelles.pdf?in
Language=fre-FR> (consulté le 11 janvier 2022)
*BOURRON Stanislas (dir.), Les collectivités locales en chiffres 2020 [en ligne], Paris, Ministère de la
cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Direction générale des
collectivités locales, 2020, 106 p.
<https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Accueil/DESL/cl_en_chiffres_2020_web-1.pdf> (consulté
le 11 janvier 2022)
*CLEPKENS Hugues (dir.), Réformer la décentralisation : pour la République ou pour l’État ?, BoulogneBillancourt, Berger-Levrault, 2017, (coll. Les indispensables), 821 p.
*ALLAIRE Frédéric, CROSNIER DE BRIANT Vincent, DIDRICHE Olivier et al., Code général des
collectivités territoriales 2022 annoté et commenté, 25e éd., Paris, Dalloz, 2022, 3216 p.
Les collectivités territoriales : trente ans de décentralisation ? Paris, La Documentation française, 2011,
(coll. Cahiers français, n° 362), 96 p.
*La conduite par l’État 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.
<https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/094000519.pdf> (consulté le 11 janvier 2022)
*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.
<https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/les-editions-ducnfpt/Notions%20cl%C3%A9s%20sur%20l%27organisation%20administrative%20territoriale%20%20Cat%C3%A9gories%20A%2CB%2CC/> (consulté le 11 janvier 2022)
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*« Dossier : Réforme territoriale : quels impacts ? », Les cahiers de la fonction publique, 2017, n° 374,
p. 12-31.
FAURE Bertrand, Droit des collectivités territoriales, 6e éd., Paris, Dalloz, 2021, (coll. Précis Dalloz. Droit
public-science politique), 840 p.
*Les finances publiques locales 2020 - Fascicules 1, 2 et 3 : rapport sur la situation financière et la
gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics [en ligne], Paris, Cour des
Comptes, Chambres régionales et territoriales des comptes, 2020.
Fascicule 1, 190 p.
<https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-08/20200706-rapport-finances-publiques-locales-2020fascicule-1-situation-2019.pdf> (consulté le 11 janvier 2022)
Fascicule 2 : Une incidence financière de la crise sanitaire très inégale entre collectivités locales en
2020, 118 p.
<https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-12/20201215-rapport-finances-publiques-locales-2020fascicule-2.pdf> (consulté le 11 janvier 2022)
Fascicule 3 : La mise en place des métropoles : un premier bilan peu convaincant, 288 p.
<https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-12/20201215-rapport-finances-publiques-locales-2020fascicule-3.pdf> (consulté le 15 janvier 2021
*Les finances publiques locales 2021 – Fascicule 1 : rapport sur la situation financière et la gestion des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics [en ligne], Paris, Cour des Comptes,
Chambres régionales et territoriales des comptes, 2021, 208 p.
<https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-06/20210630-rapport-finances-publiques-locales2021-fascicule-1.pdf> (consulté le 11 janvier 2022)
GIUILY Éric, 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, RÉGIS Olivier, Pour en finir vraiment avec le millefeuille territorial, Paris, Archipel, 2015,
260 p.
Les grandes régions, Antony, Moniteur, (coll. Droit et gestions des collectivités territoriales), 2018, 774 p.
GRANDGUILLOT Dominique, Les collectivités territoriales en France : les points clés de la
décentralisation et des différentes collectivités territoriales 2018-2019, nouv. éd., Issy-les-Moulineaux,
Gualino, 2018, (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.
*NÉGRIER Emmanuel, TEILLET Philippe, PINEAU Jean-Yes et al., Cultures et ruralités : le laboratoire
des possibles, Lyon, Toulouse ; Spectacle vivant Auvergne-Rhône-Alpes, Éditions de l’Attribut, 2019,
183 p.
*NÉGRIER Emmanuel, TEILLET Philippe, Les projets culturels de territoire, Grenoble, UGA Editions ;
Fontaine, Presses universitaires de Grenoble, 2019, (coll. Politique culturelles), 154 p.

Institut national du patrimoine

3

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 la dir. de
madame Laetitia Janicot, Université de Cergy-Pontoise, Paris, L’Harmattan, 2017, 198 p.
*L'organisation territoriale de l'État : 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_Et
at.pdf> (consulté le 11 janvier 2022)
*QUESTEL Bruno, SCHELLENBERGER Raphaël, Rapport d'information (...) en conclusion des travaux
d’une mission d’information sur l’évaluation de l’impact de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 relative à
la nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) [en ligne], Paris, Assemblée nationale.
Commission des Lois constitutionnelles, de la Législation et de l'Administration générale de la
République, 2019, (coll. Rapport d’information, n° 2539), 65 p.
<http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i2539.pdf> (consulté le 11 janvier 2022)
QUILLIEN Philippe-Jean, Tout savoir sur les collectivités territoriales, 4e éd., Paris, Ellipses, 2021, (coll.
Concours administratifs. Les mémentos), 230 p.
SADRAN Pierre, La République territoriale : une singularité française en question, Paris, La
Documentation française, 2015, 360 p.
*THOUMELOU Marc, Collectivités territoriales, quel avenir ?, 2e éd., Paris, La Documentation française,
2016, (coll. Les études de la Documentation française, n° 5416-17), 250 p.
*VERPEAUX Michel, Les collectivités territoriales, 6e éd., Paris, Dalloz, 2020, 207 p.
*VERPEAUX Michel, RIMBAULT Christine, WASERMAN Franck, Les collectivités territoriales et la
décentralisation, 12e éd., Paris, La Documentation française, 2021, (coll. Découverte de la vie publique),
244 p.

3. Politiques culturelles
3.1. Textes de lois [en ligne] <http://www.legifrance.gouv.fr> (consultés le 11 janvier 2022)
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)
Décret n° 2020-1831 du 31 décembre 2020 modifiant le 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

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 culturelle
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
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.
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*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 ? »,
Le Débat, Paris, Gallimard, 2015, 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.
*COSTE Christine, « 1959-2019 : ci-gît le ministère de la Culture ? », L’œil, n ° 729, 2019, p. 46-51.
*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.
*« Dossier : Et si l’État relançait sa politique culturelle ? », Revue Nectart, 2017, n° 4, p. 36-85.
- LEXTRAIT Fabrice, « Pour une politique transversale », p. 37-46.
- ETHIS, Emmanuel, « Réinventer les conditions de l’invention », p. 47-56.
- BORDEAUX Marie-Christine, « Pour la généralisation de l’éducation artistique et
culturelle… par les territoires », p. 57-65.
- HÉDI Chenchabi, « Les populations immigrés, ces grandes absentes de la politique
culturelle ! », p.66-75.
- CAUNE Jean, « Culture administrée ? Art instrumentalisé ! », p. 76-85.
*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.
*GREFFE Xavier, PFLIEGER Sylvie, La politique culturelle en France, 2e éd., Paris, La Documentation
française, 2015, (coll. Les études), 236 p.
*GUÉRIN Michel (dir.), Démocraties & cultures : quelles politiques culturelles pour quelles ambitions
démocratiques ? : actes du colloque de l'Observatoire des politiques culturelles, 8 et 9 décembre 2015,
Mons, Belgique, Louvain-la-Neuve, Academia-L'Harmattan, 2017, (coll. Intellection, n° 30), 357 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, 121 p.
<http://www.iiac.cnrs.fr/IMG/pdf/carnet_8.pdf> (consulté le 11 janvier 2022)
*LE GUÉVEL Anne-Marie (dir.), NAVARRO Yvan, TRUFFIER Laura, et al., Évaluation 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.
<https://www.culture.gouv.fr/content/download/163752/file/201705_RapportInspection201635EvaluationPolitiquePubliquedeDemocratisationCulturelle.pdf?inLanguage=fre-FR> (consulté le 11
janvier 2022)
*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.
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*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 11 janvier 2022)
*MAZIÈRES François de, LE NAIRE Olivier, Le grand gâchis culturel, Paris, Albin Michel, 2017, 205 p.
*« Ministère de la Culture : 60 ans, 1959-2019 », Connaissance des arts, 2019, Hors-série, 34 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.
<https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/104000524.pdf> (consulté le 11 janvier 2022)
*MOULINIER Pierre, Les politiques publiques de la culture en France, 8e éd., Paris, Presses
universitaires de France, 2020, (coll. Que sais-je ?, n°3427), 127 p.
NICOLAS Yann, GERGAUD Olivier, Évaluer 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), Vénissieux, 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,
2017, (coll. Les notices de la Documentation française), 321 p.
*« Questions patrimoniales », Le Débat, Paris, Gallimard, 2017, 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.
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.
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*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.
<https://www.culture.gouv.fr/content/download/129273/file/201511RapportInspection201434Bilan_Decentralisation_Inventaire_Patrimoine.pdf?inLanguage=fre-FR> (consulté le 11 janvier 2022)
*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 11 janvier 2022)
*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.
<https://www.culture.gouv.fr/content/download/147232/file/2016-18_30RapportInspection2016-1830LaReorganisation_des_Drac.pdf?inLanguage=fre-FR> (consulté le 11 janvier 2022)
*BUI-XUAN Olivia, BOUHIER Vincent, Guide juridique de l'action culturelle locale, Voiron, Territorial,
(coll. Dossier d'experts, n° 620), 2020, 148 p.
*DUPUIS Jérôme, CSIZMADIA Marianne, Guide de l'élu délégué à la culture : mandat 2020-2026,
Voiron, Territorial, 2020, (coll. Dossier d'experts, n° 580), 175 p.
*Droit et gestion des collectivités territoriales 2021 : l'administration locale face à la crise sanitaire,
Anthony, Le Moniteur, 2021, 700 p.
*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.
*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.
*LHÉRITEAU Mathieu, « L’impact économique des politiques culturelles locales », Les Cahiers de la
fonction publique, juillet-août 2015, n° 357, p. 42-43.
*MARCILHAC Éléonore, « La déconcentration en marche de la culture et du patrimoine », Le Journal
des arts, 2020, n° 550, p. 11.
*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.
*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.
*PONTIER Jean-Marie, La décentralisation culturelle, Issy-les-Moulineaux, LGDJ ; Lextenso éditions,
2018, (coll. Systèmes), 184 p.
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*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.arts-vivants-departements.fr/documentation/471/rencontre-reforme-territoriale-nacre-8-012015.pdf> (consulté le 11 janvier 2022)
*REMOND René, La répartition, entre l'État 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, 37 p.
<https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/034000665.pdf> (consulté le 11 janvier 2022)
*Revue des missions, de l'organisation et des moyens des services déconcentrés du ministère de la
Culture, février 2018 [en ligne], Paris, Ministère de la Culture, Inspection générale des affaires
culturelles ; Ministère de l'Intérieur, Inspection générale de l'administration ; Ministère de l'action et des
comptes publics, Inspection générale des finances, 2018, 89 p.
<http://www.culture.gouv.fr/content/download/186459/2025018/version/2/file/Rapport-IGAC_Revuedes-missions-de-l-organisation-et-des-moyens-des-services-deconcentres-du-ministere-de-laculture_201802.pdf> (consulté le 11 janvier 2022)
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