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30 NOVEMBRE 2016 - 12H30 à 14H
LE RÔLE DE LA RECHERCHE DANS LE DÉVELOPPEMENT
DES POLITIQUES CULTURELLES
SALLES : 1106 (MT)/4412 (QC - EN VISIO-CONFÉRENCE)

Au moment où les trois paliers de gouvernement (municipal, provincial 
et fédéral) sont engagés dans des démarches pour renouveler leurs 
politiques en matière d’art et de culture, la recherche sur ce secteur politiques en matière d’art et de culture, la recherche sur ce secteur 
semble avoir un rôle crucial à jouer. Le développement de politiques 
publiques nécessite en effet une connaissance adéquate de la réalité sur 
laquelle on souhaite intervenir. Dans le domaine des arts et de la 
culture, un ensemble de facteurs demandent ainsi à être documentés si 
les pouvoirs publics veulent atteindre leurs objectifs culturels : 
conditions de vie et de pratique des artistes, facteurs favorisant 
l’émergence d’œuvres nouvelles, habitudes de consommation culturelle, etc. l’émergence d’œuvres nouvelles, habitudes de consommation culturelle, etc. 

Or, au Québec, au moins quatre types d’organismes sont voués à la 
recherche dans le domaine des arts et de la culture : des organismes 
gouvernementaux, des organismes de la société civile (incluant les 
organismes de représentation des intérêts), des firmes privées de 
consultants et les universités. La vision du rôle de la recherche, de 
ses objectifs et de ses méthodes, ainsi que les conditions dans lesquelles 
celle-ci s’exerce varient cependant considérablement selon ces catégories celle-ci s’exerce varient cependant considérablement selon ces catégories 
de chercheurs. Quelle est leur évaluation respective des enjeux et des 
conditions actuelles de la recherche ? Cet atelier se penchera sur la 
situation de la recherche sur la culture au pays à travers le regard de 
représentants des quatre types d’organismes. 
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