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À l’occasion des 20 ans du Master Professionnel (ancien DESS) « Histoire et Gestion du
patrimoine culturel » de l’UFR d’histoire de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, un colloque
scientifique international est organisé les 23 et 24 mai 2014 en Sorbonne.
Cette manifestation réunira chercheurs universitaires et professionnels de la culture pour
une étude collective et interdisciplinaire de la gestion du patrimoine culturel en France et en
Europe, son histoire, ses acteurs et ses enjeux contemporains. La rencontre vise à articuler, pour la
première fois sur cet objet, une perspective historique sur l’introduction des méthodes de la
gestion dans le secteur du patrimoine culturel, une approche socio-politique des professions et des
compétences requises aujourd’hui par les employeurs publics et privés, et une réflexion
prospective sur les effets des transformations à l’œuvre dans le domaine, aux échelles locale,
nationale et européenne.
L’axe principal choisi pour le colloque est la question de la formation, par l’Université, des
futurs cadres patrimoniaux et gestionnaires de la culture. On assiste depuis une décennie à la
multiplication des formations professionnalisantes, dont le DESS créé à Paris 1 en 1993-1994 a été
pionnier : au sein des UFR lettres, arts, sciences humaines et sociales, elles sont spécialisées dans
les métiers de la culture, l’administration du patrimoine et la gestion des entreprises culturelles. Il
s’agit de mettre en regard cette nouvelle offre de formation universitaire avec les évolutions que
connaît l’emploi dans le secteur patrimonial, en termes de nature, de statut juridique et d’ancrage
institutionnel, mais aussi en termes de missions confiées aux jeunes professionnels. Le colloque
espère instaurer autour de ces questions un dialogue fécond entre deux groupes d’acteurs, celui des
enseignants-chercheurs et celui des gestionnaires publics et privés du patrimoine culturel.
Au sein de l’Université Paris 1, l’objet « patrimoine » intéresse toutes les disciplines
regroupées dans les composantes de recherche et de formation : l’histoire et l’histoire de l’art,
mais aussi la géographie et le tourisme, les sciences économiques et de gestion, tout comme le
droit. Aussi ce colloque anniversaire est-il une occasion à saisir pour lancer une réflexion
collective sur nos programmes de recherche et sur les formations, offertes aux étudiants de Master
en particulier, à vocation de recherche ou à finalité professionnalisante. Ce débat s’enrichira en
outre de comparaisons nationale et internationale, manière de questionner à la fois la singularité de
l’offre universitaire parisienne dans ce domaine et d’élargir l’horizon des possibles au moment de
penser aux adaptations à venir.

Dans cette perspective, trois dimensions seront privilégiées dans les interventions lors du
colloque :
1- Que signifie « gérer » le patrimoine culturel ? Passant outre l’affirmation d’une
irréductibilité du secteur à une approche par la rationalité économique, il s’agit d’en constater les
singularités et les résistances. Quels paradigmes mobiliser pour comprendre l’intrication
particulière, dans ce champ, entre les logiques issues du secteur marchand et celles du service
public ? Les travaux des spécialistes de gestion et des économistes permettent de penser
l’introduction de certaines pratiques de gestion et de management et leur répercussion sur les
pratiques professionnelles. Mais il convient de considérer le phénomène dans une perspective

historique : quand et comment sont apparus les administrateurs de la culture ? Une prosopographie
des dirigeants culturels est à faire, afin de caractériser leur formation universitaire et leur
« profils », mais également pour analyser l’importance, dans l’insertion des étudiants dans le
monde du travail, des stages et emplois à durée déterminée, et des expériences internationales.
Enfin, la féminisation de ces corps professionnels, avec son pendant, la question de la parité
hommes/femmes, est une dimension à évoquer.
2- Comment ont évolué les formations proposées aux futurs gestionnaires du patrimoine ?
Il convient d’ébaucher un premier bilan de l’explosion quantitative des diverses formations
consacrées aux métiers de la culture : réponse à une évolution structurelle de l’emploi culturel, ou
« diagonale du flou » (Claude Patriat et Isabelle Mathieu) ? Aussi bien, la diversité des horizons
disciplinaires est à interroger : ces formations, alliant savoirs et compétences, sont dispensées par
des composantes d’enseignement et de recherches se rattachant aux disciplines juridiques et aux
sciences de l’économie et de la gestion, aussi bien qu’aux sciences humaines et sociales. Quels
savoirs l’Université peut-elle mobiliser et transmettre, et comment penser les différents apports,
pour de futurs jeunes actifs, de disciplines aussi diverses que l’histoire et l’histoire de l’art, la
sociologie et l’économie, la gestion et le droit ? Si une formation professionnalisante doit être
« interdisciplinaire », comment penser le dialogue entre disciplines au sein d’une équipe
d’intervenants ?
3- Comment le contexte actuel redéfinit-il ces notions de gestion, de patrimoine et de
culture et quelle place occupent, dans ces redéfinitions, l’Europe, les collectivités territoriales, les
entreprises privées ? Quelles nouvelles exigences en découlent pour les jeunes entrants sur le
marché du travail ? Le regard des professionnels, témoins des changements contemporains, et
celui des agences de recrutement, sera ici apprécié ; quels profils sont aujourd’hui recherchés et
pourquoi ?

Propositions de communication
Les communications seront présentées en français ou en anglais. Elles pourront soit présenter
une synthèse, historique ou contemporaine, sur une question abordée par le colloque, articulant
évolution du secteur d’activité du patrimoine culturel et questions de formation universitaire ; soit
s’appuyer sur une étude de cas spécifique, et présenter les résultats d’une enquête ou analyse à
l’échelle locale, nationale (les exemples non français seront appréciés) ou internationale.
Les propositions comprendront un titre d’intervention, un résumé comptant entre 1500 et 3000
signes et une présentation de l’auteur. Elles peuvent être envoyées avant le 30 octobre 2013 à
l’adresse suivante : colloque.gestionpatrimoine2014@gmail.com
Elles seront expertisées par le comité scientifique du colloque, dont l’avis sera transmis aux
intervenants fin novembre 2013. Pour toute demande d’information complémentaire, écrire à
colloque.gestionpatrimoine2014@gmail.com
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On the occasion of the 20th anniversary of the professional Master course “History and
Management of Cultural Heritage” proposed by the History department of the University of Paris
1 Panthéon-Sorbonne, an international scientific conference will be held on the 23rd and the 24th
of May 2014.

This event will bring together university researchers and professionals working in the
cultural field for a collective and interdisciplinary study of the management of cultural history in
France and Europe, its history, actors and contemporary challenges. The conference intends, for
the first time on this specific theme, to provide a historical perspective for the introduction of
management methods in the sector of cultural heritage, a socio-political approach of the
professions and skills required today by employers in both the public and private sectors, and a
reflexion on the potential future effects of transformations underway in the domain, locally,
nationally and Europe-wide.
The principal theme chosen for the conference concerns the question of the vocational training
provided by the University for the future administrators and managers in the heritage sector. In the
course of the last ten years, we have witnessed a burgeoning of professional training courses, of
which the Diploma of Higher Specialized Study (DESS) created at Paris 1 in 1993-1994 was a
pioneer. In the literature, arts, humanities and social sciences departments, these courses have
specialized in professions related to the cultural sector, the administration and the management of
cultural enterprises. The aim of the conference will be to compare these new academic courses
with the evolution of the job market in the heritage sector in terms of their nature, legal status and
of their integration in the institutions, while also focusing on the missions entrusted to the young
professionals. Around these questions, the conference hopes to encourage a productive dialogue
between two groups of actors, university teachers and researchers on the one hand, and managers
of cultural heritage working in the public and private sectors on the other.
Within the University of Paris 1, the question of “heritage” interests all the disciplines grouped
in the university departments: history and art history, but also geography and tourism, economics
and management, as well as law. This conference will thus be a valuable opportunity to reflect on
our research, training and teaching programmes aimed at Master students in particular, be they
research or vocationally oriented. Comparing national and international experiences will enable us
to examine the specificity of the Parisian university in this domain and to broaden the horizon of
possible options when the time comes to reflect on modifications in the future, and will enrich the
debates.

Within the framework of this general perspective, three dimensions will be foregrounded in the
papers presented at this conference:
1- What does “managing” the heritage sector signify? Discounting the idea that the sector
is somehow impervious to an approach informed by economic logic, the specificities and
resistances evident in the sector will be examined. What paradigms can be invoked to grasp the

peculiar complexity in this field between logics emanating from the commercial and the public
sectors? The research work of economic and management specialists makes it possible to reflect
on the introduction of certain management practices and their repercussions on professional
practices. But it is worthwhile considering the phenomenon from a historical perspective: when
and how did cultural administrators appear? A prosopography of those who manage cultural
institutions and bodies needs to be established with a view to characterizing their university
background and “profiles”, but also in order to analyse the role played by internships, fixed-length
contracts and international experience in the insertion of students in the job market. And lastly, the
feminisation of these professional bodies, with its attendant question, that of the parity between
men and women, is an issue that that deserves attention.

2.- How have the courses and training on offer to future heritage managers evolved? It is
worth sketching out a first appraisal of the sharp rise in the number of different vocational training
courses devoted to professions involved in the cultural sector. Is this a response to a structural
evolution of the cultural job sector, or a blurring of boundaries and identities, a « diagonale du
flou » as Claude Patriat and Isabelle Mathieu put it? Similarly, the diversity of disciplinary
horizons involved needs to be examined: these courses, which mix academic knowledge and
practical skills, are dispensed by university departments specializing in law, the economic and
management sciences, as well as the humanities and social sciences. What knowledge can the
Universities marshal and transmit to the young students who will soon find themselves on the job
market, and how can one assess the different contributions made by disciplines as diverse as
history, art history, sociology and economics, management and law? If a vocational training has to
be “interdisciplinary”, how can the dialogue between the disciplines and members of a particular
group of teachers be envisaged?
3- How does the present context redefine these notions of management, heritage and
culture and what place is occupied in these redefinitions by Europe, by the local and regional
authorities, and by private companies? What new demands ensue for young people coming onto
the job market? The point of view of professionals, who are direct witnesses of these
contemporary changes, will be appreciated here; what profiles are sought after today and why?

Proposals for papers
Papers can be given in French or English. They can either present a historical or contemporary
synthesis concerning a question examined by the conference, describing the evolution of a
particular sector of cultural heritage and raising questions about the forms of vocational training in
today’s universities; or they can focus on a particular case study, and present the results of a
survey or an analysis, be they local, national (non-French examples are very welcome) or
international in scope.

Proposals should include a title, an abstract of between 1500 and 3000 signs and some
biographical details of the author. They should be sent before October 30th to the following
address: colloque.gestionpatrimoine2014@gmail.com

The proposals will be examined by the scientific committee of the conference whose appraisal will
be communicated to participants by the end of November 2013. For any further information please
feel free to get in contact by writing to: colloque.gestionpatrimoine2014@gmail.com and
julie.verlaine@univ-paris1.fr
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