
PLAN DU COURS 
“COMMUNICATION, CULTURE, 

PATRIMOINE” 2010
JLM (12H) + AE (3H) + LE (3H)

Intervention de AC : L'image du patrimoine dans la réhabilitation des villes : les cas de 
Saint-Etienne et Bordeaux.
Intervention de LE : Journées du Patrimoine.

Rappel des objectifs officiels
Le cours traite des événements et dispositifs communicationnels dans un contexte culturel 
spécifique. Il sʼagit de proposer une réflexion sur les caractéristiques de la culture 
médiatique et urbaine et de leurs impacts dans les formes de communication propre aux 
territoires et aux patrimoines contemporains

Rappel du contenu officiel
Cʼest à partir de lʼarticulation thématique image – culture - territoire quʼune réflexion sur les 
actions de communication est proposée. A partir dʼévénements culturels propre à la 
société urbaine (pratiques festives, exposition, événements médiatiques), il sʼagit de saisir 
les modes dʼorganisation des productions de communication, leurs usages et leurs modes 
de réception par le public.

1 et 2. Examen des pratiques culturelles du groupe dʼétudiants de 
lʼoption
" Délimitations sur le “culturel” - A reprendre ensuite.
" Tentative de modélisation des pratiques
" Typologie des pratiques

3. La question de la culture au point de vue philosophique et intellectuel
" De la différenciation à lʼindifférenciation
" Culture élitiste, savante… Haute culture. Quelle communication ?
" Culture populaire 
" Culture de masse
" Culture minoritaire et sous culture
" Lʼexception culturelle
" Culture urbaine, événement, participation, lien social, affectivité
" Quel enseignement pour la culture ?

4. La question de la culture au point de vue politique et financier
" Lʼhistoire des institutions culturelles en France. Le ministère et la décentralisation
" Diversité et concurrence des acteurs
" Organisation générale : les grandes directions du ministère
" La fluctuation du positionnement de patrimoine



" Positionnement de la culture
" Différenciations en cours
" Les lobbys culturels : quelques exemples

5. Culture et patrimoine
" La lente montée du patrimoine
" Patrimoine collectif, patrimoine commun, bien commun
" Lʼhistoire de Civitas Nostra : un avenir pour notre passé.
" Lʼapproche française : une question de valeurs - sociostyles culturels
" Approche française vs Approche britannique
" Naissance de la muséologie - présupposés - ignorance de la situation anglaise
" Patrimoine et identité locale - 
" Fonctions politiques et sociales du patrimoine
" Elargissement de la notion : quelles limites ?

6. Le rôle de la communication
" Communication vs culture - Quels rapports ?
" Lobbying culturel
" Concurrence culturelle
" Spécificités ou non ? Identité, valeurs, finalités, stratégies
" Le rôle du net et des NT
" Les grandes expositions
" Les métiers liés - Conservation/Exposition - Cabinet spécialisés
" Avenir de la fonction communication
" Les stratégies de communication
" La RMN et sa réforme actuelle (conflictuelle)

7 et 8. Etudes de cas - A affiner en fonction des participants…
" Les Journées du patrimoine, vues du point de vue dʼun acteur de terrain…
" Les processus de décision au sein des Drac
" La montée en charge du spectacle vivant vs le patrimoine vivant
" Les MOF (Meilleurs ouvriers de France)
" Les écomusées - une longue histoire : ex de lʼécomusée paysan dʼAlsace
" Le statut des ABF - Equipement ou Culture ?
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