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Les travaux auxquels ont participé plusieurs chercheurs et experts internationaux
dans un colloque sur les statistiques culturelles font l’objet de cette publication. Cette
rencontre internationale a permis de poursuivre la réflexion amorcée par l’UNESCO
en 1998 et 2000 (Rapport mondial sur la culture). L’événement devait jeter les bases
de la redéfinition du concept des statistiques culturelles, à l’échelle mondiale.
Les actes de ce colloque, tenu à Montréal en 2002, permettent de faire un tour
d’horizon des enjeux actuels du domaine de la statistique culturelle. On y retrouve le
résumé des conférences présentées lors de cet événement, de même que quelques
uns des textes des spécialistes, dans leur version intégrale.
Ce document présente les analyses des chercheurs quant aux tendances et
aux défis que posent les mutations de l’ordre mondial au secteur de la culture. On y
explique comment certains effets de la mondialisation influencent la façon d’aborder
la culture, le développement de ses industries et de ses artisans. On y rend compte
également des possibilités en matière de politique culturelle.
Pour qui s’intéresse à l’évolution des concepts à la base de l’édification de
cadres conceptuels et de programmes d’indicateurs culturels, cette lecture s’avère
très enrichissante.
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