
Chapitre 4

Recherche culturelle et culture scientifique



La Direction des Archives de France (DAF)

Etudes et recherches

Parmi les partenariats développés par la direction des Archives de France avec les 
milieux universitaires, citons le colloque qui s'est tenu à Paris sur les écrits du for privé, 
l’occasion de l’achèvement de la base mise en ligne sur le site de la direction des Archives 
de France. De même, le colloque sur les archives politiques du communisme organisé en 
2007 avec l’Université de Dijon s’est déroulé à Dijon.

 Dans le domaine de la coopération juridique internationale et du droit du patrimoine 
culturel, la coopération engagée depuis plusieurs années avec le CECOJI et l’Université de 
Sceaux s’est traduite par l’organisation de deux colloques, en 2006 sur la revendication et en 
2007 sur la réutilisation des informations publiques. Ont été publiés en 2006 les actes de la 
journée d’étude organisée en 2004 sur le  thème  Archives et  sciences sociales,  aspects 
juridiques et coopérations scientifiques.

Une réflexion sur la Politique scientifique des archives a été conduite par le Conseil 
supérieur des archives et, plus particulièrement, par la commission ad hoc créée à cet effet.
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La Délégation au développement
et aux affaires internationales (DDAI)

La Recherche au cœur de la politique culturelle 

Le cadre et les moyens de la recherche

Les travaux de recherche sont menés dans des services des directions du ministère de la 
Culture  et  de  la  Communication,  des  établissements  publics  sous tutelle,  des  unités  de 
recherche  associant  le  Centre  national  de  la  recherche  scientifique  (CNRS)  et  les 
universités,  etc.  Les  moyens  de  la  recherche  culturelle  sont  regroupés  au  sein  du 
programme  budgétaire  186  « recherche  culturelle  et  culture  scientifique »,  piloté  par  la 
délégation au développement  et  aux affaires internationales et  appartenant  à la  mission 
interministérielle  « recherche  et  enseignement  supérieur ».  En  2007,  les  moyens  de  la 
recherche culturelle se sont élevés à 45,963 M€ (crédits de paiement), dont 34,273 pour les 
personnels de recherche (609 personnes). La mission de la recherche et de la technologie 
est chargée de la coordination interne et externe des programmes et moyens de recherche 
inscrits sur ce programme.

Une inscription dans le paysage national et européen

Dans  le  contexte  de  l’évolution  du  paysage  national  de  la  recherche  depuis  2005,  le 
ministère de la Culture et de la Communication a renforcé ses relations avec ses partenaires 
interministériels, et développe des actions communes. Il œuvre ainsi à favoriser l’inscription 
de la recherche culturelle dans l’activité de recherche nationale.

Le partenariat avec le CNRS 

Les collaborations scientifiques entre le ministère de la Culture et de la Communication et le 
CNRS  concernent  l’ensemble  des  domaines  de  la  recherche  et  se  concrétisent  par  la 
création d’une trentaine de structures communes (30 unités mixtes en 2007), la participation 
à des structures fédératives facilitant la mise en réseaux des équipes (création d’un nouveau 
groupement de recherche européen et d’un nouveau groupement de recherche international 
en 2006), des programmes communs de recherche sur convention (20 unités en partenariat 
en 2007), des opérations de diffusion et de valorisation des recherches, notamment par le 
soutien  à  des  publications.  En  2007,  ont  été  menés  les  travaux  préparatoires  au 
renouvellement de l’accord cadre pour la période 2008-2011.

Les relations avec l’Agence nationale de la recherche (ANR)

L’objectif  du  ministère  est  de  favoriser  la  prise  en  compte  dans  les  programmes  de 
financement de l'ANR des thématiques qui le concernent, et de renforcer la participation de 
ses équipes de recherche aux appels à projets. Les relations entamées en 2006 entre le 
ministère de la Culture et de la Communication et l’ANR se traduisent d’une part par des 
liens avec les instances de direction de l’agence et d’autre part par la participation d’experts 
du domaine culturel à l’élaboration des appels à projets et à la sélection des recherches 
financées.  Entre  2005  et  2007,  43  projets  émanant  de  structures  de  recherche  qui 
dépendent du ministère (équipes du ministère ou unités mixtes Culture/CNRS) ont bénéficié 
d’un financement de l’ANR.
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Les programmes de recherche européens

Le  7ème programme cadre de recherche et développement de la Commission européenne a 
été  lancé  en  2007.  Lors  des  travaux  préparatoires  en  2006,  le  ministère  a  soutenu 
l’intégration de ses problématiques, en particulier dans les programmes « Environnement 
»  (conservation  du  patrimoine)  et  «  Société  de  l’information  et  des  médias  »  (usages 
numériques, bibliothèque numérique européenne). 

Des programmes de recherche transversaux
- Le  Programme  national  de  recherche  sur  la  connaissance  et  la  conservation  des 

matériaux  du patrimoine culturel :  initié  en  2003,  ce  programme vise  à  soutenir  des 
projets  de  recherche  innovants  permettant  de  renforcer  la  connaissance  et  la 
compréhension des mécanismes d’altération des matériaux, de comprendre l’impact de 
l’environnement  sur  notre  patrimoine  culturel  matériel  et  de  proposer  de  nouveaux 
protocoles de conservation et de restauration. En 2006, il a permis de soutenir 6 projets 
parmi les 28 sujets proposés. Ainsi la première phase du programme entre 2003 et 2006 
a permis de soutenir 24 recherches au total. En 2007, les résultats de ce programme ont 
fait  l’objet  d’une  restitution  lors  du  colloque  « Sciences  des  Matériaux  du 
Patrimoine Culturel » organisé les 6 et 7 décembre à l’Institut National du Patrimoine. Les 
actes de ce colloque sont publiés en 2008 dans la revue Techne.

- Les programmes de recherche sur la diversité culturelle et le dialogue interculturel : le 
développement et les mutations que connaissent depuis plus de vingt ans les pratiques 
et  les  politiques  artistiques  et  culturelles  ont  fait  l'objet  de  trois  programmes  de 
recherches interministérielles « Cultures, villes et dynamiques sociales  » (1990 – 2005) 
et  d’un  programme  de  « recherches  territorialisées »  mené  en  partenariat  avec  les 
acteurs locaux. En novembre 2007, s’est tenu à l'abbaye de Royaumont un séminaire de 
bilan et de perspectives en lien avec l'année européenne du dialogue interculturel (2008). 
Ses résultats ont été publiés dans le numéro de « Culture&Recherche » n°114-115, qui 
présente  les  réflexions  en  cours  sur  ce  nouvel  enjeu  national  et  international  que 
représente pour les politiques publiques le dialogue entre les cultures. 

Le programme national de numérisation du patrimoine culturel

Une nouvelle organisation au sein du Ministère pour la numérisation en 2006
Afin de renforcer la coordination des actions du Ministère, une nouvelle organisation a vu le 
jour en 2006 avec la création de la maîtrise d’ouvrage transverse « numérisation » animée 
par la Mission de la recherche et de la technologie et rattachée au Haut fonctionnaire aux 
systèmes d’information dans le cadre du  Comité Stratégique aux Systèmes d’information 
présidé par le directeur de cabinet. Cette maîtrise d’ouvrage transverse anime le comité de 
pilotage numérisation, composé de représentants des directions et des délégations, qui suit 
entre autres les actions menées dans le cadre du plan de numérisation.

De nouveaux objectifs pour le programme de numérisation 2007
Doté en 2007 de 2,8 M€, il permet d'augmenter l'offre des ressources culturelles numériques 
et favorise une consultation libre et ouverte pour tous les internautes. Fonctionnant sur la 
base  d'un  appel  à  projets  annuel,  105 projets  sont  aidés  pour  2007  émanant  de 
bibliothèques, d'archives, de musées, d'associations répartis sur l'ensemble du territoire. Ils 
s'articulent autour de six programmes nationaux : les territoires, les personnes, le français et 
les langues de France, l'art et l'archéologie, l'architecture et la création contemporaine. Ce 
programme favorise la mise en réseau coordonnée et développe les partenariats en région. 
Il s’agit d’accompagner les collectivités locales, associations, institutions dans leurs efforts 
de  numérisation  et  de  valorisation  des  collections  tout  en  s’assurant  que  ce patrimoine 
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puisse être facilement consulté par le public (développement de portails thématiques ou de 
portails régionaux). Ce soutien accru permet de maintenir la cohérence des méthodes de 
production et des outils d’organisation des espaces numériques culturels, pour les rendre 
inter-opérables  et  garantir  un  accès  national  et  international  à  des  ressources  créées 
localement.

L'appropriation des innovations technologiques, le lien avec la recherche
Le soutien à la numérisation du patrimoine a conduit à développer des actions pour faire 
connaître  et  mettre  en  réseau  les  services  innovants  liés  à  la  diffusion  des  contenus 
numérisés. Un colloque professionnel organisé en novembre 2006 dans le cadre du Grand 
Versailles numérique a permis d'échanger sur les dispositifs mis en œuvre par les institutions 
et de rendre compte d'actions menées dans le cadre de la recherche culturelle.

Actions européennes 2006-2007  
L’objectif  commun  des  actions  menées  dans  le  cadre  des  projets  européens  est  de 
développer la concertation entre Etats membres, de définir  des pratiques communes, de 
rechercher  des  synergies,  de  mettre  en  œuvre  des  outils  de  référence  communs  et 
d’identifier des services innovants afin d’améliorer l’accès au patrimoine culturel numérisé en 
Europe. Ces actions contribuent à la construction d’une bibliothèque numérique européenne 
lancée en 2005.
Le ministère participe au Groupe d’experts des Etats membres (deux réunions par an depuis 
décembre  2007)  mis  en  place  par  la  Commission  européenne  à  la  suite  de  sa 
recommandation de 2006 et des conclusions du conseil européen des ministres de la culture 
sur  « la  numérisation  et  l’accessibilité  en  ligne  du  patrimoine  culturel  et  la  conservation 
numérique ». Le ministère participe également au projet européen Minerva EC (2006-2008) 
pour la mise en œuvre d'actions de coordination et la diffusion de bonnes pratiques. 
Le ministère est le partenaire institutionnel français du portail  « Michael » qui propose un 
portail multilingue rassemblant les collections numérisées des différents pays européens. Le 
portail Patrimoine numérique, hébergé sur le site du ministère est la participation française 
au projet  « Michael ».  Il  recense l'ensemble des collections patrimoniales numérisées en 
France et a fait l’objet d’une refonte (fonctionnelle et graphique) en 2006, en vue de toucher 
un large public. Les titres des notices ont fait l’objet de traduction en anglais et italien. Ses 
notices  sont  moissonnées  depuis  2007  par  le  portail  «Collections»  du  ministère  de  la 
Culture.  Une  association  internationale  créée  en  avril  2007  et  présidée  par  la  France 
regroupe les partenaires pour l'exploitation de ce portail.
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La Délégation générale à la langue française
et aux langues de France (DGLFLF)

Maîtrise du français, lutte contre l’illettrisme 

Connaître et  maîtriser  la  langue française  parlée,  lue et  écrite,  est  une condition 
nécessaire pour réussir son intégration sociale, son insertion professionnelle et son évolution 
personnelle.  Tandis  que  le  système  éducatif  renforce  ses  actions  de  prévention  de 
l'illettrisme, les politiques d'intégration et d'accès  à  l'emploi  prennent mieux en compte la 
nécessaire mise à  niveau des personnes ou insuffisance linguistique. La mise en place du 
diplôme initial de langue française (DILF) et l'application progressive de la loi du 4 mai 2004 
qui inscrit  l'apprentissage du français comme un droit du travail,  sont parmi les éléments 
marquants des années 2006-2007. 

L'instauration du diplôme initial de langue française 

Le diplôme initial de langue française (DILF) a été institué par le décret n° 2006-1626 du 19 
décembre 2006. Le contenu de ses épreuves a été fixé par un arrêté du 20 décembre 2006 
publié au Journal officiel du 30 décembre 2006.
Ce diplôme valide  un premier  niveau  de maîtrise  du français.  Le  DILF est  réservé aux 
personnes de nationalité étrangère et aux Français non francophones qui sont âgés de 16 
ans ou plus et ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire français.
Prenant en compte le rapport particulier  à  l'écrit des publics peu ou non scolarisés et des 
processus  spécifiques  de formation  qui  en  découlent,  le  DILF  représente  un instrument 
privilégié  d'entrée  ou  de  retour  dans  un  parcours  d'apprentissage  pour  des  personnes 
analphabètes ou en situation d'illettrisme. 
Des  outils  permettant  de  construire  une  ingénierie  de  formation  adaptée  sont  en  cours 
d'élaboration. 

La maîtrise de la langue française en contexte professionnel 

La loi  du 4 mai 2004 relative  à  la formation professionnelle tout  au long de la vie et  au 
dialogue social a inscrit l'apprentissage de la langue française dans le droit  à  la formation 
(article L 900-6 du code du travail), et a doté les salariés et les entreprises de nouveaux 
outils, dont le droit individuel à la formation (DIF) et la période de professionnalisation. 
Avec le soutien de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), de la 
direction de la population et des migrations (DPM) et de la DGLFLF, la Confédération de l'artisanat et 
des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) a commandé une étude sur les besoins en langue 
française des salariés du bâtiment. Les résultats de ce diagnostic, publiés en février 2007, incitent à 
proposer aux salariés, dans le cadre du DIF, des formations ciblées sur le français professionnel 
propre aux tâches qu'ils ont à réaliser. Pour être efficaces, ces formations doivent pouvoir se dérouler 
sur  le  lieu  de  travail,  voire  être  intégrées  au  travail  à  partir  d'une  analyse  des  compétences 
langagières requises.

L’action culturelle contre l’illettrisme

Dans la mesure où l'accès aux œuvres de l'esprit dépend pour une grande part des compétences 
linguistiques de chacun,  il  revient au  ministère de la Culture de rapprocher le monde de la 
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culture  et  celui  de  la  formation  linguistique  et  d'assumer  la  fonction  sociale  de  l'action 
culturelle dans la politique de lutte contre l'illettrisme.
La DGLFLF s'investit pour que soit pris en compte l'objectif de maîtrise de la langue et son 
corollaire, la lutte contre l'illettrisme, dans le plus grand nombre de politiques contractuelles. 
D'ores et déjà, un certain nombre de procédures, de conventions et de contrats territoriaux 
font explicitement référence à des objectifs de prévention et de résorption de l'illettrisme, le 
programme « Culture en prison » en particulier.
Enfin,  la  Semaine  de  la  langue  française, organisée  au  printemps  autour  de  la  Journée 
internationale de la francophonie, prend appui sur une sélection de dix mots, qui sert de fil rouge 
aux manifestations organisées durant l'opération. De nombreuses initiatives lancées par des 
associations et des organismes de lutte contre l'illettrisme utilisent cette sélection de dix mots 
comme support pédagogique afin de favoriser l'expression individuelle et l'insertion sociale et 
culturelle de leur public. 

Les Drac

La DGLFLF enjoint les directions régionales des affaires culturelles (Drac) d’accompagner 
l’élaboration et la mise en place par l’Agence des plans régionaux de lutte contre l’illettrisme. 
Ces plans de trois ans ont pour objectif de fédérer et d’optimiser les moyens affectés à la 
lutte contre l’illettrisme dans un même territoire par les pouvoirs publics, les entreprises et la 
société civile.
En juin 2006, dix plans étaient signés (Picardie, Alsace, Pays-de-la-Loire, Haute-Normandie, 
Limousin,  Poitou-Charentes,  Provence-Alpes-Côte-d’Azur,  Rhône-Alpes,  Centre, 
Martinique), deux plans régionaux étaient formalisés (Réunion et Franche-Comté) et quinze 
étaient  en  préparation  (Corse,  Bretagne,  Ile-de-France,  Basse-Normandie,  Champagne-
Ardenne,  Midi-Pyrénées,  Nord-Pas-de-Calais,  Bourgogne,  Guyane,  Auvergne,  Lorraine, 
Aquitaine, Guadeloupe et Mayotte).
En 2006 et 2007, les Drac se sont efforcées de lancer de nouvelles actions en faveur de la 
lutte contre l’illettrisme. Ces actions sont venues conforter les dispositifs existants : aide à 
l’édition,  lecture  publique,  ateliers  d’écriture,  animations  des  bibliothèques,  ateliers  de 
théâtre, conte et oralité, soutien aux pratiques en amateur…
Enfin, l’inspection générale de l’administration des affaires culturelles a conduit une enquête 
en 2006 sur la politique de la langue conduite par les Drac.

Développement et modernisation de la langue

Le dispositif d’enrichissement de la langue française

La  Commission  générale  de  terminologie,  dont  la  DGLFLF  est  l'organe  d'exécution,  a 
vocation à animer et coordonner le dispositif. Elle est responsable de la publication au Journal  
officiel de termes recommandés qui s'imposent à l'administration. 
Dans les dernières années, la Commission générale s'est attachée à renforcer sa procédure 
d'examen  afin  de  ne  pas  retarder  la  publication  de  termes  recommandés,  malgré 
l'accroissement  du nombre des  commissions  spécialisées,  en  créant  successivement  un 
groupe de travail et un groupe restreint chargé d'examiner les termes à publier en urgence. 
Dans ces conditions, la Commission générale a publié au Journal officiel 298 termes en 2006 
et 317 termes en 2007. 
La DGLFLF assure la diffusion de ce vocabulaire recommandé notamment par le biais d'une 
base  de  données  informatisée  d'accès  libre.  Cette  base  de  données  terminologiques 
constitue désormais le centre d'un site de l'internet consacré à l'enrichissement de la langue 
française  et  aux  ressources  numériques  sur  la  langue.  La  rénovation  de  la  base  a  pu 
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commencer  à  partir  d'un  appel  d'offres  lancé  en  mars  2007.  Le  nouveau  site,  intitulé 
FranceTerme, est utilisable depuis l'automne 2007. 

La communauté scientifique

Afin que les sciences continuent de se penser et de s'exprimer dans une pluralité de 
langues dont le français, le ministère de la Culture et de la Communication a mis en place un 
fonds  de  soutien  à  l'interprétation  dans  les  manifestations  scientifiques  majeures  se 
déroulant sur notre territoire. Doté de 100 000 € en 2006, puis 140 000 € en 2007 ce fonds, 
dit  « Fonds  Pascal  »,   a  permis  de  soutenir  la  mise  en  place  d'une  interprétation  dans 
quelques colloques majeurs de différentes disciplines scientifiques. Ce faisant, il contribue à 
renforcer l'attractivité de notre pays. 
Par ailleurs, le ministère de la Culture et de la Communication a établi une convention avec 
l'Institut  national  des  études  démographiques  (INED)  pour  réaliser  une  enquête  sur  les 
pratiques  en  vigueur  dans  la  recherche  publique.  Les  premiers  résultats  de  ce  travail 
d'envergure seront disponibles en juin 2008.

Observatoire des pratiques linguistiques

Créé en 1999 au sein de la délégation générale à la langue française, l'observatoire 
des  pratiques  linguistiques  a  pour  objectif  de  recenser,  de  développer  et  de  rendre 
disponibles les savoirs relatifs  à  la situation linguistique en France, aux fins de fournir des 
éléments d'information utiles à l'élaboration de politiques culturelles, éducatives ou sociales. 
Il a également pour but de faire mieux connaître un patrimoine linguistique commun, consti-
tué  par  l'ensemble  des  langues  et  des  variétés  linguistiques  parlées  en  France,  qui 
concourent à la diversité culturelle de notre pays. 

Depuis  2004,  un  des  axes  majeurs  de  l'activité  de  l'observatoire  a  été  le 
développement  du  programme  Corpus  de  la  Parole.  Ce  programme  a  pour  objectif  la 
numérisation et la valorisation des corpus oraux (collections ordonnées d'enregistrements de 
productions  linguistiques  orales  et  multimodales  réalisées  par  des  chercheurs)  afin  de 
permettre leur conservation et leur transformation en de véritables ressources linguistiques 
numériques,  pour  la  recherche en sciences humaines,  l'enseignement et  l'ingénierie  des 
langues. 

Cette priorité s'est traduite en 2007 : 

- par  le  renouvellement  de  la  convention  conclue  en  2004,  2005  et  2006  avec  deux 
fédérations du CNRS : l'Institut de linguistique française (ILF) et Typologie et universaux 
linguistiques (TUL) dans le cadre du programme  Corpus de la parole.  La convention 
2007 comprend, en outre, un volet concernant le développement de nouveaux projets de 
recherche sur les pratiques linguistiques 

- par la participation de la DGLFLF au plan de numérisation du ministère de la Culture, qui 
s'est  traduite  par  la  numérisation d'une collection de corpus oraux en français  et  en 
langues de France, qui, à terme, sera mise à la disposition du public sur internet

- par  l'attribution  aux  Presses  universitaire  d'Orléans  d'une  aide  pour  l'adaptation  en 
anglais, en espagnol et en allemand, du Guide des bonnes pratiques (à la fois juridique et 
technique) sur les corpus oraux publiés en 2006. 
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Ce  programme  permettra,  non  seulement  le  développement  d'une  base  de  données 
patrimoniales sur l'oral, mais aussi le développement d'outils de traitement automatique des 
langues et d'ingénierie linguistique.
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La Direction des musées de France (DMF)

La  recherche  culturelle  et  scientifique  s’inscrit  dans  le  schéma  pluriannuel  de  la 
recherche pour l’ensemble du ministère de la Culture et de la Communication. Ce schéma 
concerne la  recherche pour  la  conservation des biens culturels,  domaine déjà  fortement 
structuré grâce au Centre de recherche et de restauration des musées de France,  et  la 
recherche en sciences humaines.

La recherche permanente constitue un des aspects fondamentaux de l’activité des 
musées depuis leur origine, articulée autour de 15 grands départements patrimoniaux. Au 
sein de chaque musée national ou appartenant à une collectivité locale ou à une association, 
elle est assumée par des professionnels mentionnés à l’article 6 de la loi du 4 janvier 2002 
relative aux musées de France. Il s’agit des conservateurs du patrimoine, filière musées, du 
corps  d’Etat,  des  conservateurs  ou  attachés  de  conservation  des  cadres  d’emploi  des 
collectivités territoriales, ainsi que des chargés d’études documentaires et documentalistes 
et des agents des corps de la filière recherche. Cette recherche aboutit concrètement à la 
présentation permanente des œuvres aux expositions temporaires, aux publications, etc.

Afin de rendre plus cohérente et visible cette fonction fondamentale, la DMF a mis en 
place en février 2005 un schéma directeur de la recherche en histoire de l’art et sciences 
humaines dans les musées nationaux pour 2005-2008.
Cette recherche s’inscrit en même temps dans des collaborations avec le C.N.R.S., dans le 
cadre  d’unités  mixtes  de  recherche  (UMR),  sur  des  programmes  et  avec  des  moyens 
communs entre de grands musées et le C.N.R.S. Elle s’illustre aussi par des partenariats 
avec l’Institut national d’histoire de l’art et avec les universités.

La recherche fondamentale et appliquée en sciences exactes

Elle est assurée au niveau central, par le Centre de recherche et de restauration des 
musées de France (C2RMF), service à compétence nationale, qui regroupe également un 
département de conservation-restauration. Au niveau local, la recherche fondamentale est 
assurée par les divers laboratoires créés par des collectivités territoriales à l’instigation de la 
DMF, qui participe régulièrement à leurs conseils scientifiques.

Parmi les projets on peut citer :

- le laboratoire ARC’ANTIQUE de Nantes, transformé en 2007 un EPCC, et a mené à bien 
en  2006-2007  en  collaboration  avec  le  C2RMF,  un  programme  de  recherche  sur 
l'optimisation  de  la  déchloruration  des  ferreux le  laboratoire  ARC-NUCLEART  à 
Grenoble, dans le cadre d’un groupement d’intérêt public culturel  (G.I.P.C.),  créé par 
l’Etat et le CEA, la région Rhône-Alpes, le département de l’Isère et la ville de Grenoble. 
Parmi les grands projets conduits notamment en collaboration avec des universités en 
2006-2007, on peut citer la poursuite de celui qui concerne l’élaboration de nouveaux 
polymères pour la conservation des matériaux archéologiques organiques humides et 
celui  des  procédés  de  désulfurisation  de  bois  archéologiques,  ou  encore  celui  du 
traitement des cuirs archéologiques 

- le  laboratoire  du  Centre  interrégional  de  conservation-restauration  (C.I.C.R.P.),  autre 
G.I.P.C.  créé par l’Etat et  la ville de Marseille,  avec le département des Bouches du 
Rhône et la région PACA. Il développe ses axes de recherches principalement sur les 
phénomènes d'altération  des  matériaux  du patrimoine  selon trois  axes  majeurs  :  les 
phénomènes d'altérations de la pierre, les phénomènes d'altérations des peintures sur 
tout support, et les  phénomènes d'altération des matériaux de l'art contemporain 
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