
1. Sur les apports des IVe, Ve et VIe Plans,
cf. Augustin Girard, « La Planification

culturelle », in : Dictionnaire des
politiques culturelles de la France depuis

1959. Paris, Éd. du CNRS/Larousse-
Bordas, 2001, p. 499.

Le quatrième bilan biennal de
la recherche au ministère de la Culture
présente les travaux réalisés grâce aux

crédits de « l’enveloppe recherche »
gérée par la Mission de la recherche.

(Publié en 1984, 112 p.)

La place et l’évolution de la recherche scientifique au ministère de la Culture

s’inscrivent à l’articulation des politiques de recherche et des politiques culturelles,

qui ne peuvent s’appréhender qu’au travers d’un cadre plus général, en lien avec

les politiques de développement : Commissariat général au Plan, loi d’orientation et

de programmation pour la recherche... Plusieurs personnalités ont marqué

la naissance et les avancées de la recherche culturelle. Ce numéro spécial retrace à

grandes lignes cette histoire, en accordant une place privilégiée aux témoignages

de quelques-uns de ceux qui en ont été des acteurs de premier plan.
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Jalons pour une histoire
de la recherche
au ministère de la Culture

1959-1975
Planification et recherche culturelle 
Le rôle de la planification, dans la programmation

culturelle comme dans l’implantation de structures de
recherche au sein de l’administration culturelle, n’est
plus à démontrer. C’est grâce au IVe Plan1 (1962-1965)
que les sciences humaines et sociales entrent au ministère
de la Culture. Le besoin de relevés statistiques et d’études,
souligné par la Commission de l’équipement culturel
et du patrimoine artistique du Commissariat général
au Plan, est à l’origine du lancement des premières
études socio-économiques par Augustin Girard à qui
l’on doit la création du Service des études et recherches.

C’est également dans l’un des groupes de travail du
IVe Plan que fut débattue et acceptée la proposition
d’André Chastel d’un inventaire national du patrimoine.
L’Inventaire général, officiellement institué en 1964, est
doté d’une organisation territoriale, et a une mission
de dénombrement systématique de toutes les œuvres,
orientation qui n’est pas sans lien avec la tradition statis-
tique française.

Quant à l’architecture, c’est dans le cadre du VIe Plan
(1971-1975) que la Commission des affaires culturelles
se penche sur la qualité du cadre de vie des Français.

Outre ces trois domaines, le paysage de la recherche
comprend trois grands laboratoires spécialisés dans
l’analyse et la conservation des biens culturels, dont le
dernier né est le Laboratoire de recherche des monu-
ments historiques, fondé par Jean Taralon en 1970.

Une autre impulsion externe, venue de l’administra-
tion de la recherche, alors représentée par la Délégation
générale à la recherche scientifique et technique
(DGRST), transforme profondément ce paysage à partir
de 1975.

1975-1982
L’émergence d’une politique de recherche
La DGRST s’intéresse de près au développement des

sciences humaines et sociales. Jack Ligot, qui passe de
cette structure au ministère de la Culture, jette les bases
d’une organisation de la recherche au sein de ce minis-
tère, avec de nouvelles structures de coordination : la
création d’une instance consultative, le Conseil de la
recherche, ainsi que d’une Mission recherche. Celle-ci
dispose de moyens importants, sur des crédits spéci-
fiques du budget de l’État, l’enveloppe recherche. Dans
un premier temps cette enveloppe a une croissance plus
forte que le budget de la Culture. La Mission recherche
favorise le lien avec la communauté scientifique, en
alignant le personnel de recherche sur le statut des ITA
(ingénieurs, techniciens, administratifs) du CNRS, statut
qui coexiste avec celui des conservateurs.

Ces moyens en forte croissance donnent un nouvel
élan aux services existants. Ils permettent l’intégration
de contractuels, en archéologie notamment, et le déve-
loppement de supports de valorisation (collections et
revues) et d’outils de recherche (informatique docu-
mentaire, carte archéologique).

La majorité des recherches concerne les grandes caté-
gories de biens culturels sous l’angle de la connaissance
historique et de leur analyse. Mais de nouvelles disci-
plines font leur entrée au ministère : l’ethnologie et la
recherche musicale.

Les acquis de cette politique volontariste et de cette
période caractérisée par le foisonnement d’initiatives
vont être consolidés pendant la décennie 1980.

MARTINE TAYEB
MCC / Secrétariat général / Service de

la coordination des politiques culturelles
et de l’innovation / Département de

la recherche, de l’enseignement
supérieur et de la technologie
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De 1983 à 1989, 
la Mission de la recherche 
a été dirigée successivement
par Catherine Damesin, 
Bertrand de Montluc 
et Jean Chapelot.

C’est en 1985 que paraît 
le 1er numéro de Culture et recherche,
lettre d’information destinée 
à rendre compte des activités 
du Conseil de la recherche.

Remerciements à Philippe Avenier 
pour ses conseils concernant les années
1983-1990.

1983-1990 
Un ancrage durable
Le tournant des années 1983-1986
Les années 1983-1986 sont une période charnière

qui voit l’ancrage durable de la recherche dans le minis-
tère de la Culture, tant au plan institutionnel que par
les moyens déployés. Mobilisation de la communauté
scientifique, refonte de l’instance consultative existante,
lancement de partenariats avec le CNRS ainsi que
médiatisation de la recherche culturelle marquent ce
tournant. Le contexte est favorable, avec l’impulsion
de la loi d’orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique de la
France (LOP) de 1982 ainsi que l’élan de la politique
culturelle des années 1980. À la croissance du budget
Culture, qui représente désormais près de 1 % du
budget national, s’adjoint dès 1983 la croissance de
l’enveloppe recherche, devenue « budget civil de
recherche et développement ». Un nouveau Conseil
de la recherche placé auprès du ministre est installé
en juillet 1984. Avec comme vice-président l’historien
Jean-Pierre Rioux, il comprend des membres élus par
le personnel et des experts extérieurs. Les travaux sont
confiés à un comité scientifique ainsi qu’à trois commis-
sions (connaissance du patrimoine ; analyse, conser-
vation et restauration des biens culturels ; culture,
économie et nouvelles techniques). La Mission de la
recherche, officiellement créée en février 1984, est ratta-
chée dans un premier temps au cabinet du ministre.

Faisant état de la conférence de presse de Jack Lang
du 2 juillet 1984 sur le bilan scientifique de son ministère,
les médias soulignent l’effort de recherche avec plusieurs
centaines d’emplois recherche et le doublement des
crédits de recherche entre 1981 et 1984.

Le rapport de conjoncture et de prospective de 1985
du Conseil de la recherche fait apparaître un paysage
contrasté selon les secteurs et fixe des axes de dévelop-
pement qui seront déterminants pour le futur.

Les actions marquantes de la décennie 1980
Outre le soutien aux activités de recherche internes,

de nouveaux domaines émergent ; ils ont trait à l’al-
liance de la création artistique et du savoir scientifique,
qu’il s’agisse du soutien à l’action thématique mixte

CNRS-Culture sur cette question, de la création du
GIP Institut méditerranéen de recherche et de création
(IMEREC) à Marseille, ou de l’impulsion de recherches
appliquées à la création musicale. Afin de pérenniser
ce soutien et de structurer ces activités naissantes, une
« ligne image-son » est dégagée dans le budget de
recherche.

La valorisation de la recherche, avec le développe-
ment des bases de données engagé depuis le milieu des
années 1970, est encouragée. Dès 1980, un vidéodisque
expérimental était présenté à l’exposition La vie mysté-
rieuse des chefs-d’œuvre. Les vidéodisques font leur appa-
rition à la fin des années 1980 dans les services culturels :
Vidéocatalogue (50 000 images du patrimoine et
 d’œuvres  d’art des collections publiques), Vidéralp
(collections d’ethnologie de la région Rhône-Alpes).

En région, mentionnons la mise en place du
programme pluriannuel de recherches en sciences
humaines qui associe la région Rhône-Alpes, le CNRS,
ainsi que plusieurs ministères dont la Culture.

L’ouverture à l’international est marquée par le
lancement du programme franco-allemand de
recherche sur la conservation des monuments histo-
riques en 1988 ainsi que par la participation du minis-
tère au programme EUROCARE (European program
for Conservation and Restauration).

Au début des années 1990, le ministère de la Culture
occupe la 3e place en France dans le domaine des
sciences de l’homme et de la société, après le CNRS
et l’Université.

1991-2003
Une nouvelle dynamique
Une nouvelle étape est franchie en 1991 avec la

titularisation des personnels de recherche, alors
contractuels, afin de favoriser la mobilité de cette
communauté scientifique. Dirigée par Jean-Pierre
Dalbéra, la Mission de la recherche et de la technologie,
forte de ses nouvelles attributions comme service de
recherche du ministère de la Culture, joue un rôle
déterminant dans le renforcement des partenariats
nationaux, avec le CNRS notamment, dans le déve-
loppement de collaborations avec les pays d’Europe

Répartition des crédits de l’enveloppe
recherche en 1985. D’après Culture et
recherche. Rapport de conjoncture et de
prospective. Conseil de la recherche,
1985. Ministère de la Culture, 43 p.

Archéologie
Musées (laboratoires)
Monuments historiques (laboratoire)

Personnel

Plus de 
20

personnes

,

Moins de 
20

personnes

Inventaire
Service des études et recherches

Informatique

Documents graphiques1

Archives
Livre

Musées (publications)
Arts plastiques

1. Laboratoire mixte Cnrs/Culture

Ethnologie
Musique
Laboratoire cinéma
IRCAM

Moins de Plus de Crédits
2 millions de francs 2 millions de francs d’équipement



2. Un des comités du Conseil national de
la recherche.

3. Cf. Culture et recherche n° 120

4. Cf. Culture et recherche n° 118-119

5. Cf. Culture et recherche n° 121
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et dans le lancement de nouveaux programmes.
Réunissant régulièrement le nouveau Conseil minis-
tériel de la recherche créé en 1990, organisant en 1996
des assises de la recherche et élaborant le schéma stra-
tégique pour la période 2000-2004, elle favorise la
concertation avec les acteurs de la recherche.

L’accord cadre signé en 1992 avec le CNRS conso-
lide les coopérations antérieures et ouvre de
nouvelles collaborations (création d’unités mixtes
et de groupements de recherche, conventions de
recherche...). Renouvelé tous les quatre ans, inscrit
dans la longue durée, il s’est enrichi de nombreux
projets, couvrant des disciplines relevant des sciences
de l’homme et de la société, mais aussi des sciences
et de la technologie.

Les années numériques
Au milieu des années 1990, la Mission de la

recherche et de la technologie (MRT) s’implique forte-
ment dans des projets liés au développement de la
société de  l’information : dès 1996, elle lance un plan
national de numérisation, sous forme d’appels à
projets annuels à destination des institutions cultu-
relles. Avec l’appui du comité « documentation infor-
matique et multimédias »2, et grâce à l’engagement
des directions patrimoniales (archives, musées, patri-
moine) se développent le soutien aux projets, la diffu-
sion de bonnes pratiques, la réflexion sur les systèmes
documentaires, les formations, les coopérations inter-
nationales. La MRT fédère les acteurs de la numérisa-
tion, anime des journées d’études, et développe des
éditions multimédias liées à la valorisation des
recherches. 

Deux autres programmes transverses sont initiés
par la mission : la conservation-restauration des biens
culturels suivie avec le comité « analyse, conservation
et restauration des biens culturels », et le programme
interministériel sur les politiques culturelles de la
ville (cf. p. 81).

2004-2010 
L’inscription dans l’espace national et
européen de la recherche
Le cadre général se transforme dans les années 2000 :

le paysage national de la recherche se réorganise pour
mieux s’intégrer dans l’espace européen de la recherche
(EER) qui se construit. Les programmes européens
(7e PCRD) soutiennent les projets mais aussi la mise
en réseau des acteurs et des stratégies nationales (ERA-
NET NET-HERITAGE sur la conservation du patri-
moine culturel, DC-NET sur les infrastructures de
recherche pour le patrimoine culturel numérisé). La
loi d’orientation et de programmation de la recherche
(LOPR) de 2006 crée de nouveaux acteurs nationaux,
telles l’Agence nationale de la recherche (ANR) et
l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseigne-
ment supérieur (AERES). Le rôle des universités est
renforcé, dans une perspective de développement des
liens entre recherche et enseignement supérieur. 

Ce nouveau contexte est propice à la mise en réseau
des acteurs autour de projets menés collectivement,
la tendance est au regroupement pour atteindre une
masse critique plus cohérente, offrant une plus grande
visibilité internationale.

Dans la nouvelle organisation budgétaire définie
en 2006 par la loi organique relative aux lois de finances
(LOLF), le programme 186 « recherche culturelle et
culture scientifique » au sein de la « Mission intermi-
nistérielle recherche et enseignement supérieur »
(MIRES) du budget de l’État assure la permanence de
cette inscription de la recherche culturelle dans le
paysage national, avec une enveloppe budgétaire iden-
tifiée et une programmation globale des activités de
recherche. La mise en place du schéma LMD (licence-
master-doctorat) dans l’enseignement supérieur
Culture entraîne le développement des activités de
recherche dans ce secteur, et la mise en place d’un
dispositif d’évaluation spécifique dans le cadre national
de l’AERES3. 

Dans la continuité de la décennie précédente, le plan
national de numérisation se poursuit, et les coopérations
européennes prennent une ampleur particulière, notam-
ment avec la participation au portail Europeana. 2008,
année de la présidence française de l’Union européenne,
verra l’organisation d’un colloque international sur la
numérisation du patrimoine culturel4. En 2009, le minis-
tère s’engage dans une démarche de soutien au déve-
loppement de l’innovation numérique5, en suscitant
de nouvelles collaborations entre partenaires publics
et privés, institutions culturelles, entreprises et labora-
toires de recherche. 

L’administration culturelle déconcentrée ne
comprend plus les services de l’Inventaire général qui
est décentralisé en 2007. Autre changement important :
les deux grands opérateurs de la culture scientifique et
technique, la Cité des sciences et le Palais de la découverte,
fusionnent dans l’établissement public Universcience
au 1er janvier 2010 pour devenir un pôle de référence
national.

Dans la logique de ces évolutions, la réorganisation
du ministère de la Culture, effective le 13 janvier 2010,
réunit recherche, enseignement supérieur, technologie
et culture scientifique et technique au sein d’un même
département de son Secrétariat général (cf. p. 12).

Au fil de cette construction, la recherche culturelle
scientifique s’est affirmée en développant ses champs
propres et en mettant en place une organisation origi-
nale en réseau. Ni simples bureaux d’études, ni centres
universitaires, les services de recherche de la Culture,
avec leurs personnels scientifiques : conservateurs,
ingénieurs et techniciens de recherche, architectes...
se sont forgé des compétences spécialisées et recon-
nues, en nouant des partenariats forts avec les milieux
de la recherche et de l’enseignement supérieur. Ils
ont créé des outils de connaissance, de recherche et
de diffusion au service du patrimoine culturel et de
la création. ■
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Dans quel contexte a été engagée, dès 1975,
la politique de recherche du ministère de la
Culture ?
On ne part pas tout à fait de rien. La Culture
a déjà ses laboratoires, dont l’un ancien (celui
du Louvre), et des services à vocation partielle-
ment scientifique comme l’Inventaire général
ou le Service des études et recherches. Mais
tout cela est un peu marginal, sans moyens réels,
sans liens forts avec la communauté scientifique,
ni perspectives cohérentes. Un exemple : faute
de structure administrative, plusieurs emplois
de contractuels ont été ouverts par la Délégation
générale à la recherche scientifique et technique
(DGRST), sur indice unique, donc sans possi-
bilité d’évolution.
Or dans les années 1970, la recherche est une
priorité nationale, et la DGRST « surfe » sur
une loi-programme pluriannuelle. En même
temps qu’elle se préoccupe, par exemple, du
sort de la machine-outil française ou de l’ave-
nir des moyens de transport (aérotrain ou
TGV ?), la Délégation générale découvre que
dans plusieurs secteurs de l’action nationale
(justice, travail, mais aussi agriculture, équi-
pement ou… culture), il est urgent de soute-
nir les sciences humaines et sociales.

Comment se sont construites les relations
entre l’admi nistration de la Recherche et
celle de la Culture ?
Comme toujours : en élaborant un nouveau
budget. Sous-ensemble de ce qui s’appelle
alors l’enveloppe recherche (devenue budget
civil de recherche et développement – BCRD),
il vient s’ajouter au budget des services. En
accord avec eux, on individualise en 1975 la
part « recherche » de leur activité et on
l’abonde dès 1976 par des crédits, puis des
emplois venus de l’enveloppe recherche natio-
nale. La croissance étant forte côté recherche,
le ministère de la Culture, alors en stagnation
budgétaire, est partant pour l’aventure.
Même si des réticences s’y expriment : dépos-
session politique relative, crainte d’un regard
extérieur ? En même temps, le sort de
nombreux agents peut être réglé par l’implan-
tation du statut ITA1. Ce fut par exemple le
cas, dans les années 1980, de nombreux
archéologues hors statut.
Pourquoi ce statut ITA ? Parce qu’à l’époque
le modèle dominant est le CNRS, et que la

DGRST ne souhaite plus ouvrir des postes de
chercheurs hors des grands organismes
(CNRS, CEA, INSERM…). Dans le cas de la
Culture, reste l’option des emplois ITA – alors
contractuels de droit public –, étant entendu
que ce ministère a déjà ses corps de cher-
cheurs : les conservateurs. Ce qui semble
logique, même si trente ans après, on peut
encore souhaiter que les ITA (fonctionnarisés)
et les corps enfin unifiés de conservateurs
soient plus étroitement associés.

Dans quelle mesure votre action a-t-elle fait
évoluer la recherche au sein du ministère ?
Quels domaines en ont particulièrement béné-
ficié ?
Au départ, les deux domaines déjà ouverts :
le patrimoine (amont scientifique des poli-
tiques de conservation) et la socioéconomie
de la culture (statistiques, pratiques et indus-
tries culturelles). Mais toutes les greffes possi-
bles – et même quelques autres – sont tentées
avant 1980. Celles qui prennent sont protégées
et nourries, ce qui ouvre de nouveaux champs.
La recherche musicale par exemple : des
groupes sont aidés en région dès avant l’ou-
verture de l’IRCAM. Ils expérimentent des
logiciels de composition alors que l’informa-
tique du ministère demeure tributaire de
lourdes unités centrales.
Assez vite, la communauté scientifique, selon
l’expres sion consacrée, vient voir ce qui se
passe à la Culture. Conseils de la recherche et
comités spécialisés sont le lieu d’échanges
nouveaux. Il arrive que le ministère prenne
seul en charge, au niveau national, une disci-
pline en crise ailleurs : l’ethnologie de la France,
par exemple, à partir de 1978. Parfois aussi,
un secteur en plein développement à la
Culture, comme la recherche architecturale
(CORDA) repart avec un ministre vers un
autre département (l’Équipement) avant…
de réintégrer la Culture. Bref, tout bouge et
se développe très vite.

Comment est-on passé de cette effervescence
à une structure permanente de coordination :
la Mission recherche ?
Par la nature même du domaine culturel.
Dans la course contre la montre qu’ont été
ces premières années, les laboratoires et le
patrimoine dans toutes ses dimensions confir-

ment leur place majeure. Ils appellent des
équipes plus fortes, des recrutements très
spécialisés (en physique, chimie ou informa-
tique) et des plans d’inves tissement lourds.
Le développement rapide des politiques de
conservation/restauration induit une sophis-
tication croissante des moyens d’analyse. Les
sciences humaines et sociales, en principe
moins gourmandes, se trouvent elles aussi
relancées, notamment par l’aide à leurs publi-
cations. Aujourd’hui, me semble-t-il, diffusion
et valorisation des résultats trouvent, pour
l’essentiel, leurs supports. Cela n’était pas le
cas au départ. Jusqu’aux années 1980, il faut
créer collections et filières d’édition, y compris
pour les services dont la raison d’être est le
livre. Collections à public spécialisé (comme
les Notes et documents de la Direction des
musées) ou revues régionales d’archéologie,
toutes ont bénéficié de la nouvelle enveloppe
recherche.

Trente-cinq ans plus tard, quand vous regar-
dez vers cette époque pionnière, quel est votre
sentiment ?
Quelque chose comme la surprise. Que tout
ait changé, souvent plusieurs fois, et que la
recherche culturelle repose sur le même socle,
cela ne manque pas d’étonner. L’appareil de
l’État change continuellement de forme,
comme ses structures et modes d’intervention.
Le BCRD, lui, vient à nouveau d’être conforté
en programme interministériel transversal.
Les grands services prennent progressivement
leur autonomie, mais sont de plus en plus liés,
pour leur travail de recherche, à d’autres sous-
ensembles d’un système global. Mutations,
fusions, délocalisations continuent de se prépa-
rer, mais toujours dans le cadre d’une politique
nationale et désormais européenne, de mise
en synergie et d’évaluation. À travers trente
années de bouleversements et d’oscillations
politiques, il y a là, du côté de la recherche, un
exemple de permanence comme on n’en
trouve plus que par accident. L’autonomie et
la spécificité des recherches sur la culture,
comme éclairage et comme appui de toute
politique culturelle, étaient en 1975 un pari.
Elles sont maintenant une évidence. ■

1. Statut calqué sur celui des « ingénieurs, techniciens
et personnels administratifs » du CNRS.

Entretien avec Jack Ligot
Philosophe de formation, Jack Ligot a été responsable, au début des années 1970, des affaires internationales 
puis des sciences humaines et sociales à la Délégation générale à la recherche scientifique et technique (DGRST)
qui a préfiguré le ministère de la Recherche. Il a rejoint en 1976 le ministère de la Culture afin d’y développer
une politique de recherche.
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Vous avez pris vos fonctions de chef de la
Mission de la recherche fin 1989. Quelles
nouvelles mesures vous semblent avoir été
déterminantes pour la politique de recherche
du ministère au début de la décennie 1990 ?
Dans le cadre de la politique de réforme du
système de recherche, mise en œuvre au début
des années 1980, la loi d’orientation et de
programmation pour la recherche et le déve-
loppement technologique de la France du
15 juillet 1982 avait, notamment, prévu la titu-
larisation des personnels de recherche des
établissements publics à caractère scientifique
et technologique (EPST) comme le CNRS ou
l’INSERM. Les agents de ces organismes sont
devenus fonctionnaires dès 1984. Par contre,
à cette date, leurs homologues scientifiques
des ministères, dont ceux du ministère de la
Culture, n’ont pu bénéficier de la même
mesure et étaient toujours contractuels à la
fin de la décennie. Cette situation leur était
évidemment préjudiciable car elle entravait
la mobilité et créait des disparités injustifiées
au sein de la communauté scientifique.
Pour sortir de cette impasse, le premier impé-
ratif était d’identifier le service de recherche
du ministère de la Culture, dont les personnels
scientifiques et techniques auraient vocation
à être titularisés. Le décret n° 91-384 a permis
d’avancer en désignant clairement la Mission
de la recherche et de la technologie (MRT)
comme instance de pilotage des crédits inscrits
au budget civil de recherche et développement
(BCRD) et sur lequel figuraient ces emplois.
Pour le secteur de recherche du ministère de
la Culture et ses personnels, c’est certainement
la mesure la plus importante de la décennie
1990 ; d’une part, elle a ouvert la voie à la créa-
tion des quatre corps de fonctionnaires de
recherche (ingénieurs de recherche, ingénieurs
d’études, assistants ingénieurs, techniciens de
recherche), d’autre part, elle a donné à la MRT
une nouvelle légitimité pour piloter et coordon-
ner la politique de recherche, et pour rester l’in-
terlocuteur privilégié du ministère chargé de
la recherche et du CNRS avec lequel le premier
accord cadre a d’ailleurs été signé en 1992.

Comment analysez-vous la place et le rôle
des personnels de recherche au ministère de
la Culture à cette période ?
Sauf exception, les personnels scientifiques du
ministère de la Culture (conservateurs, ingé-

nieurs...) ne peuvent faire de la recherche à plein
temps car ils doivent également assurer des
missions d’expertise, de conseil ou de service.
Ils peuvent être amenés à contribuer au
contrôle scientifique et technique exercé par
l’État ou à faire de l’assistance à la restauration
dans des services à compétence nationale
comme le sont les laboratoires (par exemple
au LRMH ou au C2RMF). Les compétences
scientifiques des personnels de recherche,
acquises sur le terrain ou au contact des
œuvres, sont toujours très pointues et essen-
tielles au bon fonctionnement de certains
services ou commissions du ministère. De
nombreux ingénieurs d’études ou de
recherche sont reconnus comme des référents
dans leur domaine.
Leur participation à des programmes de
recherche d’unités mixtes avec le CNRS ou
avec des universités, ou bien à des projets finan-
cés par l’ANR ou par la Commission euro-
péenne, leur permet de maintenir leurs compé-
tences scientifiques et techniques à un haut
niveau. C’est une des retombées les plus fruc-
tueuses de l’accord cadre avec le CNRS, recon-
duit régulièrement depuis 1992, qui a permis
de multiplier les partenariats des services du
ministère de la Culture avec la communauté
scientifique extérieure.
Dans les sciences humaines et sociales appli-
quées au patrimoine culturel et artistique
comme l’archéologie, l’inventaire, la musico-
logie, l’ethnologie, les frontières entre les acti-
vités des conservateurs et celles des ingénieurs
apparaissent plus floues que dans les labora-
toires. Ainsi une fois titularisés certains ingé-
nieurs d’études ou de recherche ont préféré
abandonner leur statut d’ingénieurs pour inté-
grer le corps des conservateurs du patrimoine
dont les carrières étaient beaucoup plus attrac-
tives après la réforme de 1990.

Comment s’est exercé concrètement le pilo-
tage de la recherche à l’issue de la titularisa-
tion des personnels de recherche ?
Début 1990, une nouvelle organisation de la
recherche a été mise en place et un Conseil
ministériel de la recherche, présidé par le minis-
tre, a été créé, avec notamment la participation
d’experts extérieurs mais aussi de représen-
tants du ministère chargé de la recherche et
du CNRS pour favoriser les liens avec nos
partenaires principaux. Une programmation

annuelle des crédits inscrits au BCRD a été
instaurée dès 1992 et s’est poursuivie chaque
année par la suite.
Des assises de la recherche, associant près de
200 personnes, ont été réunies en 1996 pour
tirer un bilan des années précédentes et
définir des orientations prioritaires pour 1997-
2000 qui ont été détaillées dans le premier
schéma stratégique de la recherche au minis-
tère de la Culture, publié par la MRT l’année
suivante.
Le Conseil ministériel de la recherche s’est
doté en 1999 de deux comités scientifiques
consacrés à « l’analyse, la conservation et la
restauration » et à « l’informatique documen-
taire et multimédia » afin de renforcer la coor-
dination et la concertation sur ces deux théma-
tiques en fort développement.
Un deuxième schéma stratégique pour la
période 2000-2004 a été élaboré après de
nombreuses réunions et publié en 2000,
année de la présidence française de l’Union
européenne, au cours de laquelle la Mission
de la recherche a organisé, à Strasbourg, la
« 4e conférence sur la recherche pour la protec-
tion, la conservation et la mise en valeur du
patrimoine culturel européen ».
Cette même année, la Mission de la recherche
a participé pour la première fois à l’appel à
projets interministériel sur le thème « appren-
tissage, transmission et créativité de la ville et
dans la ville ».
Le dernier Conseil ministériel de la recherche,
présidé par le ministre, s’est réuni en 2003.
Durant plus de 10 ans, son existence et celle
de ses commissions a favorisé le débat collectif
sur les priorités de la politique de recherche
du ministère, tout en maintenant la concerta-
tion de la MRT avec les directions concernées
par la recherche et avec les représentants des
personnels qui en faisaient partie.

Le développement des technologies de l’infor-
mation et de la communication a marqué
ces années et a été un axe important de
 l’action de la MRT. De quelle manière avez-
vous accompagné ces mutations technolo-
giques dans les secteurs culturels ?
Le premier plan de numérisation des collections
et des fonds a été lancé en 1996, avec des crédits
attribués par la DATAR. En raison d’annu -
lations budgétaires, le premier appel à projets
n’a pu avoir lieu qu’en 1998, mais il a été renou-

Entretien avec Jean-Pierre Dalbéra
Jean-Pierre Dalbéra a été chef de la Mission de la recherche de 1989 à 2004. Physicien de formation, il a rejoint
la Mission de la culture scientifique et technique du ministère de la Culture en 1984, après quatorze années de
recherche au CNRS.
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velé ensuite pratiquement chaque année et a
suscité une mobilisation sans cesse croissante.
La MRT a accompagné ces campagnes de numé-
risation en participant à de nombreuses sessions
de formation, à des conférences, à des tables
rondes (en particulier au festival Imagina), à
des rencontres, à des manifestations spécialisées
comme par exemple FAUST à Toulouse ou
l’université d’été de la communication à
Hourtin. Des projets de recherche visant à
 développer des applications culturelles pour
la documentation ou la création, utilisant des
logiciels libres, ont été soutenus financière-
ment sur les crédits recherche.
Dès 1996, la MRT a été très active sur Internet
avec la création de « l’Internet culturel »

(lancé en 1996), un des ancêtres du portail
Culture.fr ; de la collection multimédia
« Grands sites archéologiques » dont le but
est de valoriser les grands programmes de
recherche archéologique menés ou soutenus
par le ministère (collection lancée en 1996
en collaboration avec la Sous-Direction de
l’archéologie) ; du site sur la numérisation
du patrimoine (en 1998), aujourd’hui intégré
au portail Collections de Culture.fr ; de la
collection multimédia « Célébrations natio-
nales » (lancée en 1999 en collaboration avec
la Direction des archives de France), du
portail Science et conservation (lancé en 2000),
et d’autres sites web thématiques (par
exemple « La route des orgues de France »,

réalisé en collaboration avec la Sous-
 Direction des monuments historiques).
À partir de 2001, la MRT a participé à
plusieurs projets internationaux majeurs pour
le développement de la société de l’infor -
mation et de la connaissance. Elle a lancé, avec
la Maison des sciences de l’Homme, le projet
STRABON, un portail sur le patrimoine cultu-
rel de la Méditerranée soutenu par la Commis-
sion européenne et associant 12 pays. Elle a
siégé au Groupe des représentants nationaux
pour la numérisation du patrimoine culturel
et scientifique en Europe, et a participé aux
projets EMII puis MINERVA soutenus par la
Commission européenne, d’où est né le projet
MICHAEL en 2003. ■

Le premier accord-cadre CNRS / Culture a
été signé en 1992. Pouvez-vous nous rappeler
le contexte et la stratégie dans lesquels s’ins-
crivait ce partenariat ?
Le directeur général souhaitait développer une
politique contractuelle ambitieuse, pour mieux
organiser les multiples et riches partenariats
existant avec le CNRS mais que l’on jugeait
trop dispersés, tout particulièrement en SHS.
Il ne s’agissait pas de procéder à des regroupe-
ments d’office sans véritables projets scienti-
fiques cohérents mais plutôt de signer des
conventions de programmes avec les universi-
tés, les entreprises et d’autres organismes dans
le but de structurer des champs de recherche
souvent atomisés. Le CNRS comptait, à
l’époque, des milliers de chercheurs et d’ITA
relativement isolés dans des unités de recherche
associées (URA) comme il en existait dans les
institutions culturelles. Des personnels dépen-
dant du ministère de la Culture étaient égale-
ment actifs dans des laboratoires du CNRS.
Les accords avec le monde culturel ont porté
sur les secteurs les plus importants, comme
l’archéologie métropolitaine, l’étude des textes
et de la littérature, la musicologie, l’histoire de
l’art, l’ethnologie, l’analyse et la conservation
des biens culturels, les publications scienti-
fiques dans tous ces domaines. Les années 1990

voyaient aussi l’essor des applications cultu-
relles des nouvelles technologies : premières
reconstitutions virtuelles en archéologie, trai-
tement automatisé du langage, réflexions sur
le projet de la Grande Bibliothèque, banques
d’images sur les biens culturels..., et sur ces
sujets, les échanges avec le monde culturel ont
permis de mener d’intéressantes expérimenta-
tions au service de la valorisation des connais-
sances scientifiques.
Cette politique, qui s’appuyait avant tout sur
les forces existantes, rencontrait un terreau
favorable, avec des équipes de recherche
mûres pour ce rapprochement, et des collec-
tivités territoriales désireuses d’investir les
champs de la recherche et de la culture. Pour
faire aboutir de nombreux projets, l’appui
des services du ministère de la Culture et
notamment de la MRT a été déterminant.

Avec le recul, quel regard portez-vous sur cette
politique ?

Cette politique a marqué le début de la
période de rationalisation de la gestion scien-
tifique des SHS au CNRS. Une telle politique
de partenariat était innovante car elle associait
pour la première fois des partenaires scienti-
fiques autres que les milieux traditionnels de
la recherche et de l’enseignement supérieur.

Les unités mixtes de recherche (UMR) ont
été un des principaux instruments de ces
nouveaux modes de collaboration du CNRS.
Grâce à la dynamique de l’accord-cadre signé
en 1992, de nouvelles UMR ont été créées
avec le ministère de la Culture, et les
anciennes unités de recherche associées ont
été restructurées dans ce contexte. Quatre
unités existaient avec le ministère de la
Culture en 1992, elles sont passées à treize
en 1996 et à vingt et un en 1998.
D’une manière générale, pour le monde de
la recherche et de l’innovation, la décennie
1990 a été marquée par le développement
des politiques contractuelles, le ministère
chargé de la recherche a progres sivement mis
en œuvre sa politique de contrats quadrien-
naux avec les universités puis avec tous les
établissements de recherche et d’enseigne-
ment supérieur. Avec le ministère de la
Culture, il faut souligner la continuité et la
stabilité de cette politique contractuelle, ainsi
que les liens étroits qui ont perduré avec les
services scientifiques du ministère de la
Culture, certainement grâce à l’implication
de Jean-Pierre Dalbéra, le responsable de la
MRT de l’époque. ■

Entretien avec Alain d’Iribarne
Alain d’Iribarne a été directeur du Département des sciences humaines et sociales (SHS) du CNRS de 1990 à 1994.
Sous l’égide du directeur général du CNRS de l’époque, François Kourilsky, il a développé, avec l’implication
particulière de deux de ses directeurs scientifiques adjoints, Michel Gras et Jean-Louis Lebrave, une politique
partenariale avec le ministère de la Culture. Piloté, au sein du ministère, par la Mission de la recherche 
et de la technologie (MRT) et par les différents conseils scientifiques concernés, ce partenariat s’est révélé
particulièrement fructueux sur la durée. 
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Le Département de la recherche,
de l’enseignement supérieur et de
la technologie (DREST), créé au
sein du Secrétariat général du
ministère de Culture début 2010,
regroupe dans un même service la
coordination des actions du minis-
tère en matière de recherche, d’en-
seignement supérieur, de techno-
logie et de culture scientifique et
technique, dans une perspective
transversale visant à impulser de
nouvelles synergies entre ces diffé-
rents domaines d’intervention. 
Le DREST assure une coordina-
tion avec les directions générales
et les établissements au sein du
ministère, à des fins de synthèse et
de portage interministériel des
priorités de la recherche culturelle.
Il assure la liaison avec les acteurs
nationaux de la recherche (MESR,
ANR, AERES, grands organismes
de recherche…). Il est ainsi chargé
du Secrétariat général de l’accord
cadre avec le CNRS. Au plan euro-
péen, le DREST porte les thèmes
de la recherche culturelle pour

l’élaboration de la contribution
française au programme cadre
européen de recherche et dévelop-
pement (7e PCRD), ainsi qu’au-
près de la Commission euro-
péenne pour les sujets afférents à
la recherche sur la préservation
des biens culturels. Le DREST
conduit par ailleurs des
programmes de recherche pluridis-
ciplinaires (connaissance et
conservation des matériaux du
patrimoine culturel ; dialogue
interculturel), pilote des actions
ou projets transverses et contribue
à la valorisation des résultats de la
recherche, en particulier par ses
publications multimédias et par la
revue Culture et recherche.
Le DREST coordonne d’autre part
le développement du réseau de
l’enseignement supérieur Culture,
et l’intégration des diplômes
Culture dans le panorama
national des formations. Il suit
les questions liées à la vie
étudiante et à l’insertion profes-
sionnelle des diplômés. 

Dans le domaine des technologies,
il met en œuvre le plan national
de numérisation et promeut
le développement de l’innovation
technologique, en lien avec
le réseau de la recherche, par
exemple à travers l’appel à projets
« Services numériques culturels
innovants » lancé en 2010.
Au niveau européen, il est le parte-
naire institutionnel français de
différents projets visant à
construire la bibliothèque numé-
rique européenne Europeana et
représente le ministère dans
les instances de coordination de
la numérisation.
Enfin le DREST est chargé de
développer l’expertise et l’action
du ministère de la Culture en
matière de culture scientifique et
technique, tant en vue de soutenir
le réseau national des acteurs
associatifs de ce domaine, 
que dans le cadre de la tutelle
du nouvel établissement public
Universcience. 

Outre le regroupement au sein
d’une même direction de
l’ensemble des services
patrimoniaux (Service des musées,
Service des archives, Service des
patrimoines) et de celui de
l’architecture, la récente
réorganisation du ministère de
la Culture a vu la création de
plusieurs départements
transversaux, directement placés
auprès du directeur général
des patrimoines, parmi lesquels
un Département du pilotage 
de la recherche et de la politique
scientifique. 
Ce dernier a pour mission, en
collaboration avec les services
« métiers » et en pleine
coordination avec le Secrétariat
général – plus particulièrement le
Département de la recherche, de
l’enseignement supérieur et de la

technologie – d’organiser la
recherche sur les patrimoines,
d’en définir les grands axes et les
priorités, pour la rendre tout à la
fois plus efficace, plus ambitieuse
et plus lisible, d’en évaluer les
résultats, d’en assurer la diffusion. 
L’action du département
s’exprimera notamment à travers
la mise en place de programmes
transversaux susceptibles de créer
des synergies entre les champs
disciplinaires sur des questions
touchant à tous les aspects de
l’action patrimoniale, de la
connaissance du patrimoine à sa
valorisation, en passant par sa
conservation/restauration. De
nouveaux outils méthodologiques
résulteront de ces travaux. 
Comme en témoigne ce numéro
de Culture et recherche, tous les
services désormais regroupés au

sein de la Direction générale des
patrimoines interviennent, à des
degrés divers, dans le champ de la
recherche. Les moyens financiers,
matériels et humains qui y sont
consacrés, directement ou par
l’intermédiaire des services
déconcentrés, sont importants
bien qu’inégalement répartis
entre les disciplines. Mais si ces
actions font incontestablement du
ministère de la Culture un acteur
essentiel dans le domaine de
la recherche sur le patrimoine et
un partenaire privilégié du CNRS
et des universités, leur simple
addition ne constitue pas une
véritable politique en la matière.
C’est cette politique de la
recherche sur les patrimoines que
le nouveau département
transversal est chargé de définir et
de mettre en œuvre.

LE DÉPARTEMENT DE LA RECHERCHE, DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA TECHNOLOGIE (SECRÉTARIAT GÉNÉRAL)

LE DÉPARTEMENT DU PILOTAGE DE LA RECHERCHE 
ET DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE 
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES PATRIMOINES

CHRISTOPHE DESSAUX
Chef du Département de la recherche,

de l’enseignement supérieur 
et de la technologie

MCC / Secrétariat général / Service de
la coordination des politiques culturelles

et de l’innovation

PASCAL LIÉVAUX
Chef du Département du pilotage de

la recherche et de la politique
scientifique

MCC / Direction générale des
patrimoines

MESR : ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche

ANR : Agence nationale de la recherche

AERES : Agence d’évaluation de la
recherche et de l’enseignement

supérieur
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| Principaux repères chronologiques

1931-1932 Création de l’Institut Mainini, laboratoire du musée du Louvre

1959 Création du ministère de la Culture

1963
Création du Service des études et recherches (SER)
Création du Centre de recherches sur la conservation des documents graphiques (CRCDG)

1964
Création du Conseil supérieur de la recherche archéologique
Création de l’Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France

1966
Création du Centre d’ethnologie française (structure mixte associant le CNRS et le musée national des Arts et Traditions populaires)
Création de la Direction des recherches archéologiques sous-marines (DRASM) à Marseille

1968 Création du Laboratoire de recherche des musées de France (LRMF)

1970 Création du Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH)

1972 Création du Comité de la recherche et du développement en architecture (CORDA)

1973 Création de l’Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN)

1974 1er appel à projets de recherche architecturale

1975
Attribution de crédits sur l’enveloppe recherche de la Délégation générale à la recherche scientifique et technique (DGRST)
Création du Centre national de la préhistoire (CNP) à Périgueux

1976
Création du Conseil de la recherche (arrêté du 11 mai 1976)
Fondation de l’IRCAM

1978
Statut de contractuels type CNRS pour les personnels de recherche du ministère
Transférée au ministère de l’Environnement et du Cadre de vie, la Direction de l’architecture réunit enseignement de l’architecture et recherche 
dans une même sous-direction

1980
Création de la Mission du patrimoine ethnologique et du Conseil du patrimoine ethnologique
Exposition « La vie mystérieuse des chefs-d’œuvre » au Grand Palais

1982
Loi d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France (15 juillet 1982)
Colloque national  « Sciences technologie création »
Création de la Mission de la culture scientifique et technique au sein de la Direction du développement culturel du ministère de la Culture

1983 Les crédits inscrits au budget civil de recherche et développement (BCRD) succèdent à ceux de l’enveloppe recherche

1984

Mise en place d’un nouveau Conseil de la recherche placé auprès du ministre et création de la Mission de la recherche (arrêtés du 16 février 1984)
Conférence de presse de Jack Lang sur la recherche le 2 juillet 1984
10 ans après la création de l’enveloppe recherche, les effectifs s’élèvent à 550 emplois de recherche (conservateurs de l’archéologie et de l’inventaire,
techniciens et administratifs  : ITA)
Création du Centre national d’archéologie urbaine (CNAU) à Tours
Lancement de l’action thématique programmée (ATP) CNRS / Culture « Création artistique et savoir scientifique »

1985 Rapport de conjoncture et de prospective publié par le Conseil de la recherche

1990
Arrêté du 17 janvier 1990 relatif à l’organisation de la recherche et création du Conseil ministériel de la recherche présidé par le ministre
Intégration des conservateurs de l’inventaire et des fouilles dans un corps unique de conservateurs du patrimoine (ils ne font plus partie du BCRD)

Années 1990 Lancement  ou participation à des appels d’offres thématiques en archéologie, ethnologie, socioéconomie de la culture et muséologie

1991 La Mission de la recherche et de la technologie est désignée, par décret en Conseil d’État, comme le service de recherche du ministère, en charge de gérer
les personnels de recherche

1992
Décrets du 14 mai 1991 et du 18 septembre 1992 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche (titularisation des personnels de recherche)
1er accord cadre avec le CNRS

1993 Création du Comité d’histoire du ministère de la Culture et des institutions culturelles

1996

Transfert des attributions de l’architecture du ministère chargé de l’équipement vers le ministère de la Culture (1er janvier 1996)
Assises de la recherche organisées par la Mission de la recherche et de la technologie
Intégration de la Cité des sciences et de l’industrie au ministère de la Culture
Lancement du 1er plan de numérisation

2000 Préparation du schéma stratégique 2001-2004

2001 Création de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA)

2002 Création de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP)

2006 La LOLF comprend le programme 186 «  recherche culturelle et culture scientifique » inscrit dans la Mission interministérielle recherche et enseignement
supérieur (MIRES), et qui s’ajoute aux trois programmes LOLF du ministère de la Culture

2007 Transfert aux régions des services régionaux de l’Inventaire général du patrimoine culturel

2010
Création d’Universcience regroupant la Cité des sciences et le Palais de la découverte, et placé sous la cotutelle du MCC et du MESR
Réorganisation du MCC, création du Département de la recherche, de l’enseignement supérieur et de la technologie (DREST) au sein du Secrétariat général




