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L'Etat culturel et le droit : approche juridique des

interventions culturelles de l'Etat en France

  Description : La présente thèse fait l’hypothèse que l’analyse
juridique doit permettre de dégager le sens des interventions culturelles
de l’État. Par-delà l’extrême diversité des objets dont elles se saisissent,
les règles qui composent le droit de l’action culturelle des pouvoirs
publics présentent en effet de ...
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L’imaginaire dans l’action publique territoriale

  Description : S’interrogeant sur leur permanence ou leur
déclin. L’imaginaire se présente alors comme une ressource
qui aide à « faire société ». A cette performance, le droit administratif, en
particulier, n’y est pas étranger, puisqu’il donne corps à l’imaginaire par la
création et l’invention de normes.Toutefo ...
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La question du Grand Paris (2001-2012)

  Description : Le Grand Paris est une utopie en 2001, utopie
qui va jouer un rôle moteur dans le changement de l’ordre
institutionnel francilien de l’aménagement du territoire dans la décennie
(2001-2012). Cette idée se manifeste dans trois processus menés
conjointement : 1. une politique de coopération entre élus ...
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