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SÉLECTION DES PUBLICATIONS 
DU COMITÉ D’HISTOIRE* La politique culturelle en débat

Anthologie, 1955-2012

Les vifs débats, suscités tout au long du
dernier demi-siècle par les politiques cultu-
relles mises en œuvre par l’État et par les
collectivités territoriales depuis la création
d’un ministère de la Culture par André
Malraux au début des années 1960, méritaient
d’être mieux connus, car ils sont toujours
vivants, pertinents, presque « classiques ».
L’introduction rédigée par Philippe Poirrier,
professeur d’histoire contemporaine à l’uni-
versité de Bourgogne, explicite et justifie la
sélection des textes rassemblés dans cet
ouvrage et les replace dans une utile perspec-
tive chronologique.
Le présent livre est destiné plus spécialement
à tous ceux qui, étudiants ou professionnels,
souhaitent mieux connaître l’histoire des poli-
tiques culturelles.

En vente dans les grandes librairies, 15 €
Commande par internet

sur le site de la documentation française :

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
ouvrages/9782110092465-

la-politique-culturelle-en-debat-
nouvelle-edition-revue-et-augmentee
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