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Introduction

Au cours de la dernière décennie du XXe siècle, l’histoire des politiques cultu-
relles constituait en France l’un des fronts pionniers de la jeune histoire cultu-
relle, en passe de succéder à l’histoire des mentalités accablée de critiques et
à bout de souffle heuristique. Des séminaires s’ouvrirent (en particulier, celui
de Jean-Pierre Rioux et de Jean-François Sirinelli à l’IHTP puis à Sciences Po,
de Jean-Yves Mollier et Pascal Ory à Saint-Quentin-en-Yvelines puis, pour
le second, à Paris-I), des thèses furent soutenues, des ouvrages publiés par de
jeunes et moins jeunes historien(ne)s, tout un champ de recherche fut métho-
diquement délimité et labouré. Ces chercheurs purent s’appuyer sur le Comité
d’histoire du ministère de la Culture et de la Communication, créé en 1993
sur le modèle d’autres comités attachés à l’histoire des ministères qui éta-
blissaient des partenariats souvent féconds entre l’administration et la
recherche2 . Dirigé par Augustin Girard, efficacement secondé par Geneviève
Gentil et par une équipe réduite mais dévouée, le Comité suscita et encoura-
gea des recherches portant sur les politiques publiques de la culture dans
diverses disciplines des sciences humaines et sociales, dont l’histoire, orga-
nisant des colloques et des journées d’étude, poussant à la publication de
 travaux, réalisant des campagnes d’archives orales auprès d’anciens respon-
sables de l’administration et des institutions culturelles. Ce dynamisme et la
matière qu’il mettait à la disposition de la recherche rencontrèrent les
 préoccupations d’historiens qui s’intéressaient aux rapports entre culture et
politique en cherchant à échapper aux lectures internalistes de l’histoire de
l’art aussi bien qu’à la littérature d’intervention des essayistes, traditionnel-
lement nombreux dans ce domaine. De là toute une série de travaux sur l’ac-
tion des pouvoirs publics en matière culturelle à diverses échelles, l’histoire
de certaines institutions culturelles ou de certains domaines de la vie cultu-
relle, les politiques symboliques et la construction des modèles culturels
(canons, hiérarchies, légitimités, panthéons) mettant en lumière les inter -
actions entre des normes, des politiques et des pratiques. Des historiens, aussi,
qui proposaient une histoire du temps proche ou du temps présent basée sur
le recours aux témoignages et aux archives portant sur l’époque la plus
récente. La discipline historique se trouva ainsi en mesure d’entrer en  dialogue

2. Voir dans Culture et recherche, mars-avril 2003, no 95, le dossier « L’historien, la culture et les ins-
titutions ».
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avec les autres sciences sociales, la sociologie, les sciences politiques, l’éco-
nomie qui, depuis ces mêmes années 1960, étaient régulièrement mobilisées
pour construire le savoir sur ces questions, apportant à l’œuvre commune
d’élucidation ses méthodes propres, son approche souvent biographique et
narrative, la mise en perspective temporelle, le souci de la complexité et de
la mise en relation des divers facteurs explicatifs.

Aujourd’hui, l’histoire française des politiques culturelles cherche à se renou-
veler. Elle le fait dans trois directions principales. La première consiste à
échapper à l’histoire du temps présent dans laquelle elle s’est trouvée quelque
peu enfermée par la force des choses – ces deux courants faisant cause com-
mune contre la suspicion dans laquelle les tenaient les spécialités plus ins-
tallées – et à retrouver une profondeur temporelle qui caractérisait certains de
ses travaux pionniers3. La remontée vers l’avant-1959 (date de la fondation
du ministère des Affaires culturelles et, pour certains analystes, seul et vrai
commencement de la « politique culturelle »), vers la IVe, la IIIe République
voire le premier XIXe siècle et la Révolution française, en même temps qu’elle
relira l’histoire des politiques culturelles à la lumière des grands thèmes et
moments de l’histoire nationale, notamment le combat pour l’instauration de
la république ou la question sociale, relativisera certainement nombre de
« nouveautés » récentes tout en mettant en évidence les vraies ruptures inter-
venues au cours du demi-siècle écoulé4. L’autre grand moyen de comparai-
son et de relativisation n’est pas temporel mais spatial : l’internationalisation
de la recherche en matière de politique culturelle est la deuxième voie d’un
renouvellement de ce champ historiographique. Celle-ci doit s’entendre aussi
bien en termes de mise en relation de chercheurs appartenant à des espaces
nationaux et universitaires différents5 que de choix d’objets traités sur un
mode comparatiste ou selon une logique de transferts culturels, associant ainsi
l’histoire des politiques culturelles au mouvement d’internationalisation de
la recherche historique qui se déploie sous nos yeux6. Enfin, l’histoire des

3. Voir notamment les thèses d’État soutenues en 1989 par Marie-Claude Genêt-Delacroix, « Art et
État sous la IIIe République, 1870-1940 », université Paris-I et par Dominique Poulot, « Le passé en
révolution. Essai sur les origines intellectuelles du patrimoine et la formation des musées, 1774-
1830 », université Paris-I.
4. C’est l’intérêt du chantier ouvert par le Comité d’histoire du ministère de la Culture et de la
 Communication sur la démocratisation culturelle (sous la responsabilité de Jean-Claude Pompougnac
et Pierre Moulinier) dont un premier jalon a été posé lors de la journée d’étude qui s’est tenue à
Sciences Po le 9 février 2012 prolongé par un séminaire à Sciences Po en 2012-2013, organisé conjoin-
tement par le Centre d’histoire de Sciences Po, le centre Georges-Chevrier de l’université de
 Bourgogne et le Comité d’histoire du ministère de la Culture et de la Communication.
5. Il y a ainsi tout un milieu britannique de la recherche en politique culturelle, notamment autour des
revues International Journal of Cultural Policy et Cultural Trends, avec lequel nous pouvons nouer
un dialogue fructueux.
6. Philippe Poirrier a pris des initiatives en ce sens, se concrétisant dernièrement par la publication
qu’il a dirigée sous le titre Pour une histoire des politiques culturelles dans le monde, 1945-2011,
Paris, Comité d’histoire du ministère de la Culture et de la Communication/La Documentation fran-
çaise, 2011. On peut aussi penser au travail de François Chaubet autour de la diplomatie culturelle
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politiques culturelles a tout intérêt à renforcer les liens déjà existants avec les
autres sciences humaines et sociales, à refondamentaliser certains de ses ques-
tionnements (notamment sur le lien entre culture et démocratie), à les inté-
grer dans cette histoire des savoirs (et notamment des sciences de gouverne-
ment) qui se met elle aussi en place depuis quelques années à bon rythme7.
De ce point de vue, établir les liens entre la mise en place d’instruments gou-
vernementaux voués à l’administration de la culture et l’essor des sciences
sociales, singulièrement d’une sociologie et d’une économie de la culture, des
années 1960 aux années 1990 et dans un espace européen, participe pleine-
ment de ce renouvellement à la fois à venir et déjà engagé.

La présente étude, issue d’un mémoire d’habilitation à diriger les recherches
en histoire8, s’attache à comprendre et à décrire le rôle que joua le Service
des études et recherches du ministère français des Affaires culturelles, véri-
table tête pensante de l’action culturelle et matrice d’une bonne part de la
socio-économie de la culture française, dans la réflexion internationale sur
les enjeux, les objectifs, les méthodes, les instruments, les résultats de la poli-
tique culturelle. Une histoire méconnue, celle d’un moment et d’un domaine
où l’on peut vraiment, pleinement, sans gloriole ni hyperbole, parler du
« rayonnement du modèle français » bien au-delà des frontières de l’hexa-
gone. Ce rayonnement fut d’abord celui d’un homme, Augustin Girard, dont
le nom n’est connu que des spécialistes de ces questions, parce qu’il ne se
mit jamais en avant et sut toujours rester à sa place, à la fois modeste et émi-
nente, celle d’un grand commis de  l’État. Entouré d’une petite équipe
dévouée, doté de moyens financiers dérisoires jusqu’au milieu des années
1970, il construisit peu à peu une pensée et une légitimité de l’action cultu-
relle en France et à l’étranger, il construisit aussi une réputation qui en fit un
homme écouté, respecté, sinon toujours suivi dans ses jugements et ses
 analyses. Son nom reviendra donc souvent dans cette étude. Elle ne s’y réduira
cependant pas. Ce travail n’est pas une biographie, même strictement intel -
lec tuelle, d’Augustin Girard – qui reste donc à écrire9. Il s’agit plutôt de

(voir notamment l’ouvrage qu’il a dirigé sur la Culture française dans le monde, 1980-2000,
 L’Harmattan, 2010) ou au colloque tenu à la BNF en 2006, dont les actes ont paru sous la direction
d’Anne Dulphy, Robert Frank, Marie-Anne Matard-Bonucci et Pascal Ory sous le titre les Relations
culturelles internationales au XXe siècle, de la diplomatie culturelle à l’acculturation, Bruxelles, Peter
Lang, 2010.
7. Voir notamment Olivier Ihl et Martine Kaluszynski (sous la dir. de), les Sciences de gouvernement,
Paris, Economica, 2003 et Olivier Ihl (sous la dir. de), Les « Sciences » de l’action publique,  Grenoble,
Presses universitaires de Grenoble, 2006. Autre exemple récent : Politique, science et action publique.
La référence à Pierre Mendès France et les débats actuels, Grenoble, Presses universitaires de
 Grenoble, 2010.
8. Habilitation soutenue à Sciences Po en décembre 2012 sous la direction de Jean-François Sirinelli.
9. On trouvera quelques renseignements biographiques dans l’article de Sylvie Pflieger, «  Augustin
Girard 1926-2009, les études au service de la décision politique », Hermès, 2010, no 56, p. 199-202
et dans l’entretien accordé par Augustin Girard à Vincent Dubois et Didier Georgakakis, Politix, 1993,
vol. 6, no 24, p. 57-77.
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reconstituer les étapes de l’élaboration d’une pensée collective autant
 qu’individuelle à travers le Service qui en fut le support, le lieu de rassem-
blement, le centre d’impulsion. Cette étude se situe donc à la croisée de l’his-
toire politique et administrative des institutions de la culture, d’une part, et
d’une histoire intellectuelle et conceptuelle de la socio-économie de la culture,
d’autre part. Elle participe d’une histoire des formulations doctrinales et des
revendications de scientificité dont se réclame la conduite du gouvernement
depuis le XIXe siècle, d’une socio-histoire des politiques et de l’action
publique, d’une « analyse cognitive des politiques publiques » attentive au
poids des idées, des idéologies, des représentations dans la constitution des
cadres normatifs et pratiques qui président à la conceptualisation et à la mise
en œuvre des politiques publiques de la culture10. On pourrait encore la défi-
nir comme une histoire sociale des sciences, des savoirs, des idées. J’aurais
pu la mener in extenso, des origines à nos jours et dans le contexte français
comme étranger, mais c’eût été me lancer dans une seconde thèse ; j’ai pré-
féré me focaliser sur la trentaine d’années pendant lesquelles Augustin Girard
dirigea le Service, dans ses divers nominations et rattachements administra-
tifs ; et sur ce qui est le plus mal connu de cette activité mais non le moins
intéressant, la dimension internationale11.

J’avais déjà abordé cette dimension dans des ouvrages et articles précédents.
En rassemblant la documentation indispensable pour rédiger les pages sur l’ac-
tion extérieure du ministère de la Culture pendant les années Lang, j’avais
découvert la richesse de la documentation produite et rassemblée par le SER-
DEP sur ces questions. Plus récemment, mon travail de synthèse sur les rela-
tions culturelles dans le monde au XXe siècle (surtout les chapitres sur les
années 1970 à nos jours) m’avait conduit à m’intéresser à la notion de « déve-
loppement culturel », si importante pour le SER, et aux institutions internatio-
nales dans lesquelles ce concept s’était déployé, en particulier l’Unesco et le
Conseil de l’Europe. Un récent article sur la vision internationale  d’Augustin
Girard a, plus directement encore, préparé le terrain du présent travail12.

10. O. Ihl et M. Kaluszynski, les Sciences de gouvernement, op. cit. ; voir aussi Alain Faure, Gilles
Pollet et Philippe Warin (sous la dir. de), la Construction du sens dans les politiques publiques. Débats
autour de la notion de référentiel, Paris, L’Harmattan, 1995.
11. Cette étude repose principalement sur les archives du fonds patrimonial du SER déposé au minis-
tère de la Culture et de la Communication (géré par le Service de coordination des politiques cultu-
relles et de l’innovation ou SCPCI) et sur les documents conservés au Comité d’histoire du ministère
de la Culture et de la Communication ainsi que sur ceux glanés auprès du Conseil de l’Europe et de
l’Unesco. Les archives et documents du SER-DEP seront désignés ci-après comme « fonds SER-DEP ».
Je remercie la présidente du Comité d’histoire, Mme Maryvonne de Saint Pulgent, et sa secrétaire
générale, Mme Geneviève Gentil, ainsi que toute l’équipe qui anime le Comité, en particulier David
Fouqueray, de leur aide précieuse dans la consultation de ces documents et de leurs conseils inlassa-
blement prodigués pour leur exploitation. Il va de soi que leur responsabilité dans les éventuelles
erreurs factuelles ou interprétatives qui pourraient être relevées ne saurait en rien être  engagée.
12. « Augustin Girard, une vision tournée vers l’international », dans le Fil de l’esprit. Augustin Girard,
un parcours entre recherche et action, Paris, Comité d’histoire du ministère de la Culture et de la
Communication/La Documentation française, 2011, p. 215-228.
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Disons que je systématise et élargis ici ce questionnement et que, délaissant
les approches de biais, je m’y attaque aujourd’hui de manière frontale. Ce fai-
sant, je tente de répondre à la remarque que faisait Marc Poncelet dans un
ouvrage des années 1990, lorsqu’il déplorait l’absence « d’étude systématique
de ces cercles fonctionnant à la périphérie directe du politique, salons inter-
nationaux où se renouvelle la fonction de conseiller du prince13 ».

L’étude portera donc sur quelques figures du monde de l’expertise en poli-
tique culturelle – plus que sur des intellectuels publics et généralistes au sens
où l’entend, par exemple, Jeremy Ahearne14 – dont j’étudierai l’insertion dans
des réseaux scientifiques, politiques et administratifs nationaux et internatio-
naux entre les années 1960 et les années 1990, ainsi que leur production
conceptuelle qui sera autant que possible contextualisée afin de saisir non seu-
lement des matrices cognitives mais aussi des dispositifs pratiques, des usages
concrets, des idées en action15.

Je procéderai en deux parties. La première partie portera sur les acteurs et les
structures. Qui sont les hommes et les femmes, autour d’Augustin Girard,
quels sont les organismes, autour du SER, qui ont incarné, soutenu, développé
la recherche et la documentation en matière d’action et de politique culturel-
les entre le début des années 1960 et le début des années 1990, non seule-
ment en France mais à l’étranger ? Le premier chapitre rappellera les cir-
constances de la naissance et de la croissance du SER dans le contexte français,
détaillera ses moyens humains et financiers, ses missions, ses relations tant
avec la décision politique qu’avec les milieux de la recherche universitaire,
enfin les axes des recherches qu’il pilota ou mena directement. Il y aurait là
la matière d’un livre mais je me tiendrai au strict nécessaire pour comprendre
l’articulation entre l’activité du Service en France et celle qu’il déploya à
l’étranger, laquelle fournira la matière des trois chapitres suivants. Trois
 instances seront successivement traitées : les réseaux internationaux de

13. « Ces princes étant devenus de vastes machines organisationnelles, les modes de constitution de
ces cercles reposent sur des réseaux subtils où se révèlent des affinités de divers ordres. » Marc
 Poncelet, Une utopie post-tiersmondiste. La dimension culturelle du développement, Paris,
 L’Harmattan, 1994, p. 120.
14. Jeremy Ahearne, Intellectuals, Culture and Public Policy in France. Approaches from the Left,
Liverpool University Press, 2010. Du même auteur, lire « Intellectuals and Cultural Policy in France »
publié dans International Journal of Cultural Policy, 2006, vol. 12 no 3, p. 323-339 et repris dans
Jeremy Ahearne et Olivier Bennett (sous la dir. de), Intellectuals and Cultural Policy, Oxon, Rout-
ledge, 2007, p. 209-225.
15. Sur l’analyse socio-historique de l’expertise et de la technocratie, voir notamment Delphine Dulong
et Vincent Dubois (sous la dir. de), la Question technocratique. De l’invention d’une figure aux trans-
formations de l’action publique, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 1999 ; Bénédicte
Zimmermann (sous la dir. de), les Sciences sociales à l’épreuve de l’action. Le savant, le politique,
l’Europe, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2004 ; Laurence Dumoulin,  Stéphane
La Branche, Cécile Robert, Philippe Warin, le Recours aux experts. Raisons et usages politiques,
 Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2005.
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 chercheurs, l’Unesco, enfin le Conseil de l’Europe, dont seront à chaque fois
interrogés et précisés les liens avec Augustin Girard et le SER.

La seconde partie, plus théorique, traitera de quatre thèmes ou problèmes qui
figurèrent en tête de l’agenda politique et scientifique de ces divers organismes
entre les années 1960 et les années 1990, en grande partie du fait du SER : la
question des finalités de la politique culturelle, centrée sur la notion de « déve-
loppement culturel » ; celle des moyens de cette politique, de l’État aux collec -
tivités locales en passant par la question des institutions culturelles et de l’ani-
mation ; les rapports entre économie et culture, avec le problème spécifique
des industries culturelles ; enfin le thème des statistiques culturelles qui
débouchera sur celui de la comparaison et de l’évaluation des politiques cultu-
relles nationales. Quatre ensembles thématiques qui seront successivement
traités par le biais des textes et des programmes de recherche produits dans
les diverses enceintes internationales fréquentées par les représentants du SER.
J’aurais pu en choisir d’autres ; il m’a semblé que ces quatre-là concentraient
une grande partie des enjeux de l’époque et méritaient donc une attention
 particulière. Ces enjeux, ou cet « enjeu culturel » – pour reprendre le titre d’un
important article d’Augustin Girard datant de 198616 – quel est-il ? Rien de
moins que la place reconnue à la culture dans l’épanouissement des  individus
et la cohésion des sociétés libérales et démocratiques, ainsi que la responsa-
bilité qui incombe aux pouvoirs publics pour créer les conditions de cet épa-
nouissement et de cette cohésion. Sous l’aridité technique des procédures,
derrière la sécheresse des chiffres se dissimulent donc des questions fonda-
mentales, très politiques, sur le devenir de nos sociétés. De là, sans doute, la
passion qui animait des hommes tels qu’Augustin Girard et qui anime encore
un grand nombre des acteurs et des observateurs de cette histoire de la poli-
tique culturelle. Les avoir rencontrés fut un privilège pour l’historien du temps
proche que je m’efforce d’être.

16. Augustin Girard, « L’enjeu culturel », dans Antoine de Tarlé (sous la dir. de), les Enjeux de la fin
du siècle, Paris, Desclée de Brouwer, 1986, p. 69-91.


