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Constat initial:  
essor et interférences croissantes  

des politiques culturelles et des politiques 
urbaines 

• Président de la communauté d’agglomération de Metz 
Métropole (juin 2005) : « L’offre culturelle est devenue un 
facteur incontournable de développement d’une ville.» 
 

 
 
 
  
• « penser le fait culturel comme une composante du fait 

urbain » (Grésillon, 2008, p. 184) 



Politiques culturelles 

• Une catégorie récente d’intervention publique (V. Dubois) 
• De l’action culturelle au développement culturel (P. 

Urfalino) 
• De politiques sectorielles à des politiques transversales 

 
• Redéfinition de la culture 
• de la culture à l’interculturel 
• brouillage des frontières entre culture savante et culture 

populaire sous l’effet de l’institutionnalisation de nouvelles 
formes d’art  

• brouillage des frontières entre les différentes pratiques et 
productions culturelles par l’art contemporain 
 

• Attention particulière aux politiques patrimoniales dans un 
contexte présentiste (F. Hartog) 



Mondialisation de la culture 

• Une exception culturelle? 

• Brouillage des frontières de l’économie et de 
la culture: marchandisation de la culture et 
montée en puissance de l’économie culturelle 

• Brouillage des frontières nationales entre 
cultures au profit de circulations diasporiques 
et touristiques de masse 

• Mondialisation de la culture, du patrimoine et 
du tourisme  

 



Métropolisation de la culture 

• Changement d’échelle: de l’âge des capitales culturelles (C. Charle, D. 
Roche) à l’âge des métropoles culturelles (B. Grésillon) 
 
 
 
 
 
 

 
• Changement de temporalités: ville événementielle (P. Chaudoir) 
• Changement urbanistique: Montée en puissance de l’urbanisme culturel: 

brouillage des frontières entre le projet urbanistique et l’action culturelle 
• Changement économique: « tournant culturel des économies urbaines » 

(C. Ambrosino, V. Guillon) 
 
  

 

Les critères de la métropole culturelle selon B. Grésillon: 

• Capacité d’innovation  

• Diversité culturelle  

• Mouvement perpétuel  

• Miroir du monde et matrice  

• Réputation internationale et attractivité 



Changement de discours: la ville créative 

 

Source: Eurocités 

Source: C. Ambrosino, V. Guillon 

Le musée Guggenheim 
de Bilbao Source: 

Académie de Clermont 

L’effet Bilbao 
Slogan et injonction à la créativité 
Polysémie du paradigme de la ville créative 



Enjeux inter- et intra-urbains 
 
 

• Culture comme avantage 
différenciatif dans la 
mondialisation 

• Politiques culturelles comme 
stratégie de reconversion et de 
métropolisation 
 

• Politiques culturelles 
productrices de 

• régénération urbaine 
• centralité 
• identité urbaine 
• gentrification 

 

Source: L. Halbert 



Programme indicatif  
de l’année 2011-2012 

• 20 octobre : Starchitecture, patrimoine, tourisme (45 rue d’Ulm salle Info 2 immeuble Rataud) 
• Introduction du séminaire 
• Cécile Renard La « Starchitecture » en Europe au travers des productions des Ateliers Jean Nouvel 

 
• 24 novembre : La muséalisation des centres historiques (45 rue d’Ulm salle Weil) 
• Nicolas Navarro. Le label Villes d’Art et d’Histoire dans trois villes de Rhône-Alpes  
• Marion Debillon. La muséalisation du Marais   

 
• 26 janvier : La fabrique patrimoniale et touristique de la centralité (45 rue d’Ulm salle Weil) 
• Matthieu Giroud. Habiter les centres anciens : la question du patrimoine industriel  
• Anne-Cécile Mermet. Commerce, tourisme et centre-ville  

 
• 29 mars : La ville créative (29 rue d’Ulm, salle de direction) 
• Vincent Guillon 
• Elsa Vivant 

 
• 31 mai : Ville, patrimoine et résilience (journée d’étude organisée en commun avec le séminaire 

Résilience urbaine) 
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