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«Une fois franchi, en 2009, le cap symbolique du cinquantenaire, une phase de réformes profondes
s'est ouverte pour le ministère de la Culture, que la stricte application des principes de la LOLF et de
la RGPP a résolument placé au premier rang de la réforme de l'État. Dans un contexte de
transformations accélérées du champ culturel, cette mutation administrative soulève l'interrogation
récurrente sur le rôle des politiques publiques de la culture. Au-delà d'une perspective purement
institutionnelle, l'étude des politiques et des pratiques de la culture, qui mobilise l'histoire, la
sociologie et l'économie, nourrit le débat sur les spécificités du " modèle culturel français ". Chaque
volume de la collection des " Notices " fait appel aux meilleurs spécialistes pour offrir un tour complet
et documenté d'un grand domaine de l'action publique.»
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