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1. Partenaires à l’origine du programme  :
Délégation interministérielle à la ville,
Plan urbain du ministère de
l’Équipement, Fonds d’actions sociales
(FAS devenu FASILD puis ACSE) et
ministère de la Jeunesse et des Sports.

2. www4.culture.gouv.fr/actions/recherche/
culturesenville

3. Adresse du futur site Internet du GIS  :
www.ipapic.eu

L’ethnologie de la France conduite dans les années
1980 a permis d’approfondir les questions de la relation
de la société française à un héritage élargi à des savoir-
faire et des patrimoines « ordinaires » composés de
biens matériels et immatériels. Elle a permis d’élaborer
de nouveaux questionnements à partir d’enjeux iden-
titaires, mémoriels, culturels et artistiques.

Sous l’impulsion de la politique de la ville, dans les
années 1990, ce nouveau champ de recherche s’est
concrétisé par un programme interministériel1 : « Lien
social dans les périphéries urbaines » (1991-1995), puis
« Cultures, villes et dynamiques sociales » dont le
premier appel d’offres (1996) invitait les chercheurs à
interroger l’injonction faite à la culture de prendre sa
part dans le renforcement de la cohésion sociale. Les
travaux des chercheurs, impulsés au sein du ministère
de la Culture par Claude Rouot, ont contribué à mesurer
l’impact des politiques culturelles instituées ou à l’œuvre
et à élaborer des formes d’évaluation de ces politiques
culturelles de « quartier » ou, plus largement, de territoire.
Des publications, des séminaires, un site Internet 2 ont
fait connaître ces avancées.

Dans un second temps, au début des années 2000,
un programme national de recherches territorialisées
a été un pas de plus en direction des politiques à mener
par les responsables des collectivités territoriales.
 L’objectif du programme, porté en région par les DRAC,
était de mobiliser des chercheurs pour travailler au plus
près des questions d’aménagement culturel et de ré-
identification territoriale des populations. Ont ainsi été
étudiés les apports aux territoires des lieux culturels
institutionnels ou associatifs (Ile-de-France), les produc-
tions mémorielles et leur contribution aux projets de
ville (Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon), et plus
récemment les festivals de cinéma interculturels
(Lorraine).

Aujourd’hui, le champ de recherche s’est élargi aux
nombreux échanges et mixages culturels qui marquent
le monde contemporain. La notion d’interculturalité
a émergé à la fois comme constat d’un ensemble de
changements intervenus dans les mobilités choisies ou
contraintes, les pratiques culturelles, avec les réseaux
virtuels et de numérisation… et comme facteur actif
de recomposition de patrimoines et de territoires. Ce
contexte rend possible la définition de nouveaux champs
de recherche et d’expérimentations. En particulier, il

s’agit de mieux connaître les évolutions des pratiques
des institutions patrimoniales – musées, centres
 d’archives, bibliothèques. Comment prennent-elles en
compte la complexité de la société française dans le
choix de leurs collections ou de leurs fonds ? dans leurs
modes de mise à disposition ou d’exposition ? dans la
place donnée aux apports culturels et linguistiques des
publics ? dans leurs formations et leurs partenariats ? 

Ces questions seront au cœur d’un prochain appel
à projets de recherche qui sera lancé par le ministère de
la Culture début 2011. Fondé sur une approche pluridis-
ciplinaire et collaborative, le questionnement réciproque
des institutions, d’autres structures intervenant dans le
champ des patrimoines, des chercheurs et des associa-
tions va d’ores et déjà se concrétiser en 2010 par la créa-
tion d’un groupement d’intérêt scientifique (GIS « Insti-
tutions patrimoniales et pratiques interculturelles »3).
C’est ainsi que cette recherche prospective contribuera
à préparer les mutations des institutions. ■

HÉLÈNE HATZFELD
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

Des dynamiques sociales 
aux pratiques
interculturelles
Au fil des années, un champ de recherche s’est dessiné au ministère de la Culture, croisant
les apports de l’ethnologie culturelle, de la sociologie, de l’histoire, des sciences politiques,
et les questions posées par les institutions culturelles et les acteurs des territoires. 

Bibliothèques et traduction

Quelle présence des auteurs arabes dans les bibliothèques
françaises ?

Les bibliothèques peuvent éveiller le goût des altérités, en valorisant
la présence des œuvres traduites dans les fonds et en proposant
des ouvrages dans d’autres langues. Elles peuvent aussi permettre
de dépasser les images simplificatrices à travers lesquelles d’autres
cultures sont perçues.
Dans le cadre des États généraux culturels euroméditerranéens
et du projet « Traduire en Méditerranée », des journées de travail
sont organisées par Transeuropéennes, l’Institut du monde arabe
(IMA) et le ministère de la Culture et de la Communication. La
première a eu lieu en novembre 2009 à l’IMA1 ; elle sera suivie par
d’autres en régions (Lyon, juillet 2010). Ces journées sont l’occasion
de réfléchir sur la collecte des archives d’auteurs, traducteurs,
éditeurs, sur la mise à disposition des fonds imprimés et manuscrits,
sur l’accès du plus grand nombre aux œuvres présentes et passées
(originales et traductions). Il s’agit ainsi de nourrir la réflexion sur
les échanges culturels et les flux de traduction entre la France et
les pays arabes, et de valoriser le rôle que les bibliothèques peuvent
y jouer ; de contribuer à la connaissance des auteurs de langue
arabe en France ; de favoriser le développement de programmes
de recherche sur les pratiques interculturelles dans les institutions
patrimoniales.
1. Compte rendu envoyé sur demande à helene.hatzfeld@culture.gouv.fr et disponible
sur www.transeuropeennes.eu
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Dialogue interculturel dans les
institutions patrimoniales (musées,
archives, bibliothèques). Compte
rendu du séminaire. État des lieux,
questionnements, perspectives
(mars 2008-mars 2009). 162 p.
Rapport disponible sur demande à
helene.hatzfeld@culture.gouv.fr

De la diversité culturelle au dialogue
interculturel, Culture et recherche
n° 114-115, hiver 2007-2008

Démocratisation culturelle, diversité
culturelle, cohésion sociale, Culture
et recherche n° 106-107, déc. 2005
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