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Stratégies et dispositifs culturels dans la construction
d’un espace culturel. Les politiques muséales de
« Luxembourg et Grande Région – Capitale européenne
de la culture 2007 »
Conférence de Dr Gaëlle Crenn (Université de Lorraine)
15 mai 2014, 14h15-15h45, salle Piaget (Campus Walferdange)
La désignation de Luxembourg et Grande Région au titre
de Capitale européenne de la Culture en 2007 a
constitué une opportunité pour développer un espace
culturel commun à travers le déploiement d’une
programmation culturelle transfrontalière de grande
ampleur. Ce fut aussi l’occasion de mettre en œuvre les
prémices d’une politique culturelle transfrontalière, et de
mettre à l’épreuve des stratégies et des dispositifs de
coopération culturels innovants. Dans le domaine
muséal, des stratégies fondées sur la mise en réseaux
d’équipements mais aussi sur l’investissement de lieux
industriels réaffectés pour des expositions événements
ont été déployées. Au-delà des consensus politiques
initiaux, nous verrons, à travers l’analyse des
controverses qui ont émaillé la conception de ces
dispositifs muséaux, en quoi ils s’inscrivent dans
l’évolution de l’économie muséale, et comment ils
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