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Ce livre s’efforce de rendre compte de la politique culturelle en
général et de celle en faveur de la culture basque en particulier,
élaborées puis mises en œuvre par les pouvoirs publics.
À ce titre, la création de l’Institut culturel basque en 1990
marque un tournant décisif, puisque, à partir de ce moment, le
territoire dispose d’une instance chargée de promouvoir la culture
propre du territoire. S’en suivent la prospective Pays Basque 2010
puis le schéma d’aménagement culturel qui, après une période de
négociations, débouchent sur une contractualisation dans le cadre
de la convention de développement et, surtout, de la convention
spécifique Pays Basque 2001-2006. Au terme de cette dernière,
un nouveau projet de territoire est conçu qui donne lieu à deux
contrats territoriaux successifs pour les périodes 2007-2013 et
2015-2020. Parallèlement, l’Institut culturel basque élabore une
politique de promotion de la culture basque à laquelle s’ajoutent
celles mises en œuvre par les différents pouvoirs publics, à savoir,
l’État, la région, le département, la communauté d’agglomération
et les communes. Ces politiques donnent des résultats tangibles
comme en témoignent les différentes enquêtes réalisées. Or,
ceux-ci peuvent être partiellement mis en cause par la pandémie
du coronavirus qui touche particulièrement le monde de la culture,
notamment au Pays Basque.
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