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Longtemps les territoires ont su préserver, entretenir, développer et valoriser leur patrimoine culturel immatériel afin de 
maintenir vivantes les cultures et les langues régionales. À partir des années 2000, et surtout depuis la crise économique de 
2008, le patrimoine culturel des régions est perçu différemment. Sous la pression de la mondialisation, des initiatives 
communautaires et d’une conjoncture économique préoccupante, les cultures et traditions régionales sont davantage 
regardées et mobilisées comme des ressources mises au service de la croissance et du développement économiques. Cette 
valorisation économique systématique des cultures régionales, qui se pratique de façon différente et avec des succès 
inégaux selon les pays et les régions, suscite des attentes très fortes de la part des responsables locaux ou nationaux, mais 
soulève également beaucoup d’interrogations quant à leurs retombées économiques concrètes et leurs effets sur la 
dynamique culturelle. Cet ouvrage, destiné à un large public intéressé par le développement et l’aménagement des 
territoires, réunit les échanges d’un groupe pluridisciplinaire de chercheurs, à partir de terrains régionaux différents, avec 
les représentants de la vie économique, politique et associative. 

SOUS LA DIRECTION DE : 

René Kahn est maître de conférences HDR en économie à l’Université de Strasbourg. Ses recherches, effectuées au 
Bureau d’Économie Théorique et Appliquée (BETA UMR 7522), portent sur les politiques locales et régionales de 
développement en Europe. 
Roseline Le Squère est docteure en sciences du langage (qualifiée maître de conférences), spécialité socio-
linguistique. Au sein du PREFICS, équipe de recherche de l’Université de Bretagne-sud, elle travaille sur les liens 
entre la culture bretonne et le développement économique de la région Bretagne, au travers des marquages 
publics et symboliques. 
Jean-Michel Kosianski est maître de conférences associé à l’Université Paul Valéry-Montpellier. Ses thèmes de 
recherche principaux sont : le lien entre la culture et le développement économique local ; les métiers d’art. 
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