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Augustin Girard

Bibliographie analytique (sélection)
établie par 

Jacqueline Boucherat, Geneviève Gentil et Michel Kneubühler

La présente bibliographie analytique regroupe :
– d’une part, les références des principaux textes consacrés, de son vivant ou après

sa disparition, à Augustin Girard lui-même (numéros 1 à 14) ;
– d’autre part, les références des principaux textes écrits par Augustin Girard

durant quarante ans de vie professionnelle – de la synthèse à la préface, de la
communication en vue d’un colloque à la note pour le cabinet du ministre
(numéros 15 à 88).

Elle est organisée en sept chapitres reprenant la structure de l’ouvrage :
Chapitre 1 Augustin Girard, un parcours, une pensée (1 à 14) ;
Chapitre 2 Développement culturel et politique culturelle (15 à 36) ;
Chapitre 3 Pratiques culturelles et statistique culturelle (37 à 46) ;
Chapitre 4 Décentralisation et aménagement culturel du territoire 

(47 à 53) ;
Chapitre 5 Industries culturelles et économie de la culture (54 à 62) ;
Chapitre 6 Coopération internationale (63 à 78) ;
Chapitre 7 Mémoire et histoire (79 à 88).

Pour chaque chapitre, les textes recensés sont présentés de façon chronologique
et accompagnés d’une brève présentation ; le cas échéant, sont également men-
tionnées les références des publications ultérieures que les textes ont pu connaître,
en français comme en langues étrangères.
Les références précédées d’un astérisque (*) signalent les articles repris in extenso
ou partiellement dans le numéro de Culture Prospective – périodique du Dépar-
tement des études, de la prospective et des statistiques (Ministère de la Culture
et de la Communication) – réalisé, avec le concours du Comité d’histoire du
ministère de la Culture, dans les mois qui ont suivi la disparition d’Augustin
Girard (no 2010-1, janvier 2010) ; ces mêmes articles sont par ailleurs disponibles
in extenso sur le site du Comité d’histoire :

http://www.culture.gouv.fr/mcc/Le-ministere/
Histoire-du-ministere/emes/Publications-du-Comite-d-histoire

Tous les documents signalés peuvent être consultés – sur rendez-vous – auprès
du Comité d’histoire du ministère de la Culture et de la Communication.
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Chapitre 1 – Augustin girard, un parcours, une pensée

1 – Campra (Jérôme). – «Augustin girard, pionnier des statistiques culturelles»,
in : La Gazette des communes, 16 mars 1992 [p. 31].
Dans sa rubrique « Métiers », l’hebdomadaire des collectivités locales brosse le portrait
de celui qui, pour un an encore, dirige le Département des études et de la prospective.
Interrogé par l’auteur de l’article, Augustin Girard, plus d’un quart de siècle après le
fameux article qu’il consacra à «Une tâche nouvelle des communes : l’action culturelle »
(cf. infra, no 47), rappelle les principaux résultats de l’enquête menée par son service
sur les dépenses culturelles des villes et redit sa conviction du rôle déterminant des
communes dans le développement culturel du territoire.

2 – «Augustin girard. parcours d’un pionnier», in : Cultures, Lettre d’information
du personnel du ministère de la Culture, no 14, mars 1993 [p. 9].
Au moment où, trente ans après avoir rejoint André Malraux, Augustin Girard quitte
la direction du Département des études et de la prospective, la lettre d’information
destinée aux agents du ministère de la Culture retrace le « parcours d’un pionnier »,
rappelant aussi bien sa contribution à une meilleure connaissance de la vie culturelle
que son « regard aigu, lucide et prémonitoire » qui en a fait un « expert sollicité dans le
monde entier ». L’article relève également que, si ce « combattant paisible et exigeant, pour
qui le service public est une sorte de morale » quitte ses fonctions, c’est « pour mieux
recommencer » et présider le tout nouveau Comité d’histoire.

3 – Rizzardo (René). – «À propos du parcours d’un pionnier», in : L’Observatoire
des politiques culturelles, no 6, printemps 1993 [p. 1].
Revenant sur les trois décennies qu’Augustin Girard a passées au ministère de la Culture,
René Rizzardo, directeur de l’Observatoire des politiques culturelles, souligne que le
Département des études et de la prospective est bien autre chose qu’une «machine à
statistiques » et que les chiffres recueillis depuis sa création lui ont permis d’engager
« l’exploration sociologique, économique et politique du champ culturel, dont la complexité
et la dimension sensible et évolutive interdisent toutes théories définitives ». Rappelant que
le DEP a très vite repéré « le rôle joué par les industries culturelles, mais aussi par les
collectivités locales », René Rizzardo salue le « formidable héritage » que constituent
l’« exigence », la « rigueur » et la « méthode » prônées par son chef.

4 – « sciences sociales et politiques culturelles. entretien avec Joffre
 dumazedier et Augustin girard », in : Politix, Travaux de science politique,
no 24, 1993 [p. 57-77].
Dans cet entretien, où il livre quelques éléments de son itinéraire personnel, à même
d’expliquer son engagement, Augustin Girard rappelle que « le Service des études et
recherches a été créé par Jacques Delors en 1962 […] ; [il] a donc été clairement demandé
par le Plan » mais non par le ministère chargé des Affaires culturelles ; «de sorte que toute
l’histoire du Service, soit en termes de moyens administratifs, soit en termes intellectuels, est
l’histoire d’un service qui ne se maintient que par une gestion ‘militante’…». À la question :
« N’y avait-il pas un certain paradoxe, pour vous qui étiez plutôt littéraire, à fonder un
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service qui produisait du chiffre ? », Augustin Girard répond par la négative, «parce que »,
dit-il, « j’ai été tout de suite conscient que l’établissement de politiques culturelles nationales,
consensuelles et opposables aux budgétaires ne pouvait se déduire des définitions humanistes
ou esthétiques de la culture » [cf. supra, p. 23-28].

5 – «Augustin girard, la recherche et ses usages militants», in : La Scène, no 51,
hiver 2008-2009 [p. 56].
Alors que le ministère de la Culture s’apprête à souffler ses cinquante bougies, le
magazine des professionnels du spectacle, dans le dossier qu’il consacre au demi-siècle
écoulé depuis les débuts d’André Malraux rue de Valois, souligne « l’extraordinaire
longévité administrative » d’Augustin Girard, fondateur du Service des études et
recherches et premier président du Comité d’histoire : « La liste est longue », dit le
rédacteur, «de ceux qui [...] auront fait leurs premières armes ou mobilisé des pensées déjà
fécondes au service de la connaissance des publics, des politiques ou de l’économie de l’art et
de la culture ».

6 – Héliot (Armelle). – « Augustin girard, grand serviteur de la culture », in :
Le Figaro, 13 juillet 2009.
Quatre jours après la disparition d’Augustin Girard, Armelle Héliot rappelle dans Le
Figaro la vie et la carrière de celui qui, à ses yeux, « était l’emblème, avec autant
d’intelligence que de discrétion, de l’esprit même qui présida à la naissance du ministère de
la Culture ». Elle relève également que, depuis Malraux, tous les ministres qui se sont
succédé rue de Valois « se sont appuyés sur sa sagacité, sa curiosité inlassable, ses connaissances
encyclopédiques et sa bienveillance ».

7 – Gordon (Christopher). – « Augustin girard (1926-2009) : a personal
tribute », in : International Journal of Cultural Policy, vol. 15, no 3, août 2009
[p. 363-364].
«Augustin Girard : un hommage personnel ». Cf. supra, p. 245-248.

8 – Poirrier (Philippe). – « disparition d’Augustin girard : la recherche au
 service de l’action publique», in : Policultures, no 139, septembre 2009 [p. 14].
Vice-président du Comité d’histoire du ministère de la Culture, Philippe Poirrier salue
en Augustin Girard, dans le mensuel Policultures, « l’une des figures qui ont le plus marqué
l’action du ministère depuis sa création ». Soulignant que, sous la houlette de son chef,
le Service des études et recherches avait su « imposer, en France comme à  l’étranger, la
qualité de ses méthodes et de son expertise », il fait l’analyse que « le Ser a contribué, par-
delà les vicissitudes gouvernementales, à parfaire la légitimité du concept de politique publique
de la culture ».

9 – Kneubühler (Michel). – «Augustin girard (1926-2009)», in : La Noblesse du
monde. 1959-2009: la politique culturelle en question(s). – Genouilleux, Éditions
la passe du vent, octobre 2009 [coll. «Politiques culturelles et territoires» ; p. 70].
Paru dans le contexte du colloque «→1959 → 2009 → 2059 – Ré-inventer la politique
culturelle ? » organisé à Lyon par l’Université Lumière-Lyon 2 et la Direction régionale
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des affaires culturelles de Rhône-Alpes, l’ouvrage redonne à lire le texte  qu’Augustin
Girard consacra, en avril 1967, à « Une tâche nouvelle des communes : l’action
culturelle » (cf. infra, no 47). En complément de ce texte, un encadré rend hommage à
Augustin Girard en citant l’éloge que René Rizzardo fit de son ami : «Le regard qu’il
portait sur notre monde, sur les questions culturelles, sur les mutations de notre société, a
été de tout temps juste, précieux et, d’une certaine manière, irremplaçable, parce qu’empreint
à la fois de rigueur, d’éthique, de fermeté et d’ouverture, de générosité et de lucidité. Souvent
prémonitoire, sa pensée a pu déranger, elle a toujours été respectée ».

10 – « L’invention de la prospective culturelle. textes choisis d’Augustin
girard », in : Culture Prospective, no 2010-1, janvier 2010 [32 p.].
Six mois après la mort de leur fondateur, le Département des études, de la prospective
et des statistiques (DEPS) et le Comité d’histoire du ministère de la Culture offrent
l’occasion, dans un numéro spécial du périodique du DEPS, Culture Prospective, de lire
des extraits d’une douzaine de textes signés Augustin Girard et s’échelonnant de 1965
à 1997. L’occasion, dit dans son avant-propos le chef du DEPS, Philippe Chantepie,
de trouver dans ces écrits « les racines encore fécondes de l’invention de la prospective
culturelle ». « Augustin Girard », ajoute-t-il, « s’inscrivait dans un présent d’action –
publique – qu’il savait analyser, évaluer, rudoyer aussi, toujours pour mieux l’encourager,
l’épaulant objectivement de statistiques ».

11 – Pflieger (Sylvie). – « Augustin girard (1926-2009). Les études au service de
la décision politique », in : Hermès, no 56, 2010 [p. 192-202].
Cf. supra, p. 31-35.

12 – Gastineau (Pierre). – « développer la culture : entre l’État et le marché », in :
esprit, no 365, juin 2010 [p. 181-183].
« Lire aujourd’hui [les travaux d’Augustin Girard] sur plus de trente ans », écrit Pierre
Gastineau, « c’est prendre la mesure du chemin parcouru, du début des années 1960, où la
culture n’est encore qu’un bien rare et cher, symbole de l’élite, à la période actuelle, où les
subcultures ont investi tous les supports culturels nouveaux, dont l’internet semble
l’aboutissement aujourd’hui ». Pour l’auteur de l’article, « la grande victoire d’Augustin
Girard (et d’autres) est d’avoir réussi à élever [le ministère de] la Culture au rang de
ministère de plein exercice » et permis qu’ainsi, comme le prophétisait Augustin Girard
en 1986, « parmi les enjeux du xxIe siècle, on ait songé à inclure la culture aux côtés de
l’économie, de la biologie ou du tiers-monde ».

13 – Vestheim (Geir).– «André Malraux, Augustin girard og den franske kultur -
politikken 1959-1993 », in : Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, no 2 / 2010
[p. 177-206].
«André Malraux, Augustin Girard et la politique culturelle française 1959-1993». Cf.
supra, p. 251-252.
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14 – Meland (Ingmar) et Petersen (Helge). – « Arven etter Augustin girard
 Kulturutvikling, kulturpolitikk og demokrati som samfunnsdiagnose »,
in : Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, no 2 / 2010 [p. 210-229].
«L’héritage d’Augustin Girard – Le développement culturel, la politique culturelle et
la démocratie comme un diagnostic social ». Cf. supra, p. 252-253.

Chapitre 2 – développement culturel et politique culturelle

15 – « pour une politique des loisirs », 1964, 18 p. [Dossier comprenant quatre
documents].
Née des réflexions suscitées au sein des mouvements de l’Éducation populaire – et
notamment de Peuple et Culture –, la notion de «développement culturel » trouve sa
première formalisation en 1964, lors des Rencontres d’Avignon organisées, dans
l’environnement du festival, par Jean Vilar. En décembre de la même année, à l’occasion
du colloque de Bourges, Joffre Dumazedier – dont le livre Vers une civilisation du  loisir ?,
paru deux ans plus tôt, a rencontré un fort écho – en propose la définition suivante :
«Le développement culturel se définit comme une mise en valeur des ressources physiques et
mentales de l’homme en fonction des besoins de la personnalité et de la société ». Alors
rapporteur du groupe de travail «Action culturelle » à la Commission du patrimoine
artistique et de l’équipement culturel du IVe Plan, Augustin Girard développe l’idée
que « l’évolution des modes de vie dans la société à haut niveau de consommation agit
directement sur les loisirs […] Or, devant cette explosion des besoins, la France ne dispose
[…] d’aucun organisme de réflexion, d’étude ou de décision ».

16 – « Loisirs et culture en 1985 », in : Vie et travail en 1985, s.l., s.e., s.d. [actes
du colloque d’Olhain, 7 juin 1964 ; p. 34-37].
Cette même année 1964, Augustin Girard reprend le thème du développement culturel
dans une communication au colloque d’Olhain (Pas-de-Calais). Il s’essaie alors à un
exercice non de prévision – car « prévoir à vingt ans, lorsqu’il s’agit des modes de vie, est
chose impossible » – mais de prospective. Constatant que « l’offre de la puissance publique
ne peut pas répondre à la formidable demande de culture qui s’exprime », Augustin Girard
définit le rôle de l’État – « veiller à la qualité des produits », « stimuler les initiatives »,
« créer des besoins » – et, conseillant à « l’homme cultivé de 1985 de ne pas trop compter
sur l’État », lui recommande d’« être un agent conscient du développement culturel ».

*17 – «Les tâches du présent», in : Janus. L’Homme, son Histoire et son Avenir, no 7,
juin-août 1965 [Nouvelle Librairie de France et Robert Laffont ; p. 145-153].
1965 : Augustin Girard, à l’invitation de Bernard Anthonioz, a rejoint le ministère des
Affaires culturelles d’André Malraux. Il s’exprime dans ce texte à un double titre :
d’abord, comme ancien rapporteur du groupe de travail « Action culturelle » de la
Commission du patrimoine artistique et de l’équipement culturel du IVe Plan ; ensuite,
comme animateur d’un groupe d’étude des loisirs à l’Institut d’aménagement et
d’urbanisme de la région parisienne. Il rappelle l’évolution des modes de vie et déclare
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qu’elle entraînera « une véritable mutation des besoins ressentis par la population dans le
domaine des loisirs et de la vie culturelle » ; de ce fait, compte tenu de ces besoins, « il y
a […] un immense marché que les sciences humaines sont en mesure d’étudier objectivement».
Il faut donc les évaluer, enquêter, procéder à des comparaisons internationales, adopter
une démarche prospective… de façon à pouvoir définir des objectifs et établir une
politique. Et, interroge-t-il, si la situation n’est pas encore mûre, «est-il vraiment nécessaire
d’attendre que les fruits soient blets pour qu’on songe à les cueillir ? ». À noter, parmi les
co-signataires de ce numéro, les noms de Maurice Clavel, Jean Fourastié, Georges
Friedmann, Paul Lafargue, Daniel Mayer, Évelyne Sullerot…

18 – « Les étapes de la planification du développement culturel », in :
Affrontement, no 32-33, octobre 1965 [p. 31-39].
Les notions de loisirs et de culture sont associées : « La demande actuelle est la vie de
loisirs et de culture qui est vécue par la totalité de la population », précise Augustin Girard
dans cet article, voisin de celui que signe Joffre Dumazedier. L’auteur y décrit les quatre
moments de la planification du développement culturel, correspondant à quatre
approches – prospective, prévisionnelle (à moyen terme), normative et program -
matique –, chacune relevant d’acteurs spécifiques. Il définit également les exigences que
doivent prendre en compte les planificateurs qui définissent une politique culturelle :
celles, notamment, de l’aménagement du territoire et de la participation respective de
l’État, des collectivités locales et du secteur privé. Augustin Girard recommande donc
le contrôle annuel par des commissions de programmation afin que la planification
réponde à l’introduction de la rationalité et de l’objectivité dans la gestion du domaine
culturel qui relevait jadis uniquement de la fantaisie du goût. Il a déjà développé la
même idée dans l’article « pourquoi des recherches ? La fin de l’ère des goûts et des
couleurs» publié en décembre 1964 dans la revue L’expansion de la recherche scientifique
(cf. infra, no 37).

*19 – « pour une politique de la lecture », in : Le Livre et la lecture en France, Paris,
Les Éditions ouvrières, 1968, 342 p. [coll. « Vivre son temps », no 19 ; p. 333-
339].
Le ministère des Affaires culturelles d’André Malraux, le «ministre-écrivain », n’a pas
de compétence administrative dans le secteur du livre et de la lecture, resté de la
responsabilité du ministère de l’Éducation nationale – la tutelle ne sera transférée au
secrétariat d’État à la Culture qu’en 1975. Cependant, Augustin Girard, dès 1968,
plaide vigoureusement en faveur d’une véritable politique dans ce domaine. Son article
se termine par des propositions concrètes « pour élaborer une politique de la lecture
cohérente, continue et efficace. Ainsi une lacune grave serait comblée dans la politique
culturelle  française». Au début de cette même année 1968, un rapport du groupe d’études
sur la lecture publique en France – auquel participait Augustin Girard – est publié à
la Documentation française dans un numéro des Notes et études documentaires intitulé
« La lecture publique en France : rapport du groupe d’études » (no 3.459, 1er février
1968). Sept ans plus tard, Augustin Girard rédige pour le secrétaire d’État à la Culture,
Michel Guy, une note dans laquelle il plaide en faveur du développement de la lecture
publique [pour le développement de la lecture publique : note pour le
 développement des bibliothèques de lecture publique. – Paris, Secrétariat d’État à
la Culture (Service des études et de la recherche), novembre 1975, 54 p.]. Le mois
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suivant, Michel Guy crée une Direction du livre chargée – enfin ! – de traiter les
questions relatives au livre et à la lecture publique.

*20 – «développement culturel et politique culturelle », in : Éducation et Culture,
no 8, no spécial, automne 1968 [publication du Conseil de la coopération
culturelle du Conseil de l’Europe et de la Fondation européenne de la culture ;
p. 11-12].
Quelques mois après le printemps 1968, Augustin Girard rédige pour une publication
du Conseil de l’Europe un article préfigurant l’évolution que connaîtra en France, au
début de la décennie suivante, la politique culturelle de l’État. Au centre de cette
réflexion, la notion de « développement culturel », empruntée à Joffre Dumazedier.
Dans ce texte, Augustin Girard précise que la notion de développement culturel est un
concept opérationnel qui se situe « au plan de l’action » et vise, dans le processus de
développement de la société, « la part non économique et non purement sociale de ce
développement». Il articule cette notion à celle de «politique culturelle», le développement
culturel impliquant « qu’un ensemble de principes et de moyens soient mis sur pied,
concernant l’État, les collectivités locales et les groupes de citoyens, que des budgets soient
calculés, votés, répartis, bref qu’il y ait une politique culturelle comme il y a une politique
sociale et une politique éducative » [cf. supra, p. 39-42].

21 – Développement culturel : expériences et politiques. – Paris, UNESCO, 1972,
156 p.
Comme le précise Augustin Girard dans l’avertissement au lecteur, l’objectif de cette
publication est de « rendre accessibles aux responsables les travaux et les conclusions de ceux
qui réfléchissent depuis dix ans sur le développement culturel dans le monde moderne […],
de fournir le maillon qui manque souvent dans la chaîne de décision et qui est le lien entre
le décideur […] et le chercheur ». L’auteur présente ce travail comme un « essai de synthèse
des recherches et des réflexions collectives qui ont permis, à l’occasion de diverses rencontres,
de dégager une rationalité objective », l’épithète objective faisant référence à  l’introduction
de l’esprit scientifique dans les affaires culturelles. Dans cet ouvrage, étape importante
de sa pensée, Augustin Girard fait également la synthèse de ses idées sur la recherche,
la nécessité des chiffres, la prospective… Dès l’édition de 1972, il indiquait que ce
travail n’avait qu’un « caractère tout provisoire et devra[it] être promptement repris » ;
présenté en juin 1972 dans Le Monde sous le titre Une étude d’Augustin Girard :
« management » pour la culture ?, l’ouvrage a fait par la suite l’objet de plusieurs
traductions :
–en anglais : l’UNESCO a édité l’ouvrage complet ; le chapitre 7, « Cultural indicators
for more rational Cultural policy », a été repris in : Greyser (Stephen A.). – Cultural
Policy and Arts Administration. – Cambridge (Massachusetts), Harvard Summer School
Institute in Arts Administration, 1973 [trad. adaptée du texte original ; p. 123-156] ;
– en allemand: le premier chapitre, «Finalités », a été repris dans la revue Ausserschulische
Bildung [22 p.] ;
– en danois, coréen, néerlandais et serbo-croate : la totalité de l’ouvrage a été publiée
par l’UNESCO. En 1982, une nouvelle édition, revue et augmentée avec la collaboration
de Geneviève Gentil, est parue sous la double enseigne des Éditions Dalloz et de
l’UNESCO [Développement culturel : expériences et politiques. – Paris, Dalloz / UNESCO,
1982, 166 p.]
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*22 – « pour une nouvelle stratégie de la culture », in : Éducation et Culture, no 22,
no spécial, été 1973 [publication du Conseil de la coopération culturelle du
Conseil de l’Europe et de la Fondation européenne de la culture ; p. 6-10].
Du 7 au 11 avril 1972 se tient dans les salines royales d’Arc-et-Senans (Doubs) un
colloque européen intitulé «Prospective du développement culturel ». Objectif : préparer
la première conférence des ministres européens de la Culture, programmée le 9 juin
suivant à Helsinki. Une année s’écoule et, dans cette publication, Augustin Girard
présente un texte en forme de «discours de la méthode», qui précise la position défendue
au cours du colloque par la délégation française. Une position fondée sur la conviction
que « la considération du futur permettrait de dégager un consensus libéré des préalables
idéologiques ou éthiques. Pour ce faire, plusieurs pistes sont à étudier : libérer les subcultures,
développer l’autodidaxie, maîtriser les industries culturelles ». Cf. supra, p. 207-211.

*23 – «prospective du développement culturel», in : Futuribles. Analyse & Prévision,
no hors série, octobre 1973, 206 p. [p. 9-12 ; dossier « Prospective du
développement culturel »].
Le titre de ce numéro hors série reprend l’intitulé du colloque organisé en avril 1972
à Arc-et-Senans. Revenant sur les problématiques évoquées l’année précédente,  Augustin
Girard souligne la nécessité, pour les responsables des politiques culturelles, de tenir,
face à la crise de civilisation, un discours «qui engage ». Il évoque notamment « la grande
incertitude qui pèse sur l’établissement de politiques culturelles efficaces » et, déjà, « l’échec
de la démocratisation de la culture ». Organisée à l’initiative d’Augustin Girard, la
rencontre d’Arc-et-Senans avait pour objectif, en vue de la conférence des ministres
européens de la Culture – programmée en juin 1972 à Helsinki –, de définir les
fondements stratégiques des politiques de la culture face à la « crise de civilisation ». En
effet, « la multiplication des crédits n’est pas une solution suffisante […] Il faut repenser les
formes de l’action culturelle […] à partir de finalités qui soient […] les prolégomènes à
toute politique culturelle future ». Augustin Girard mit un soin particulier à l’édition de
cet ouvrage, qui reste aujourd’hui une référence. Outre Michel de Certeau – à qui sont
dus le rapport introductif et la conclusion –, on note dans ces pages la présence de
textes signés Abraham Moles, Edgar Morin, Georg Picht ou Alvin Toffler.

24 – « une nouvelle planification culturelle ? », in : 2000 Innovation culturelle,
no 32, 2e trimestre 1975 [publié sous l’égide de la DATAR ; p. 23-28].
Le VIIe Plan en est préparation, une crise économique sévit, « il faut inventer », écrit
Augustin Girard, et puisque l’on connaît les « avatars des plans antérieurs » et que l’on
possède les outils et les connaissances – la cellule d’études est devenue le Service des
études et recherches en 1965, le bulletin Développement culturel fait connaître les résultats
de ses travaux depuis 1969, la première enquête sur les pratiques culturelles a été réalisée
en 1973… –, il faut « évacuer l’utopique, identifier l’inéluctable, évaluer le disponible et
définir des cibles limitées afin de mieux planifier ». Entièrement consacré à l’innovation
culturelle, ce numéro se termine par un texte de Michel Guy dans lequel le secrétaire
d’État tente de dessiner la relation de l’État à la culture en l’an 2000.

Augustin girArd – Le FiL de L’esprit
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25 – « L’aide de la recherche à l’élaboration des politiques culturelles », in : Le
Progrès scientifique, no 193, mars-avril 1978 [p. 26-30].
Dès les premières années du Service des études et recherches, Augustin Girard cherche
à créer des liens avec la Direction générale de la recherche scientifique et technique
(DGRST). Ceux-ci se concrétisent en 1973 par une « action complémentaire coordonnée,
développement culturel et croissance économique » qui permet d’engager une dizaine
d’études confiées à des chercheurs confirmés. Ces études sont lancées dans la continuité
du VIe Plan et en vue de la préparation du VIIe Plan. Dans cet article, Augustin Girard
présente les objectifs et les résultats de cet important programme, afin de conforter la
recherche dans le domaine des politiques culturelles à une époque où le Service des
études et recherches ne disposait ni des moyens, ni de l’infrastructure scientifique à la
mesure de ses missions. Ce programme a notamment permis de collaborer avec Michel
de Certeau et de publier plusieurs ouvrages, parmi lesquels le premier Annuaire statistique
de la culture ainsi que des travaux sur les industries culturelles et sur la télévision.

26 – Quelques propositions pour une politique culturelle de la communication.
Note pour le ministre. – Paris, Ministère de la Culture et de la
Communication, 12 avril 1978, 7 p.
Alors que Jean-Philippe Lecat succède à Michel d’Ornano, Augustin Girard met à profit
l’arrivée du nouveau ministre pour lui exposer «quelques propositions », à une époque
où la communication audiovisuelle est encore le monopole de la puissance publique.
La note s’organise en trois grandes parties – « dresser l’état des ressources » ; « inciter sans
diriger (la création, la diffusion)» ; «développer l’observation et la réflexion» – dans lesquelles
on retrouve certaines idées chères à l’auteur : veiller à la cohérence des études menées
sur le sujet, lesquelles mobilisent «moins de cent personnes et moins de dix millions de
francs pour la France entière» ; prendre en compte le rôle de la télévision comme « élément
constitutif de la culture nationale », les « voies nouvelles de communication […] vidéo-
transmission, radios locales, télévision par câble etc. », « l’importance déterminante des
produits culturels industrialisés dans la vie culturelle des Français » et notamment « la place
faite aux créateurs dans le processus de production » ; réfléchir à la « qualité des contenus »,
aux « effets sociaux de la radio-télévision » ainsi qu’au « fonctionnement des moyens de
communication». En conclusion, Augustin Girard plaide pour un engagement déterminé
du ministre « sur ces trois axes », en observant qu’ainsi il « interviendrait aux trois niveaux
de la création, de la diffusion et de la préparation de l’avenir ».

27 – Pour une nouvelle action culturelle. – Paris, Ministère de la Culture et de la
Communication, 8 décembre 1978, 23 p. [note à l’attention de monsieur
Eveno, directeur de cabinet].
Cette longue note constitue en quelque sorte un résumé des idées et des intuitions
d’Augustin Girard en matière de politique culturelle. On y retrouve à la fois son
attachement à la «pluralité des cultures et des comportements» et à « l’initiative des citoyens» ;
son attention aux « évolutions technologiques et économiques, qui sont extérieures aux
attitudes culturelles de la population » et « exercent sur elles une influence considérable » ; sa
conviction que « la liberté d’entreprendre et l’empirisme des méthodes sont les conditions »
du développement culturel. Augustin Girard n’hésite pas à prôner une nouvelle
organisation du ministère et de nouvelles modalités de coopération interministérielle ;
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de même, il expose ses propositions quant à la réforme des collectivités locales alors
envisagée ainsi qu’en matière de financement de la culture, public ou privé, « au plan
national » comme «au plan régional et départemental ». En annexe de cette note figurent
plusieurs fiches consacrées chacune à un sujet particulier, comme un «projet d’observatoire
régional », un « plan intérimaire pour les cultures populaires », le « problème de la culture
scientifique et technique » ou encore «un programme de l’emploi des jeunes ».

28 – « Le financement de la vie culturelle en France », in : Cultures, vol VII, no 3.
– Paris / Neuchâtel, Les Presses de l’UNESCO / La Baconnière, 1980 [p. 85-
106].
Au tout début de son texte, Augustin Girard fait observer qu’il serait plus exact d’intituler
cet article « Qu’est-ce donc dans la culture qui est objet de financement ? ». Après avoir
rappelé la définition de différents concepts – « vie culturelle », « activités culturelles »,
« action culturelle », «politique culturelle » – suffisamment opérationnels pour se prêter
à des mesures objectives, l’auteur livre ses principales estimations en matière de
financement et souligne notamment que les individus et les pouvoirs publics représentent
respectivement quatre cinquièmes et un cinquième de la vie culturelle ; il détaille ensuite
quelques modes originaux de financement. Ce texte a été traduit en anglais – la revue
Cultures paraissant également dans cette langue – et en espagnol [Base de données
Unesdoc, no 45.660].

29 – « Limites des approches successives du développement culturel depuis ces
vingt dernières années. Quelles leçons en tirer pour l’avenir?». intervention
d’Augustin girard au Commissariat général au plan, groupe «prospective».
– Paris, Ministère de la Culture (Service des études et recherches), avril 1982,
11 p. [DT/634 ; texte révisé en novembre 1982].
Lors de cette intervention, Augustin Girard dresse un bilan de la question des inégalités
dans les pratiques culturelles et des politiques d’offre institutionnelle menées par le
ministère : face aux changements profonds intervenus depuis vingt ans dans les pratiques
et consommations culturelles, il constate que la politique est restée encore « résolument
inégalitaire». Ce texte a été en grande partie repris dans l’annexe 3 de L’Impératif culturel.
Préparation du Ixe Plan, 1984-1988. rapport du groupe «Long terme culture ». – Paris,
La Documentation française, novembre 1982 [p. 100-121] et dans « Culture passée,
cultures à venir », in : Documents de l’INeP, no 5, 1985 [p. 225-237].

*30 – « L’enjeu culturel », in : Les enjeux de la fin du siècle. – Paris, Desclée de
Brouwer, 1986, 290 p. [coll. « Temps et contretemps 3 » ; dir. Antoine de
Tarlé ; présentation René Rémond ; p. 69-91].
«La démocratisation culturelle ratée, l’école et les grandes institutions dévaluées, les médias
incontrôlés » : le constat dressé dans ce texte majeur est sévère. À cette analyse sans
concession, l’auteur ajoute un plaidoyer en faveur d’une « conception démocratique de
la culture » qui prenne davantage en compte la demande des populations et privilégie
une politique « socioculturelle » plurielle et décentralisée. Pour lui, « la France, comme
l’europe, se trouve entre deux civilisations : l’une qui est en crise et l’autre qui est à inventer,
inéluctablement ». Parmi les actions à entreprendre, il convient de « réanimer la société
civile », « relancer l’action socioculturelle », « soutenir les réseaux par une politique d’aide à
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l’information culturelle », de façon à instaurer une véritable « démocratie culturelle » [cf.
supra, p. 279-287].

*31 – « une dynamique pour l’avenir », in : Trente ans d’études au service de la vie
culturelle. – Paris, Comité d’histoire du ministère de la Culture, juillet 1993,
120 p. [table ronde organisée à l’occasion du départ à la retraite d’Augustin
Girard, 8 mars 1993 ; p. 89-99].
8 mars 1993 : la manifestation organisée à l’occasion de son départ à la retraite permet
à Augustin Girard de rendre hommage aux «camarades de combat» qui l’ont accompagné
au cours des trente années qu’il a passées à la tête du Service des études et recherches
(SER). C’est aussi le moment de souligner l’évolution trentenaire de la société et de
revenir sur les conditions d’exercice de la recherche au sein d’une administration comme
sur quelques convictions. « La venue au monde du service », analyse-t-il, « s’est faite en
une époque forte d’espoir et extrêmement volontariste». Se retournant vers les trente années
écoulées, il dégage les grandes influences qui ont présidé à la création du SER : «Les idées
avancées par le Département dans les années 1960, issues des mouvements de l’éducation
populaire et de l’idéologie de la planification, de la croyance en un possible progrès économique
et social, ont été bouleversées par la technologie […] Une autre grande source d’inspiration
a été Peuple et Culture. Il y avait Joseph rovan […] surtout Joffre Dumazedier, qui a été
pour moi un maître de recherche au sens plein du terme ».

32 – « une politique globale et interdisciplinaire du développement culturel »,
in : Les Affaires culturelles au temps de Jacques Duhamel, 1971-1973. – Paris,
Comité d’histoire du Ministère de la Culture / La Documentation française,
1993, 640 p. [actes des journées d’études des 7 et 8 décembre 1993 ; p. 205-
212].
C’est en tant que président du Comité d’histoire qu’Augustin Girard rappelle ici ce
que furent les débuts de la réflexion sur les concepts de «développement culturel » et
de « politique globale de la culture », qui inspirèrent la politique mise en œuvre par
Jacques Duhamel, ministre de 1971 à 1973. Après avoir salué l’homme, il analyse les
raisons de l’échec du Conseil du développement culturel, créé en 1971, une « idée
extrêmement généreuse [qui] aurait pu devenir une initiative durable et exemplaire, et
aurait pu constituer un modèle pour d’autres temps et d’autres lieux ».

33 – « Le Fonds d’intervention culturel », in : Les Affaires culturelles au temps de
Jacques Duhamel, 1971-1973. – Paris, Comité d’histoire du Ministère de la
Culture / La Documentation française, 1993, 640 p. [actes des journées
d’études des 7 et 8 décembre 1993 ; p. 241-248].
Sur la suggestion du groupe «Long terme» de la Commission des affaires culturelles
chargée de préparer le VIe Plan, fut créé en 1971 un «Fonds d’intervention culturel »
(FIC) destiné, à l’échelle interministérielle, à soutenir l’innovation en matière culturelle.
Dans cet article, Augustin Girard retrace la genèse du FIC et sa mise en œuvre sous le
ministère Duhamel ; il évalue également la « fécondité des innovations administratives »
dues à cet organisme jusqu’à sa suppression en 1984 et livre plus généralement ses
réflexions sur la place de la « fonction d’innovation et de développement » au sein de
l’administration française. Augustin Girard dressera également le bilan du FIC – cette
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fois, dans le seul domaine du théâtre – par un article intitulé «Le FiC, un instrument
d’évaluation encore mal évalué », in : La Décentralisation théâtrale. 4. Le temps des
incertitudes, 1969-1981. – Paris, Actes-Sud-Papiers, 1995, 213 p. [dir. Robert Abirached;
p. 147-155]. Après un bref rappel historique des fonctions du FIC au moment de sa
création – concertation interministérielle et transversalité, innovation et expérimentation,
soutien des marges –, il analyse la contribution du FIC à la vie théâtrale en distinguant
deux grandes périodes: les années 1971-1974, qui voient 30% des crédits du FIC soutenir
de grandes opérations liées au théâtre ; les années 1975-1984, davantage marquées par
le soutien à des initiatives de nature sociale. À noter enfin que c’est à Augustin Girard
qu’est due – sous le titre « Fonds d’intervention culturel (FiC) [1971-1984] : une
structure d’innovation et de concertation interministérielle » la notice consacrée au
FIC dans le Dictionnaire des politiques culturelles de la France depuis 1959. – Paris,
Larousse/CNRS Éditions, 2001, 658 p. [dir. Emmanuel de Waresquiel ; p. 293-294].

34 – «planification culturelle», in : Dictionnaire des politiques culturelles de la France
depuis 1959. – Paris, Larousse/CNRS Éditions, 2001, 658 p. [dir. Emmanuel
de Waresquiel ; p. 499-502].
Augustin Girard a participé à l’élaboration de ce Dictionnaire en mobilisant pour la
rédaction d’une grande partie des notices le réseau d’administrateurs et de chercheurs
du Comité d’histoire. Il a lui-même rédigé cinq notices, dont celle sur la planification
culturelle : on y retrouve l’histoire de la relation qui, dès sa nomination (1959), unit
André Malraux à Pierre Massé, commissaire général du « Plan d’équipement et de
modernisation», ainsi que le rôle joué par Jacques Delors, collaborateur de Pierre Massé
pour les affaires sociales – dont notamment les affaires culturelles –, «qui fit déjà preuve
de ses qualités d’homme d’État en privilégiant d’emblée la réflexion à long terme, c’est-à-
dire la prospective à vingt-cinq ans ». Augustin Girard décrit aussi la démarche retenue
et énonce les apports des IVe, Ve et VIe Plans «qui ont permis des changements immédiats
dans la politique culturelle des années 1970 ».

35 – « politique publique de la culture », in : Dictionnaire des politiques culturelles
de la France depuis 1959. – Paris, Larousse/CNRS Éditions, 2001, 658 p. [dir.
Emmanuel de Waresquiel ; p. 509-514].
Dans cette notice, Augustin Girard commence par situer la notion de « politique
publique de la culture » par rapport aux diverses expressions qui utilisent la même
épithète culturel(le) : « vie culturelle », «développement culturel », « action culturelle »,
«politique culturelle ». Il y précise notamment le concept de «développement culturel »,
qui renvoie à « la vie culturelle prise dans son évolution et dans son rapport avec les autres
formes de développement (économique, social, scientifique etc.) » ; à propos de cette même
définition, il souligne la « double ambiguïté » de l’expression, qui tient à la polysémie de
chacun des termes la composant – développement et culturel –, le second par exemple
«ne disant rien du sens dans lequel il est pris : celui de haute culture ou celui des diverses
subcultures ? Malgré son flou, il est cependant souvent opératoire ». Dans ces conditions,
la «politique publique de la culture » doit « concilier trois exigences qui sont profondément
contradictoires : d’abord, la liberté des professionnels, sans lesquels il n’y a pas de culture ;
ensuite, le contrôle des élus et administrateurs ; enfin, la participation des usagers». Il conclut
en réaffirmant le caractère de « bien collectif supérieur de la culture » et sa place
exceptionnelle dans le projet qu’un gouvernement fait pour la société, car elle répond
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«à l’image la plus haute que les hommes, personnellement et tous ensemble, peuvent concevoir
de leur destin ».

36 – «politique publique de la création», in : Dictionnaire des politiques culturelles
de la France depuis 1959. – Paris, Larousse/CNRS Éditions, 2001, 658 p. [dir.
Emmanuel de Waresquiel ; p. 174-176].
«La création est inséparable d’une civilisation, à tel point qu’elle constitue, parmi toutes les
activités humaines, celle qui rassemble, résume et exprime le mieux cette civilisation. La
place du créateur dans une société devrait donc être tout à fait éminente». Dans cette notice,
Augustin Girard rend hommage à la politique de la création artistique de la
Ve République lancée par André Malraux, amplifiée continûment – et parfois à vive
allure – pendant quarante ans, de Bernard Anthonioz à Catherine Tasca (ministre au
moment de la réalisation de ce dictionnaire).

Chapitre 3 – pratiques culturelles et statistique culturelle

*37 – « pourquoi des recherches ? La fin de l’ère des goûts et des couleurs », in :
L’expansion de la recherche scientifique, no 21, décembre 1964, 40 p. [revue
trimestrielle de l’Association d’étude pour l’expansion de la recherche
scientifique ; p. 3-6].
C’est en qualité de «chargé des études au ministère des Affaires culturelles »  qu’Augustin
Girard signe ce texte fondateur, paru au sein de deux brochures respectivement intitulées
Des chiffres pour la culture et Colloque de Bourges. Comme l’ensemble des membres de
la Commission de l’équipement culturel du IVe Plan dont il fut le rapporteur, il a
découvert l’ampleur des phénomènes culturels, le rythme de leur développement, leur
nouveauté surtout, et compris qu’ils ne permettaient plus qu’on définît des politiques
par le seul recours à l’expérience et au passé : d’où la formule «C’est la fin de l’ère des
goûts et des couleurs », à laquelle il fera, dès lors, volontiers référence. «Tenus de situer le
développement culturel dans le développement économique et social, les planificateurs avaient
besoin de données […], de chiffres : il n’y en avait pas» ; d’où le lancement de «programmes
d’études descriptives », de façon que puissent être établies «des comparaisons avec le passé
ou avec l’étranger qui permettront de faire le point de la culture en France, ainsi que des
comptes culturels qui situeront l’activité culturelle de la nation parmi les autres secteurs de
l’économie et de la vie sociale ». En 1963, est créée auprès du ministère des Affaires
culturelles une cellule d’études, confiée à Augustin Girard, qui deviendra officiellement
le Service des études et recherches (SER) en 1968. Ce texte a été repris intégralement,
sous le titre « pourquoi des recherches ? », dans Cinéma français. Perspectives 1970,
no 91, 1965 [p. 2-4], puis, sous le titre « La fin de l’ère des goûts et des couleurs »,
dans l’ouvrage Trente ans d’études au service de la vie culturelle. – Paris, Comité d’histoire
du ministère de la Culture, juillet 1993, 120 p. [table ronde  organisée à l’occasion du
départ à la retraite d’Augustin Girard, 8 mars 1993 ; p. 89-99] publié au moment où
Augustin Girard quitte le SER, devenu en 1986 le Département des études et de la
prospective. Traduit en italien, le même texte a également été reproduit dans la revue
economia della Cultura, no 1/2010 [revue trimestrielle de l’Association pour l’économie
de la culture, p. 67-73].
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38 – « La fonction statistique au ministère de la Culture et de la
Communication », in : Courrier des statistiques, no 10, avril 1979 [DT 599 ;
p. 3-5].
Dans cet article, Augustin Girard dresse la genèse de la statistique culturelle, définit le
champ concerné et les sources d’information exploitées. Puis il expose les travaux –
enquêtes, études, constitution de fichiers… – réalisés par le Service des études et
recherches (SER). Ce texte a nourri un article dans lequel il retrace l’histoire de la création
de l’appareil statistique – du Plan à la fondation du SER : genèse d’une statistique
culturelle. – Paris, Ministère de la Culture, juin 1984, 9 p. [DT/829]. Ce même article
sera publié trois ans plus tard, sous le titre « La statistique de la culture », in : Pour
une histoire de la statistique. Tome II : matériaux. – Paris, INSEE, 1987 [p. 353-358].
L’article d’origine est enrichi par la présentation des opérations et enquêtes réalisées et
engagées par le SER de 1973 à 1986.

*39 – «pratiques et politiques», in : Le Monde, no 11.775, 8 décembre 1982 [p. 13].
Ce « point de vue », publié l’année même où Jack Lang a obtenu le doublement du
budget du ministère de la Culture, pose la question de l’adaptation de la politique
culturelle à la « nouvelle donne » induite par l’évolution des pratiques culturelles que
le Service des études et recherches vient de mettre en lumière dans sa deuxième enquête,
portant sur la période 1973-1981. Augustin Girard signale que, durant la décennie
1970, le budget culturel « s’est peu transformé en termes de structure » ; « l’accès s’est accru,
mais il est allé prioritairement à des institutions héritées du passé ou qui, même récentes,
ne recrutent leur public que dans les catégories socioprofessionnelles déjà ‘cultivées’. Dans le
droit et budgétairement, tous les Français sont égaux, mais il en va autrement dans la
réalité ».

40 – «Lieux et domaines de recherche», in : Bulletin de l’Institut d’histoire du temps
présent, no 19, mars 1985 [p. 13-19].
Non sans humour et fort d’une longue fréquentation de l’administration, Augustin
Girard écrit qu’« il n’est pas inintéressant de noter pour l’histoire d’un système statistique
– et donc pour le Ser – que c’est par des interventions extérieures au ministère intéressé
(Commissariat général au Plan, INSee, DGrST) que l’élaboration statistique a pu avancer.
Les services administratifs eux-mêmes se sont montrés indifférents, voire hostiles, beaucoup
plus souvent que coopératifs… Ainsi, le progrès statistique n’a pas été le fait de
l’administration en tant que telle, mais a reposé sur la foi quasi militante de quelques
individualités qui ont dû faire feu de tout bois, l’administration se bornant à laisser faire ».

41 – Avant-propos (co-signé avec Olivier Donnat) à l’ouvrage : Cogneau (Denis)
et Donnat (Olivier). – Pratiques culturelles des Français. 1973-1989. – Paris,
La Découverte / La Documentation française, 1990 [p. 5-9].
En 1989 paraissaient les résultats de la troisième enquête sur les pratiques culturelles.
Par rapport à ses deux devancières de 1973 et 1981, celle-ci contenait de nouvelles
questions afin de tenir compte des mutations survenues dans l’offre et dans la désignation
de certaines pratiques. Après un commentaire sur les résultats globaux, les auteurs
rappellent que « ce serait tout à fait erroné d’utiliser une telle enquête comme outil
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d’évaluation de la politique culturelle, ou même simplement de chercher à mesurer sur tel
ou tel domaine les effets de la politique des pouvoirs publics en matière culturelle ».

42 – « La statistique est utile mais insuffisante », in : Profession culture, no 8,
juin/juillet 1993 [p. 23-25].
Au moment de quitter le Département des études et de la prospective, Augustin Girard
fait le point sur l’objectif de diffusion des résultats des travaux et enquêtes qu’il s’était
fixé dès la création du Service des études et recherches (SER) : « J’ai le sentiment de n’avoir
pas réussi la diffusion large d’une problématique culturelle raisonnée […], [de n’avoir pas
mené] à bien la mission de vulgarisation […], de n’avoir pas réussi à transformer [le langage
technocratique] en un langage public et commun au niveau national à la portée de n’importe
quel ministre ou parlementaire moyen… [D’autre part,] j’ai relu quatre fois la dernière
enquête [1989] sur les pratiques culturelles […] elle me choquait violemment en même
temps qu’elle me semblait irréfutable. C’est que la logique statistique est probabiliste. Or,
je ressentais ce probabilisme terriblement réducteur ». Considérant les débuts du SER,
quand, dit-il, « nous étions animés par une passion de l’amélioration du chiffre », il se
déclare trente ans après « beaucoup plus soupçonneux vis-à-vis des chiffres ». S’agissant de
la diffusion des recherches, est-il toutefois permis de faire remarquer que, dès 1969,
afin de faire connaître à un public élargi les résultats des travaux et enquêtes, le SER a
lancé, sous le titre Développement culturel, un bulletin périodique gratuit et largement
diffusé (six mille exemplaires en 1969, quinze mille exemplaires en 1990) ? Après avoir
opéré sa « révolution numérique» – il était téléchargeable depuis juin 1995 –, ce bulletin
a pris une autre forme en 2007.

*43 – « trente ans après », in : Trente ans d’études au service de la vie culturelle. –
Paris, Comité d’histoire du ministère de la Culture, juillet 1993, 120 p. [table
ronde organisée à l’occasion du départ à la retraite d’Augustin Girard, 8 mars
1993 ; annexe 2, p. 112-119].
Rédigé au moment où Augustin Girard s’apprête à quitter le service qu’il a créé trois
décennies auparavant, ce texte qui, dans une première mouture, constituait l’avant-
propos au rapport d’activité 1989-1992 du département des études et de la
prospective [DEP, 1993] prend la forme d’un « testament professionnel ». S’il souligne
le «problème de temporalité » existant entre le temps du chercheur et celui du décideur,
il insiste sur la nouvelle « ardente obligation » que représente l’évaluation pour toute
politique publique et appelle de ses vœux une « problématique nouvelle » à même de
répondre aux enjeux culturels de la fin du xxe siècle. Pour Augustin Girard, au-delà de
«mieux partager les résultats» de la recherche et d’aider le travail d’évaluation, il appartient
au DEP de « faire émerger une problématique nouvelle». Et d’ajouter : «Comment pourraient
s’articuler des finalités – à redéfinir – avec des objectifs instrumentaux – à afficher – et des
modalités de travail – à réinventer ? [C’est là] une priorité du ministère en cette fin de siècle.
Il ne saurait en faire l’économie s’il veut avancer clairement sur la voie de l’évaluation et
hiérarchiser les stratégies nouvelles de développement qui en découleront ». Quant à « la
méthode pour élaborer cette problématique et la réinventer en continu », elle n’est pas de
« convoquer dans quelque raout spectaculaire le Gotha de l’intelligentsia parisienne […] La
vision nouvelle n’émergera pas des pirouettes polémiques […] mais d’un travail empirique,
au sens où tout travail scientifique suppose de confronter dans l’obstination des hypothèses
successives à des réalités ».
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44 – « sciences sociales et politiques culturelles. entretien avec Joffre
dumazedier et Augustin girard », in : Politix, Travaux de science politique,
no 24, 1993 [p. 57-77].
Cf. supra, no 4.

*45 – « un cas de partenariat entre administration et recherche scientifique : la
socio-économie de la culture », in : L’Art de la recherche. essais en l’honneur
de raymonde Moulin. – Paris, Ministère de la Culture et de la Francophonie
(Département des études et de la prospective) / La Documentation française,
1994, 400 p. [dir. Pierre-Michel Menger et Jean-Claude Passeron ; p. 137-
147].
Dans les années 1960, il n’est pas si fréquent, au sein de l’administration de l’État,
qu’un ministère compte un « service des études et recherches ». Il est encore plus rare
que la création de ce service joue un rôle déterminant dans l’éclosion et l’essor d’une
discipline nouvelle, en l’occurrence la socio-économie de la culture. Dans ce texte,
Augustin Girard cite ses principaux partenaires d’alors, au CNRS ou à l’Université, qui
marqueront ensuite l’histoire de la recherche dans le domaine de l’art et de la culture :
Michel Crozier, Pierre Bourdieu, Raymonde Moulin, Pierre-Michel Menger, Philippe
Urfalino, Antoine Hennion etc. Pour lui, plusieurs principes s’imposent : le recours à
des compétences extérieures ; l’extériorité de la recherche scientifique par rapport à celle
du ministère, «hors de toute dépendance hiérarchique ou d’autocensure inconsciente de la
part des chercheurs » ; la création de compétences nouvelles. Il dresse aussi la liste des
conditions – intellectuelles, administratives, éthiques – nécessaires pour mettre en œuvre
« ce partenariat volontariste entre un service d’études socio-économiques situé dans une
administration […] et les milieux de la recherche universitaire » ; pour l’avenir, il prône
enfin un changement de statut du Département, par exemple «une fondation publique
qui disposerait de l’autonomie de gestion, tout en restant financée par la puissance publique».

46 – « Les enquêtes sur les pratiques culturelles », in : Pour une histoire culturelle.
– Paris, Éditions du Seuil, 1997 [dir. Jean-Pierre Rioux et Jean-François
Sirinelli ; p. 297-309].
Après un bref rappel de l’historique de ces enquêtes, nées de la planification des années
1960, Augustin Girard analyse leurs résultats et leurs limites et, posant la question de
leur contribution à l’histoire culturelle, répond que c’est «à l’historiographe, à l’historien
de longue expérience de le dire, non à [lui], l’administrateur de recherche qu’[il] fut pendant
trente ans » [cf. supra, p. 83-91].
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Chapitre 4 – décentralisation et aménagement culturel 
du territoire

47 – « une tâche nouvelle des communes : l’action culturelle », in : regards sur la
France. Demain les communes : les communes et la jeunesse, 6ème partie : Jeunesse
et Culture, no 36, avril 1967 [p. 234-238].
Dans ce numéro, le texte d’Augustin Girard voisine avec ceux que signent son ministre,
André Malraux, ou Émile Biasini, ancien directeur du théâtre, de la musique et de
l’action culturelle. Face au « phénomène culturel » qui se manifeste – « le niveau culturel
s’élève», « les conditions générales de la vie culturelle des jeunes ont changé», une « formidable
demande » se fait jour… –, les communes, pour Augustin Girard, doivent apporter une
réponse et surtout affirmer le statut de la culture, qui est «un besoin, le premier peut-
être, car elle est l’affirmation de la dignité et du sens de la vie ». Voilà pourquoi, prône-t-
il, «une commune doit aujourd’hui avoir une commission municipale spécialisée pour l’action
culturelle », « un adjoint au maire doit être responsable des activités culturelles », « il faut
recruter des animateurs formés spécialement et contribuer à leur recyclage permanent ». Dix
ans plus tard, à l’issue des élections municipales de 1977, ces propos prémonitoires
commenceront à devenir réalité dans la plupart des villes. Le texte a été republié, trois
mois après la disparition de son auteur, dans le livre La Noblesse du monde. 1959-2009 :
la politique culturelle en question(s). – Genouilleux, Éditions La passe du vent, octobre
2009, 144 p. [p. 66-70]. Augustin Girard reviendra sur les responsabilités des communes
en matière culturelle dans un article paru en février 1968 sous le pseudonyme transparent
d’Augustin Bélieu (nom de la commune d’origine de la famille Girard) : «une ‘politique
culturelle’ bien partie », in : réforme, no 1.195, 10 février 1968 [p. 16] : alors que
Grenoble accueille les jeux Olympiques d’hiver, il y analyse l’action de la municipalité,
confrontée au défi de «mettre une ville du xIxe siècle à l’heure de Manessier, de Butor et
de Béjart ».

48 – Avant-propos de l’ouvrage Les Équipements intégrés, Paris, La Documentation
française, 1974 [coll. «Notes et études documentaires», no 4.091, 13 mai 1974;
1 p.].
Dans ce bref avant-propos, Augustin Girard estime qu’il faut sortir l’école de son
isolement en intégrant autour d’elle les différents réseaux d’équipements existants –
sociaux, sportifs, culturels – afin de rendre « concrète cette utopie indispensable qu’est la
participation de tous à la vie culturelle ». Il avait déjà développé cette réflexion trois ans
plus tôt dans un article intitulé « Équipements intégrés et Vie plan », paru dans la
revue Pour, no 23/24, octobre 1971 [p. 11-21]. Il définit dans ce texte le besoin auquel
répond la tentative de créer des équipements intégrés : ne pas faire vivre l’enfant «dans
une succession de mondes séparés. [Il est] naturellement un et, dans la croissance de son être,
culture, loisirs et techniques de connaissance font un tout ». Il souligne également l’intérêt
que présente l’expérience de Yerres, l’une des premières villes à mettre en place une
politique en ce sens, qui a souhaité « réunir physiquement, en un même lieu, un ensemble
‘intégré’ des équipements de type connu, et classiquement subventionnés. Le pari était que
les hommes finissent bien par travailler à la même tâche, forcés qu’ils étaient de se rencontrer,
de coopérer pratiquement». Douze ans plus tard, en 1986, Augustin Girard rédige l’avant-
propos d’une étude confiée par son service, sous le titre Équipements intégrés et
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développement culturel, à l’Association nationale pour la promotion des équipements
intégrés et la Fondation pour la recherche sociale : le moment étant favorable – nouvelles
responsabilités attribuées par les lois de décentralisation aux collectivités territoriales –,
il plaide pour que des « expériences soient évaluées », de façon à « relancer l’intégration des
équipements » (cf. CD joint au présent ouvrage et sa table des matières, p. 326-327).

49 – La Politique culturelle dans les communes. – Paris, Ministère de la Culture
et de la Communication (Service des études et recherches), janvier 1978, 17
p. [DT no 417].
Augustin Girard prépara ce texte pour une rencontre avec une assemblée d’élus et
d’administrateurs de collectivités locales au cours de laquelle il exposa les conditions et
les choix budgétaires que ses auditeurs devaient connaître en vue de mettre en œuvre
une politique culturelle. Il insiste dans ce « document de travail » sur la technicité
gestionnaire des problèmes culturels, qui nécessite à ce titre une formation des élus,
des administrateurs, des secrétaires généraux et de leurs équipes, ainsi que du personnel
non communal. Ce texte a été repris quelques mois plus tard dans le bulletin
d’information du ministère sous le titre «Les politiques culturelles communales : une
compétence nouvelle », in : Culture et communication, Paris, Ministère de la Culture
et de la Communication, no 8, mai 1978 [p. 46-55]. Il a également été publié dans Les
Cahiers de l’animation, no 20, 2e trimestre 1978 [14 p.] sous le titre « Municipalités et
culture. Les politiques culturelles communales : une compétence nouvelle» et révisé
dans le chapitre intitulé «La politique culturelle communale» du guide L’Action culturelle
dans la commune, Paris, La Bibliothèque des communes / Vie publique, 1979, 464
p. [dir. Geneviève Gentil ; p. 11-22]. Ce guide se fonde sur les travaux du Service des
études et recherches, sur sa documentation et sur la réflexion qu’il mène depuis le début
des années 1960 sur les politiques culturelles nationales, régionales et locales.

50 – « de l’analyse des dépenses culturelles à l’Observatoire des politiques
culturelles : le sens d’une démarche», in : Coopération des collectivités publiques
et action culturelle : compte rendu du colloque de Grenoble, 1er-2 décembre 1988.
– Paris / Grenoble, La Documentation française / Observatoire des politiques
culturelles, 1989 [p. 9-13].
Dans l’introduction de cet ouvrage, Augustin Girard souligne que le colloque de
Grenoble a présidé à la création, en mars 1989, de l’Observatoire des politiques
culturelles (OPC). Cette initiative est issue des conclusions d’un programme du
Département, couvrant la période 1984-1989 et portant sur l’analyse des politiques
culturelles des villes et sur la coopération des collectivités publiques en matière culturelle.
Au terme de ce programme, trois besoins majeurs sont apparus : un accompagnement
de l’action des partenaires publics par la réflexion et l’aide à la décision ; la formation
des acteurs ; enfin, un soutien à l’évaluation. Bénéficiant du parrainage du DEP et de
l’Université Pierre-Mendès-France à sa fondation, l’Observatoire a été inscrit dans le
contrat de plan État-Région en 1988, en tant que structure nationale. Ce texte figure
en tête de l’ouvrage Une ambition partagée ? La coopération entre le ministère de la Culture
et les collectivités territoriales (1959-2009). – Paris, La Documentation française / Comité
d’histoire du ministère de la Culture, 2009, 526 p. [dir. Philippe Poirrier et René
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Rizzardo ; p. 13-16]. À noter que cet ouvrage a été dédié par ses auteurs «à la mémoire
d’Augustin Girard » disparu quelques mois avant sa publication [cf. supra, p. 131-133].

51 – Éléments de synthèse pour le bilan de 10 ans. – Paris, Ministère de la Culture,
de la Communication et des Grands Travaux (Département des études et de
la prospective), décembre 1990, 12 p.
À la demande du ministre Jack Lang, Augustin Girard a rédigé plusieurs notes qui
s’inspirent des travaux et des données du Département des études et de la prospective.
L’objectif était de nourrir le bilan, publié par le ministère, de la politique culturelle
conduite depuis 1981 par Jack Lang. Parmi ces notes, deux concernent les collectivités
territoriales : dans « un État fort pour des collectivités territoriales entreprenantes »
(5 p.), Augustin Girard montre, à travers l’exemple de la décennie 1981-1991, que le
« renforcement des volontés territoriales n’implique pas le recul de l’État, mais qu’au contraire
le fondement du soutien aux activités culturelles réside dans la coopération des collectivités
publiques entre elles et dans la qualité des rapports État-collectivités territoriales, ou encore
dans la synergie déconcentration-décentralisation » ; dans « dix ans de vie culturelle
locale » (7 p.), il porte quatre « jugements » sur la période 1981-1991 : «Les politiques
culturelles, notamment locales, ont été fortement légitimées ; les rôles culturels respectifs des
collectivités territoriales se sont affirmés ; les professions culturelles ont renforcé leur position ;
l’offre culturelle locale s’est accrue […] On ne criera pas victoire pour autant : malgré l’énorme
effort réalisé au cours des années 1980, beaucoup reste à faire… ».

52 – « La démocratie culturelle », compte rendu d’une intervention à l’Hôtel
 Matignon devant un groupe d’experts, juin 1991, 5 p.
Devant un parterre d’experts réunis chez le premier ministre, Augustin Girard expose
ce que devrait privilégier une politique visant à la démocratie culturelle : « Mieux tenir
le cap de la démocratisation ; considérer la région comme un élément décisif dans le
rééquilibrage culturel de la France ; à ce titre, développer la contractualisation État /
collectivités territoriales ; ouvrir les villes et régions françaises sur l’europe, sur l’europe de
l’est, au-delà de l’europe aussi, en encourageant le multilinguisme… ».

53 – Avant-propos de l’ouvrage Politiques locales et enjeux culturels. Les clochers d’une
querelle, xIxe-xxe siècles. – Paris, La Documentation française / Comité d’histoire
du ministère de la Culture / Fondation de la Maison des sciences de l’homme,
1998 [coll. «Travaux et documents », no 8 ; p. 9-10].
Augustin Girard prend prétexte de la publication du groupe de travail sur les politiques
culturelles locales pour en faire un instrument de réflexion en termes de méthodes pour
le Comité d’histoire : « Dans ce domaine comme dans les autres », écrit-il, « le Comité
d’histoire devra davantage mettre à profit la méthode qui est de confronter les archives écrites
– incomplètes par nature – ainsi que les hypothèses des chercheurs aux archives orales recueillies
auprès des acteurs encore vivants de l’histoire contemporaine ».
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Chapitre 5 – industries culturelles et économie de la culture

54 – Après la télévision. – Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1970, 6 p. [Comité de
l’éducation extrascolaire et du développement culturel, 1ère session du Conseil
de l’Europe, 10 novembre 1970].
Dans la réflexion qu’il mène sur le développement culturel, Augustin Girard expose
dès le début des années 1970 que « l’élargissement de l’accès et de la participation à la
culture a été, au cours des années 1950-1970, beaucoup plus favorisé par les progrès
techniques électroniques que par les efforts des politiques culturelles » et que l’accélération
et la diffusion des technologies nouvelles dans les trente ans à venir auront des
conséquences telles qu’il y a « urgence d’une prise de conscience prospective ». En 1970,
alors qu’il envisage les années 2000, il n’est pas encore question d’« industries culturelles»
– sous sa plume, l’expression naîtra deux ans plus tard, dans son ouvrage sur le
développement culturel – mais de «pouvoir culturel nouveau » qu’il appréhende par le
développement de la télévision. Ce document a été repris en 1971, sous le titre Télévision
et développement culturel : après la télévision, à l’occasion de la dix-neuvième session du
Conseil de la coopération culturelle (26 février-4 mars 1971) [6 p.].

55 – Techniques nouvelles pour la communication et la culture. – Strasbourg,
Fondation pour le développement culturel, 10 avril 1972, 40 p. [dir. Augustin
Girard et Louis Gérardin].
Dans cette note, élaborée à l’intention du Conseil de l’Europe, Augustin Girard s’appuie
sur les données réunies par le Service des études et recherches pour dresser un aperçu
de l’évolution prévisible entre 1975 et 1985 des médias et supports : radio, télévision,
cinéma etc.

56 – « télévision par câble et politique culturelle », in : Communication, no 21,
1974 [p. 55-65].
Dans cet essai, Augustin Girard tente de définir le rôle que pourraient jouer les médias
dans une politique de communication culturelle et conclut en disant que « si l’on veut
que la fin ‘politique culturelle’ ne soit pas digérée par les moyens ‘media’, il faut que les
moyens ‘action culturelle’ soient financés à même hauteur et en même temps que les moyens
industriels ». Quatre ans plus tard, ce texte a été traduit en anglais sous le titre « Cable
television and Cultural policy », in : Television Monograph, Television : ideology and
exchange, London, British Film Institute, 1978, [p. 86-91].

*57 – «industries culturelles», in : Futuribles. Analyse – prévision – prospective, no 17,
septembre-octobre 1978, 618 p. [p. 597-605].
Fruit d’une collaboration entre le Service des études et recherches (SER) et la revue
Futuribles, ce numéro rassemble divers articles qui, pour la plupart, ont été écrits à
partir d’études commandées par le SER. Dans son texte, rédigé à l’issue d’études menées
sur plusieurs « industries culturelles » (le disque, Antoine Hennion ; le livre, François
Rouet ; la télévision, Michel Souchon ; les industries culturelles et l’action de l’État,
Michel Salomon…), Augustin Girard s’interroge sur l’efficacité comparée des politiques
publiques de démocratisation de l’accès à la culture et des moyens nouveaux de diffusion



311

Bibliographie analytique

de l’écrit, de l’image et du son. Il analyse les relations de plus en plus fortes et complexes
que la politique culturelle entretient avec les industries culturelles et décèle les mutations
de celles-ci. À sa parution, ce texte suscita de vives réactions, émanant notamment des
professionnels de l’action culturelle. Il a connu plusieurs traductions :
– en anglais, sous la forme d’un «document de travail » du SER : Cultural Industries. –
Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, octobre 1978, 16 p. [DT/443],
dans l’ouvrage e French Cultural Policy Debates, 1959-2000. – Londres, Routledge,
2002 [dir. Jeremy Ahearne ; p. 102-108] ainsi que dans la revue américaine e Journal
of Cultural economics publiée chez Springer avec e Association for Cultural Economics
sous le titre : « A commentary. policy and arts : the forgotten cultural industries »,
vol. 5, no 1, juin 1981 [p. 61-67] ;
– en espagnol, sous le titre « industriales culturales », dans la revue el Libro espanol,
1978 [10 p.].
En 1979, une synthèse des travaux du SER sur les industries culturelles paraît à la
Documentation française dans les Notes et études documentaires [no 4535-4536,
15 novembre 1979, 180 p.]. À cette occasion, Augustin Girard reprend dans l’avant-
propos les conclusions de l’article publié dans Futuribles. En juin 1980, l’UNESCO lui
demande de présider la réunion organisée à Montréal sur le rôle et la place des industries
culturelles dans le développement de la société. Augustin Girard développe sa réflexion
et retravaille son texte, publié en français (« Les industries culturelles, un handicap
ou une nouvelle chance pour le développement culturel ? »), anglais (« Cultural
industries : a handicap or a new opportunity for cultural development?») et espagnol
(« Las industrias culturales : ¿ obstaculo o nuevo oportunidad para el desarrollo
cultural ? ») [Base de données Unesdoc, no 49.974]. Ce nouveau texte, dans sa version
anglaise, est repris dans l’ouvrage Cultural Industries : a Challenge for the Future of
Culture. – Paris, UNESCO, 1982 [p. 24-39 et p. 229-231 ; base de données Unesdoc,
no 49.988] et, dans sa version espagnole, publié à l’occasion des III Jornadas
internacionales de administracion cultural, tenues à Buenos Aires du 8 au 12 juin 1987
[15 p.] [cf. supra, p. 167-172].

58 – « Les industries culturelles : pourquoi ? Quoi ? Comment ? », in : Mélanges
en l’honneur de Madeleine Grawitz. – Paris, Université Paris I, 1982 [p. 315-
335].
En 1979, Augustin Girard publie une première version de ce texte dans l’ouvrage intitulé
Les Industries culturelles. – Paris, La Documentation française, 1979 [coll. « Notes et
études documentaires », no 4.535-4.536, 15 novembre 1979 ; 180 p.]. Il reprend et
complète son propos trois ans plus tard dans la contribution qu’il donne aux Mélanges
publiés en l’honneur de Madeleine Grawitz, une universitaire avec laquelle il avait créé
en 1976, dans le cadre d’un «diplôme d’études approfondies » (DEA), un enseignement
à Paris I intitulé « Politique et culture ». Dans ces pages, l’auteur pose trois questions
qui ne cessent d’alimenter ses réflexions depuis des années : «Le produit culturel est-il
une marchandise comme les autres ? Le processus de production et de distribution est-il banal
ou soumis à des contraintes particulières ? Les lois du commerce et de l’industrie forment-
elles un moule qui impose sa forme à l’œuvre de création ? ». Il existe aussi de ce texte, sous
le titre « Cultural industries : why ? What ? How ? », une version anglaise [24 p.].
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59 – « La maladie chronique du théâtre », in : Le Monde, 28 juin 1984, p. 14.
« Augmentation des crédits au théâtre, stagnation du public, les jeunes qui se font plus
rares…, qui est ‘fauteur de crise’ ? ». Dans cette tribune du Monde, publiée à dix jours
de l’ouverture du festival d’Avignon, Augustin Girard s’interroge : « Ne faut-il pas
rechercher la cause profonde, durable, de la crise dans les lois plus simples de l’économie ?
Chaque théâtre est une entreprise artisanale […] chaque pièce est tirée à un petit nombre
d’exemplaires qui ne sont pas reproductibles, alors que, depuis trente ans, l’univers culturel
s’est peuplé de biens culturels reproduits massivement, promus avec éclat, facilement insérés
dans la vie quotidienne et dans le marché ».

60 – Avant-propos à l’ouvrage L’Économie du spectacle vivant et l’audiovisuel.
Colloque international, Nice, 15-16 octobre 1984. – Paris, Ministère de la
Culture (Service des études et recherches) / La Documentation française, 1985,
323 p. [dir. Augustin Girard et xavier Dupuis].
Cet ouvrage constitue les actes de ce colloque international co-organisé par le Service
des études et recherches et l’Association pour le développement et la diffusion de
l’économie de la culture. Dans son avant-propos, Augustin Girard souligne que « l’intérêt
majeur du colloque de Nice fut […] la reconnaissance réciproque de la culture et de
l’économie ».

61 – « pour une économie de la culture », in : Quaestio, Culture et recherche, no 2,
juin-août 1985, 1 p. [Ministère de la Culture].
Dans ce texte, Augustin Girard plaide pour qu’on engage des recherches sur l’éco nomie
de la culture comme on en a engagé sur l’économie de la santé ou de l’éducation. Il
conclut que le rôle du ministère n’est pas tant de faire lui-même que de faciliter des
recherches économiques en vraie grandeur, de façon à montrer à quel point, à l’échelle
d’une nation, les enjeux en la matière sont considérables [cf. supra, p. 173-174].

62 – Avant-propos [2 p.] et introduction [p. 11-28] de « Culture en
développement et volonté publique », in : Économie et culture, 4e Conférence
internationale sur l’économie de la culture, Avignon, 12-14 mai 1986, vol. 2. –
Paris, Ministère de la Culture et de la Communication (Département des
études et de la prospective) / La Documentation française, 1988 [éd. Augustin
Girard ; p. 11-29].
Cette conférence internationale, « la première en France sur le thème de l’économie de la
culture», prend la suite de celles qui ont été organisées par l’ACE (Association for  Cultural
Economics) depuis 1979 à Édimbourg, Maastricht et Akron. « La problématique qui
relie économie et culture », écrit Augustin Girard, « émerge partout dans le monde […] Or,
la connaissance économique du secteur culturel apparaît bien faible pour ceux qui sont tenus
de prendre des décisions stratégiques comme pour ceux qui sont chargés de renouveler les
politiques culturelles ». L’objectif de la conférence est donc de promouvoir sous toutes
les formes le développement de la recherche économique appliquée à la culture, compte
tenu de « l’échec relatif des politiques volontaristes, de l’émergence de nouveaux modes de
financement [et] d’un nouvel outil d’analyse, l’évaluation». «Échec relatif», précise Augustin
Girard, « car il serait tout à fait faux de dire que la période 1960-1980 n’a été qu’un vaste
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fiasco… Mais [aujourd’hui] la conception démocratique du développement culturel a été
doublée par la montée irrésistible de la société individualiste de consommation, la poussée
fulgurante des médias, le désintérêt pour l’art des systèmes éducatifs, l’embonpoint des
institutions et la bureaucratie… » [Base de données Unesdoc, no 76.990].

Chapitre 6 – Coopération internationale

63 – Réflexions préalables sur les politiques culturelles. – Paris, UNESCO, 1969,
52 p.
Rédigée après les conclusions de la conférence internationale de Monaco (décembre
1967), cette brochure inaugure une collection de l’UNESCO intitulée « Politiques
culturelles : études et documents », publiée conformément au programme adopté par
la Conférence générale (xVe session). Dans le texte introductif, Augustin Girard définit
la notion de politique culturelle comme «un ensemble de pratiques sociales, conscientes
et délibérées, d’interventions ou non-interventions ayant pour objet de satisfaire certains
besoins culturels, par l’emploi optimal de toutes les ressources matérielles et humaines dont
une société dispose à un moment donné… ». Ce texte a également été publié en anglais
par l’UNESCO [Base de données Unesdoc, no 133.392].

64 – Conférence intergouvernementale sur les aspects institutionnels,
administratifs et financiers des politiques culturelles. Rapport final, Venise,
24 août-2 septembre 1970. – Paris, UNESCO, octobre 1970, 76 p.
C’est lors de la conférence de Venise que le développement culturel a pris pour la
première fois toute son importance au sein des instances internationales : il a été
notamment reconnu au même titre que le développement économique ou le dévelop -
pement social. En tant que rapporteur de la commission II, Augustin Girard présente
dans ce texte l’avancement de la réflexion européenne en matière de politique culturelle.

65 – L’Élargissement de l’accès et de la participation à la culture. Préparation
de la Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles en
Europe. Helsinki, 30 mars 1972. – Paris, UNESCO, 1971, 9 p.
En 1971, Augustin Girard rédige un texte de vingt-cinq pages dont ont été retrouvés
le manuscrit intégral et une version dactylographiée. Dans ce texte, probablement écrit
à la demande de l’UNESCO en vue de préparer la Conférence intergouvernementale
d’Helsinki sur les politiques culturelles en Europe (juin 1972), Augustin Girard souligne
les grands changements de la société (industrialisation et urbanisation) qui obligent les
États à concevoir une politique culturelle visant à élargir l’accès et la participation à la
culture. Après avoir développé ces constats, il formule des propositions et conclut qu’au-
delà « d’une démocratisation de la culture, c’est une véritable démocratie culturelle qui
répondra pleinement aux besoins de la fin du siècle. La culture redeviendra alors pour les
sociétés post-industrielles ce qu’elle a toujours été : la création collective d’une civilisation ».
À partir de ce texte et des textes commandés à deux autres experts, l’un, russe – V.S.
Kroujkov –, et l’autre, anglais – Raymond Williams –, le secrétariat de l’UNESCO a
rédigé un document de travail pour le point 7 de l’ordre du jour de la conférence
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d’Helsinki, disponible en français, anglais, russe et espagnol [Base de données Unesdoc,
no 1599].

66 – Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles en Europe.
Rapport final, Helsinki, 19-28 juin 1972. – Paris, UNESCO, septembre 1972
[p. 10-13].
Rapporteur de cette conférence – qui a été préparée quelques mois auparavant par le
colloque fondateur organisé à Arc-et-Senans (Doubs) –, Augustin Girard fait le point
sur les avancées des politiques culturelles des États membres du Conseil de l’Europe.
Comme à l’accoutumée, il insiste sur le fait que le développement culturel fait partie
intégrante du développement global et que la politique culturelle représente un facteur
essentiel du développement socio-économique de chaque nation. Le texte a été traduit
en anglais, espagnol et russe par les soins de l’UNESCO [Base de données Unesdoc,
no 1.486].

67 – Avant-propos à l’ouvrage Le Projet suédois de démocratie culturelle. essai de
comparaison avec la situation française. – Paris, La Documentation française,
1975 [Notes et études documentaires, no 4.205-4.206, 22 juillet 1975 ; 1 p.]
Vivement intéressé par ce qui se passe dans les autres pays – et, notamment, en Europe –,
Augustin Girard observe que la Suède, avec le concours de Carl-Johan Kleberg (cf.
supra, p. 235-243), a entrepris depuis 1974 de lancer une politique culturelle originale,
tant par son contenu que par les moyens de sa mise en œuvre. Le Service des études et
recherches a donc réalisé sur cette expérience suédoise une étude d’autant plus
intéressante que le pari de Stockholm repose sur l’idée de modeler les stratégies culturelles
sur la diversité des publics [cf. supra, p. 213].

68 – « e Choice : Arts Council or Ministry of Culture ? », in : Patron or
Paymaster. – Londres, Fondation Gulbenkian, 1982 [compte rendu de la
conférence établi par Elisabeth Sweeting ; p. 45-52].
« Conseil des arts » ou « Ministère de la Culture » ? Au début des années 1980, la
Fondation Gulbenkian engage une réflexion sur les avantages et les inconvénients
respectifs des deux options pour la gestion d’une politique culturelle. Au printemps
1981, elle organise à Montréal une rencontre au cours de laquelle différents pays
(Grande-Bretagne, États-Unis, Canada…) font part de leur expérience. Présentant le
cas français, Augustin Girard analyse les aspects positifs et négatifs de l’organisation
héritée d’André Malraux ; il souligne notamment « la prédominance de la volonté politique
sur les structures administratives », estimant par ailleurs que la loi sur les droits et libertés
des collectivités territoriales, alors envisagée par le nouveau gouvernement de gauche
(juin 1981), « transformera positivement l’organisation actuelle ». Sont ensuite présentés
deux tableaux qui comparent les deux structures. En conclusion, Augustin Girard fait
remarquer que les deux options négligent l’une et l’autre le processus d’évaluation. Le
19 janvier 1984, à l’occasion d’un colloque à Rome, l’auteur présente une version
complétée de cette communication [16 p.].
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69 – Les Politiques de sauvegarde des identités culturelles en Europe 1980. –
Paris, décembre 1980, 10 p. [document dactylographié].
Dans le contexte de la réflexion sur l’évaluation des politiques culturelles menée par
des experts réunis à Helsinki, Augustin Girard aborde la question de la sauvegarde des
identités culturelles – « notion à la mode », remarque-t-il… nous sommes en 1980 –
sous l’angle du « comment ». Il suggère deux thèses et pose les questions afférentes : si
des politiques volontaristes peuvent combattre la dépendance culturelle d’une nation,
par quels moyens et voies peut-on rendre efficaces des politiques culturelles nationales ?
Par ailleurs, si, pour défendre l’identité culturelle d’une nation, il faut accroître au
maximum la production culturelle endogène, à quelles conditions une production
culturelle peut-elle rester nationale ? Une traduction en anglais de ce texte est parue,
sous le titre «policies for protection of Cultural identities in europe 1980», d’abord
in : e Development of Cultural Policies in europe [Finish National Commission for
UNESCO, 8-12 décembre 1980, publication no 21, p. 125-136], ensuite in : Journal of
Cultural economics, décembre 1980 [p. 125-133].

70 – La Création artistique, dimension indispensable du développement.
Consultation d’experts sur l’évolution de la condition d’artiste, Vienne, 27-
30 juin 1983. – Paris, UNESCO, 1983, 21 p. [coll. « Reports and Studies »,
CREA no 11].
«Si la vie culturelle d’une société moderne n’est pas fondée sur la création, la culture deviendra
simplement une industrie et une consommation supplémentaires, et l’art ne sera plus que le
vernis du loisir des masses. Il n’est donc point de politique culturelle équilibrée qui ne se
préoccupe d’abord des créateurs » : ainsi s’exprime Augustin Girard avant d’exposer les
principes assurant la liberté et la diversité de la création et de répertorier les modalités
pratiques de l’aide à la création. À la fin de son texte, l’auteur pose le principe selon
lequel la production culturelle est une notion plus large que celle de création [Base de
données Unesdoc, no 54.896].

71 – Les Évaluations des politiques culturelles en France. Conférence du Conseil
de  l’Europe sur l’évaluation des politiques culturelles (Stockholm, 16-18
avril 1985). – Paris, Ministère de la Culture (Service des études et recherches),
mars 1985, 12 p. [DT/887].
Ce « document de travail » offre à Augustin Girard l’occasion de dénoncer l’absence
d’évaluation globale « explicitement opérée depuis 1970 ». Une absence que plusieurs
facteurs expliquent, dont en particulier « le modèle d’organisation politico-administrative,
qui ne conduit pas obligatoirement à évaluer ». Pour autant, note l’auteur, des évaluations
existent dans certains domaines d’action : il en étudie les formes prises, les  instances
auxquelles elles sont confiées, les outils d’appréciation qu’elles constituent. Ce document
a été repris sous le titre « développement et évaluation d’une politique culturelle
nationale. expérience de cinq pays. La France », in : Méthodes pour l’évaluation des
politiques culturelles nationales. Séminaire Stockholm, Suède, 16-18 avril 1985. –
Stockholm, Ministère suédois de l’Éducation nationale et des Affaires culturelles, 1987
[réd. Augustin Girard et Gérald Grandmont ; p. 57-64].
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72 – Pour une étude des pratiques culturelles européennes. – Florence, 26 mars
1987, 8 p. [document dactylographié].
Cinq années avant l’ouverture annoncée du grand marché européen, à l’occasion d’un
colloque international organisé à Florence, les 25 et 26 mars 1987, sur le thème
« L’Europe en mutation : le défi culturel », Augustin Girard s’interroge sur ce que sera
la fiscalité dans ce nouveau contexte. En effet, explique-t-il, c’est là « l’un des trois grands
moyens [outre les dépenses directes et les mesures réglementaires] dont disposent les
gouvernements pour intervenir » en matière de politique culturelle. Dans sa
communication, Augustin Girard cherche à promouvoir une idée qui lui est chère :
engager une comparaison des pratiques culturelles dans les douze pays qui composent
alors l’Union européenne. Son constat est sévère : alors que le Vieux Continent va faire
face à deux échéances majeures : 1992 et 2000, date à laquelle les enfants nés au moment
où il rédige ce texte (1987) auront treize ans, « la culture européenne est ébranlée, éclatée,
en crise d’identité, elle est à la recherche de son devenir ». L’Europe a besoin de données,
tant sur le plan économique qu’en ce qui concerne les comportements. Augustin Girard
suggère donc à ses interlocuteurs de mener dans les douze pays des études coordonnées :
« Nous sommes nombreux en europe », argumente-t-il, « à observer que les pratiques
culturelles vivantes (aller au théâtre, au concert, lire un livre) connaissent des difficultés de
plus en plus grandes au fur et à mesure que les pratiques culturelles liées aux machines
électroniques prennent le pas sur elles. Il est donc important que les législateurs de 1992
aient un tableau socio-économique de la vie culturelle pour les années 1990 et les décisions
fiscales de 1992 vont contribuer à fixer ces configurations ». Cette ambitieuse étude ne
verra le jour qu’en partie en 1992. Ce texte a été traduit en anglais sous le titre e
Needs for a Survey of Cultural Habits in the Twelve Countries of eeC. Florence, 26th
March 1987.

73 – Les Arts : politiques, pouvoirs et finances. Rapport publié par le Conseil des
arts à l’occasion de la Conférence internationale sur la structure du
financement des arts, 4 et 5 mars 1987. – London, Arts Council of Great
Britain, 1987, 27 p.
Invité en 1987 à Londres, dans le cadre d’une conférence organisée par le Conseil des
arts de Grande-Bretagne, Augustin Girard prononce directement en anglais un texte
dans lequel il s’exprime très librement à partir des points suivants : qui, dans le système
français, prend les grandes décisions concernant le programme et le budget ? Le modèle
«ministère » apporte-t-il plus ou moins de démocratie que les autres modèles, plus ou
moins de liberté pour les artistes ? Apporte-t-il plus de « rationalité » ? Quel est le poids
de la démocratie dans le système français ? Revendiquant une approche « franche et
personnelle », Augustin Girard se prononce en faveur d’un système qui associerait «un
ministre très présent dans les médias et chargé d’un très petit nombre de priorités, d’un très
petit nombre d’innovations, et, deuxièmement, des organismes tenus à distance du pouvoir
central et dont l’activité concernerait différentes disciplines et également différents niveaux
de compétence territoriale… ». Dans sa conclusion, il souligne que, pour mettre en place
une véritable politique publique culturelle, il faut une véritable volonté politique au
plus haut niveau. Le texte anglais a été publié, sous le titre «e Ministry of Culture»,
in : Stewart (Robert). – e Arts : Politics, Power and the Purse ; the report of an
International Conference on the Structure of Arts Funding held by the Arts Council of Great
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Britain at London, 4-5 March 1987. – London, Arts Council of Great Britain, 1987
[p. 8-17]. Le témoignage de Christopher Gordon (cf. supra, p. 245-248) mentionne
cette conférence. Peu après la conférence, le Service des études et recherches a effectué
une traduction française de ce texte.

74 – « Les finalités de l’action culturelle et les modèles d’intervention culturelle
étatique », in : Pouvoirs publics et politiques culturelles : enjeux nationaux. –
Montréal, École des hautes études commerciales, 1992 [actes du colloque tenu
à Montréal, les 17, 18 et 19 octobre 1991 ; p. 109-120].
« Pour préciser les finalités possibles des politiques culturelles, la première tâche est de
comprendre l’origine de ce besoin nouveau des sociétés devant une civilisation qui est en
crise parce qu’elle est une ‘retombée’ de l’industrialisation et non un projet volontaire de
l’homme » : c’est en ces termes qu’Augustin Girard analyse ces finalités en exhortant ses
contemporains – et, notamment, les responsables des politiques publiques –, à «proposer
à la jeunesse des raisons de vivre ». Examinant les modèles d’intervention selon les pays
et selon les secteurs d’activité, l’auteur insiste sur la collaboration indispensable entre
l’État et les collectivités et des collectivités entre elles.

75 – L’Impact du marché unique européen sur la culture et les médias dans les
États de la Communauté européenne et les États non membres. Colloque
du CIRCLE, Venise, 7 juillet 1993 [3 p.].
À l’invitation du CIRCLE, des représentants de différents pays européens – membres ou
non de l’Union européenne – se sont réunis afin de réfléchir ensemble au travail que
doit effectuer l’Union européenne dans le domaine culturel : «Penser une europe tournée
vers l’avenir, créatrice d’une nouvelle utopie concrète, capable de vastes restructurations […]
Que la vie culturelle soit à la fois la fin et le moyen du développement de l’europe ».

76 – « Quatre cibles pour la Commission mondiale pour la culture et le
développement : objectifs, voies et moyens. esquisse préliminaire au 31
décembre 1993 », in : european report on Culture and Development, 2 février
1994 [p. 2-13].
Sollicité par la Commission française de l’UNESCO afin de donner son expertise,
Augustin Girard rédige une note dans laquelle il définit les objectifs qui lui paraissent
essentiels : compte tenu de l’accroissement considérable du développement économique
depuis vingt ans, mais aussi de son inégale répartition dans le monde, compte tenu
aussi des guerres civiles, ethniques et religieuses qui font rage un peu partout et ruinent
tout développement, il est urgent de définir des missions radicalement nouvelles :
« maîtrise du pouvoir audiovisuel ; lutte contre le sous-emploi ; humanisation des villes ;
rétablissement de la paix ».

77 – « politique du patrimoine et politique culturelle en italie, 1995 », in :
L’esprit des lieux : le patrimoine et la Cité. – Grenoble, Presses universitaires de
Grenoble, 1995 [dir. Daniel J. Grange et Dominique Poulot ; p. 455-462].
Inspiré du travail mené dans le cadre de l’évaluation de la politique culturelle italienne
effectuée à la demande du Conseil de l’Europe – travail dont Augustin Girard a assuré
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la présidence –, l’article présente le constat assez pessimiste des experts internationaux,
mais il met cependant en avant certains signes qui peuvent permettre de passer « du
fatalisme à l’espoir ». Augustin Girard conclut en souhaitant que ce court texte amène
le lecteur à prendre connaissance du rapport tout entier. Ce texte a fait l’objet : d’une
part, d’une traduction italienne sous le titre « Voltar pagina. una valutazione della
politica culturale italiana», in : economia della cultura, Bologne, Edizioni del Mulino,
1995 [p. 110-116] ; d’autre part, sous le titre « e Cultural revival (a report on the
Council of europe review of italian Cultural policy) », d’une traduction anglaise
in : Cultural Policy, vol. 3, no 1 [p. 55-64].

78 – « trente ans », éditorial in : Circular, no 10, New Series, juillet / July 1999
[p. 2].
1999 marque le trentième anniversaire du réseau européen de recherche et
documentation sur les politiques culturelles, constitué de façon pragmatique sous le
nom de CIRCLE. Pour Augustin Girard, ce réseau, qui dispose de son propre bulletin
de liaison – Circular –, devenu bilingue (et même parfois trilingue) en 1995, a trouvé
sa « vitesse de croisière ». «CIrCLe », souligne-t-il, « c’est plus de trente ans d’échanges et
trois mille abonnés à Circular. Les fondateurs ? Des ‘croyants’ plutôt que des ‘savants’ […]
qui avaient la passion de la coopération culturelle internationale ». Cet éditorial a
naturellement été également publié en version anglaise dans ce même numéro.

Chapitre 7 – Mémoire et histoire

79 – La Ve République et la culture, 1984, 7 p.
Ce texte a été écrit en appui d’une conférence donnée par l’auteur à l’initiative de la
revue France-Forum, émanation du Mouvement républicain populaire (MRP), héritière
de Marc Sangnier, Emmanuel Mounier ou Jacques Maritain. Augustin Girard a choisi
d’illustrer la culture française par un trait «apparemment paradoxal : mieux elle est ancrée
dans son patrimoine, plus elle est attentive à l’indépendance de sa création, plus elle est
universelle ». Et d’ajouter, compte tenu du titre de sa conférence : «Pour rendre concrète
cette vocation universelle […], l’occasion la plus proche me paraît être la construction de
l’europe […] La culture ne doit-elle pas […] être considérée comme une motivation et un
moteur nécessaires ? […] Il appartient à la France […] de donner cette impulsion politique
et de rendre explicite une volonté culturelle latente ».

80 – « À quoi sert un ministère de la Culture ? Le cas français », in : Question de
culture – La culture : une industrie ?. – Québec, Institut québécois de recherche
sur la culture, no 7, 4e trimestre 1984 [p. 139-148].
En 1959, le général de Gaulle créait, pour la première fois en France, un ministère des
Affaires culturelles. Vingt-cinq ans plus tard, il est possible, selon Augustin Girard,
d’analyser les avantages et les inconvénients d’une telle structure. L’auteur se limite à
présenter un bilan des aspects de gestion qu’entraîne ce type d’organisation politico-
administrative. Ce texte a été traduit en italien sous le titre « i Ministeri della  Cultura
in europa », 21-22 octobre 1994 [9 p.].
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81 – «pour un grand ministère de la Culture», in : Le Monde, 2 juillet 1995 [1 p.].
Alors que Philippe Douste-Blazy vient de succéder à Jacques Toubon, Augustin Girard,
en sa qualité de président du Comité d’histoire du ministère de la Culture, signe cet
article. S’il reconnaît que ce ministère est « le plus modernisé du monde », il souligne
néanmoins qu’il est « entouré de trois vides qui affaiblissent son efficacité » : les jeunes et
les associations culturelles ; l’audiovisuel ; l’architecture. À ses yeux, plus de trois
décennies après sa création, l’administration que prend en main le nouveau ministre
doit impérativement « repeupler » ces trois vides.

82 – « Les politiques culturelles d’André Malraux à Jack Lang : ruptures et
continuités, histoire d’une modernisation», in : Hermès, no 20, Paris, Éditions
du CNRS, 1996 [dossier : « Toutes les pratiques culturelles se valent-elles ? » ;
p. 27-41].
Augustin Girard qui, «d’André Malraux à Jack Lang», a travaillé avec les douze ministres
qui se sont succédé rue de Valois de 1959 à 1993, était on ne peut mieux placé pour
rédiger un article de synthèse sur les politiques culturelles menées en France depuis la
création du «ministère des Affaires culturelles ». Au-delà des inflexions qu’a connues la
politique de l’État en la matière et en dépit des bouleversements intervenus dans la
société, c’est la remarquable continuité de l’action publique que ce texte entend
souligner, non sans insister, en conclusion, sur les enjeux du siècle à venir. Dans ces
trente-cinq années, l’article d’Augustin Girard distingue quatre périodes : «La période
Malraux, de 1959 à 1969, est celle d’une double rupture […] avec l’esthétisme académique
[et] avec les modalités de gestion [administrative de l’État]. Pendant une seconde période,
de 1971 à 1973, le ministre Jacques Duhamel lance, en rupture, une politique de
développement culturel globale, interdisciplinaire et interministérielle […] Une troisième
période, de 1973 à 1981, influencée à la fois par la vision de Malraux et par le style de
Duhamel, est scandée par la présence de six ministres, où la continuité prévaudra sur la
rupture […] enfin, une dernière période, celle de Jack Lang, aussi longue que la première,
de 1981 à 1993. Marquée par la continuité avec les politiques Malraux et Duhamel, elle
renforce cependant leurs lignes de rupture modernistes grâce à un saut quantitatif dans le
financement (doublement du budget du ministère) et de nouvelles ruptures qui peuvent
concerner soit le champ du ministère de la Culture (l’inclusion des arts mineurs), soit des
rapports avec l’économie… ». Après avoir été révisé par l’auteur, ce texte a été repris, sous
le même titre, dans deux ouvrages : d’une part, in : Institutions et vie culturelle. – Paris,
La Documentation française, novembre 1996 [p. 13-18] ; d’autre part, in : Institutions
et vie culturelles. Les notices. – Paris, La Documentation française, 2004 [dir. Guy Saez ;
p. 14-20]. Il a également fait l’objet d’une traduction en anglais : « French Cultural
policy from André Malraux to Jack Lang : a tale of Modernisation », in : Cultural
Policy, Amsterdam, OPA, vol. 4, no 1, 1997 [p. 107-125 ; cf. supra, p. 257-260].

*83 – Avertissement et conclusion de l’ouvrage 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, 570 p. [présentation, par
Philippe Poirrier ; avertissement, p. 13 ; nombreuses interventions lors des
Rencontres (1964-1970), p. 95, 167, 173, 189, 228, 253, 256, 315, 332, 399,
400, 404, 416, 468, 176, 553 ; conclusion, p. 553-558, par Augustin Girard].
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C’est en sa qualité de président du Comité d’histoire qu’Augustin Girard signe
l’avertissement et la conclusion de cet ouvrage ; mais c’est comme «militant des politiques
culturelles publiques » qu’il ponctue ce recueil de nombreuses interventions, faites dans
les années 1960, lorsqu’il participait aux Rencontres d’Avignon. Nées de l’initiative de
Jean Vilar et Michel Debeauvais, ces Rencontres ont réuni de 1964 à 1970, pendant
sept étés successifs, dans l’environnement du célèbre festival, quelques dizaines de
participants : responsables culturels, élus, experts, militants associatifs… Mais, précise
Augustin Girard, « ces rencontres étaient restées sans procès-verbaux, et il n’existait, dispersés,
que des comptes rendus ou des résumés, rédigés par plusieurs mains ». D’où l’intérêt de cet
ouvrage, né de la rencontre d’un «historien confirmé dont la curiosité s’est trouvée aiguisée»
(Philippe Poirrier) et du tout nouveau Comité d’histoire. En conclusion de cet ouvrage,
Augustin Girard propose un texte intitulé « trois avancées d’hier, pour demain »,
dans lequel il rappelle que cette « petite assemblée », comme l’appelait Jean Vilar, se
voulait une confrontation d’expériences, une « rencontre d’hommes » qui devenait
« rencontre d’idées ». Dans ses interventions des années 1960 comme dans ses
commentaires de la fin du xxe siècle, se lit une même volonté : «Donner une dimension
culturelle » aux « conditions d’existence de la population ».

84 – « Qu’est-ce qu’un administrateur culturel ? », préface à l’ouvrage de Marie-
Ange Rauch, Le Bonheur d’entreprendre. Les administrateurs de la France d’outre-
mer et la création du ministère des Affaires culturelles. – Paris, Comité d’histoire
du ministère de la Culture / La Documentation française, 1998, 196 p. [coll.
« Travaux et documents », no 7 ; p. 7-9].
Cette préface au livre de Marie-Ange Rauch, consacré aux premières années du ministère
d’André Malraux, est l’occasion pour Augustin Girard – qui a connu ces mêmes années
– de saluer le rôle des administrateurs de la France d’outre-mer dans la mise en place,
lors des premières années de la Ve République, de la politique culturelle de  l’État : «venus
peu à peu prendre les rênes des services nouveaux que l’intuition de Malraux avait imaginés :
maisons de la culture, Inventaire général, archéologie », ces « hommes d’une trempe
particulière » ont manifesté « quelques traits communs qu’ils avaient hérités […] de leur
commandement en Afrique : sens du dialogue sur le terrain, pragmatisme délibéré, respect
des équilibres territoriaux, respect de l’équité et de l’intérêt général ». Au-delà du cas
particulier de ces anciens de la France d’outre-mer, Augustin Girard souligne la nécessité
de recourir, «pour donner force aux nouvelles politiques publiques de la culture », à «des
hommes et des femmes au profil spécifique », éloignés «de l’habitus bureaucratique », parmi
lesquels il range aussi certains « jeunes administrateurs issus de l’eNA […] venus par vocation
délibérée les rejoindre et les relayer ».

85 – «Qu’est-ce qu’un bon ministre de la culture?», in : edmond Michelet, homme
d’État. Colloque du centenaire de la naissance d’Edmond Michelet 1899-1999,
Paris, Palais du Luxembourg, 15 et 16 octobre 1999 [p. 185-195].
Rendant hommage à Edmond Michelet, qui fut ministre quelques mois après le départ
d’André Malraux (22 juin 1969-19 octobre 1969), Augustin Girard pose la question :
«Qu’est-ce donc ce qui fait un bon ministre de la Culture ? » et passe en revue les qualités
humaines et politiques du deuxième ministre des Affaires culturelles de la Ve République.
Aux yeux de l’auteur, ce sont ses qualités qui ont fait d’Edmond Michelet « un bon
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choix politique, un bon choix administratif et un bon choix éthique» de la part du président
de la République, Georges Pompidou, et de son premier ministre, Jacques Chaban-
Delmas.

86 – notice « Michelet (ministère), 22 juin 1969-19 octobre 1969 », in :
 Dictionnaire des politiques culturelles de la France depuis 1959. – Paris,
Larousse/CNRS Éditions, 2001, 658 p. [dir. Emmanuel de Waresquiel ; p. 402-
403].
Dans la notice qu’il rédige pour ce dictionnaire, Augustin Girard rappelle l’homme et
le «bref » ministre des Affaires culturelles que fut Edmond Michelet. Citant les propos
de l’intéressé, déclarant que «de toutes les responsabilités ministérielles [qu’il a] assumées,
celle des Affaires culturelles est, de loin, la plus importante [parce que] la fonction du
ministère de la Culture est de veiller à l’épanouissement des forces spirituelles », Augustin
Girard le décrit comme «d’un tempérament anticonformiste et pragmatique […] nullement
doctrinaire, arrivant au ministère sans idées toutes faites». Au final, un portrait chaleureux.

87 – notice « tasca (Catherine) », in : Dictionnaire des politiques culturelles de la
France depuis 1959. – Paris, Larousse/CNRS Éditions, 2001, 658 p. [dir.
Emmanuel de Waresquiel ; p. 575-577].
À sa sortie de l’École nationale d’administration, en 1967, Catherine Tasca (cf. supra,
p. 149-162) a été affectée au ministère des Affaires culturelles et c’est à ce moment-là
qu’Augustin Girard a fait sa connaissance. Une affectueuse amitié les a liés, qui amène
le président du Comité d’histoire – en 2001, au moment où l’ancienne responsable
des maisons de la culture sous André Malraux a pris rue de Valois la succession du
ministre-fondateur – à rédiger pour ce dictionnaire la notice consacrée à celle «qui avait
derrière elle une double et rare expérience : dix-huit ans d’administration culturelle dans
des institutions publiques, puis dix ans de pratique de politiques de communication, aussi
bien comme ministre que dans le secteur privé ».

88 – « Quand le ministère de la Culture engrange avec soin son histoire », in :
Policultures, no 76, mars-avril 2003 [p. 12-13].
Dans cet entretien avec Philippe Poirrier, Augustin Girard revient sur les origines du
Comité d’histoire, ses missions, ses objectifs, ses modalités d’action et dresse un premier
bilan de ses dix premières années d’existence. Il insiste notamment sur les journées
d’études, où se retrouvent « universitaires et témoins-acteurs, tous curieux des quelques
stratégies inventives du passé, grands amateurs d’innovations et d’expérimentation, gourmands
de prospective et de bonne gouvernance à long terme, délibérément oublieux des vœux pieux
et de la poudre médiatique et ne s’attardant qu’à ce qui fera de l’institution irréversible ou
du financement durable ». Il évoque également le grand chantier des archives orales,
« expérience passionnante et prometteuse », et mentionne les principaux projets alors en
cours.


