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Jeudi 1er décembre 2022 

Découvrez l’Observatoire des 
publics et des pratiques de la culture 

Jeudi 8 décembre 2022 – de 9h à 13h 
Musée d’Histoire de Marseille, 2 Rue Henri Barbusse, 13001 

Marseille 

La culture sous toutes ses formes, la diffusion et la construction des savoirs figurent 

parmi les missions fondamentales des universités. La création d’un Observatoire des 
publics et des pratiques de la culture vise à évaluer les actions de l’établissement et 
à répondre à une demande croissante d’études de publics, en interne, mais aussi de 
la part des partenaires sur le périmètre d’Aix-Marseille Université. Cette matinée de 
présentation sera l’occasion de faire connaitre ce dispositif d’évaluation quantitatif, 

qualitatif, exploratoire et interdisciplinaire et ses missions.  
 
 
En proposant d’allier la rigueur et l’exigence scientifiques à l’expertise professionnelle en 
termes de méthodologie d’enquête et d’analyse, l’Observatoire se situe à l’interface de la 
recherche scientifique et des mondes de la culture. L’équipe projet privilégie un travail en 
collaboration avec de nombreux partenaires tels que les structures et institutions culturelles 

et de loisirs, collectivités territoriales, réseaux de diffusion de la culture scientifique, etc. Il en 
résulte des études ajustées et territorialisées grâce auxquelles l’Observatoire vient éclairer les 
débats publics et contribuer à développer le dialogue Sciences et société sur les questions de 
culture. 

 
Au programme de cette matinée : la présentation de l’Observatoire, ainsi que des enquêtes en 

cours et à venir. Les participants pourront notamment découvrir plus en détail une enquête 
déjà menée au Fonds Régional d’Art Contemporain Provence-Alpes Côte d’Azur (FRAC) et 
assister aux retours de cette collaboration.  
 
Plus d’informations et programme : http://url.univ-amu.fr/observatoire-publics-culture  
 
Présentation de l’Observatoire : https://mesopolhis.fr/observatoire-sciences-et-societe-

mesri-amu/  
 
L’Observatoire des publics et des pratiques de la culture est un projet soutenu et financé par 
le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (ex MESRI), coordonné au sein 
d’Aix-Marseille Université par le laboratoire MESOPOLHIS (UMR 7064). 

CONTACTS PRESSE : 
 

Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Clara Bufi – Directrice de la communication 
clara.bufi@univ-amu.fr 
04 86 09 08 50 – 06 28 43 04 92 

 

Observatoire des Publics et des pratiques de la culture – Mésopolhis/AMU 

Sylvia Girel – Coordinatrice 

sylvia.girel@univ-amu.fr  

06 09 37 33 72 
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