
 

 

Jonathan PAQUETTE est professeur agrégé à l’École d’études politiques dans le programme 

d’administration publique.   

 
Le professeur Paquette se spécialise dans le champ de la gestion publique. 

 
Intérêts de recherche : 
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 Métiers et professions du secteur public 

 Politiques culturelles /Politiques du patrimoine 

 Gestion des organisations culturelles 

 Musées et institutions culturelles 

 

 

Le programme de recherche du professeur Paquette s’intéresse à l’évolution et aux transformations 

politiques, administratives, professionnelles et normatives des institutions du secteur culturel. De 

2009 à 2012, il a obtenu un soutien financier du Conseil de la recherche en sciences humaines et 

sociales du Canada et de la British Academy pour ses travaux sur les effets des politiques 

culturelles sur les métiers et le travail dans les musées. De 2012 à 2015, il a obtenu un soutien 

financier du CRSH pour ses travaux sur le terroir comme industrie culturelle et sur les liens entre 

terroir et créativité au niveau régional. Ses résultats de recherche mettent en relief les imaginaires 

culturelles du terroir au niveau local.  

 

Ses projets de recherche actuels le conduisent à aborder les dimensions éthiques et historiques de 

l’évolution des politiques et organisations culturelles. Il s’intéresse actuellement aux fondements 

éthiques de l’action culturelle de l’État. À ce titre, certains de ses terrains et de ses publications 

actuelles s’intéressent aux logiques coloniales et postcoloniales comme des enjeux éthiques de 

l’action culturelle étatique. Certains volets plus historiques le conduisent à mettre en évidence le 

rôle des acteurs marquant dans le développement de traditions nationales/régionales de politiques 

et d’administration de la culture. L’objectif de cette démarche consiste à mettre en évidence des 

traditions administratives moins reconnues, moins visibles, mais qui mettent au défi les grands 

archétypes de l’administration publique de la culture et du patrimoine.  

 

Ses travaux comportent une dimension comparative. En 2015, il a produit un livre Arts 

Management and Cultural Policy Research (Palgrave) portant sur la diversité des traditions 

académiques et intellectuelles entourant l’analyse des politiques culturelles. En 2019, il a publié 

Cultural Policy and Federalism (Palgrave) qui présente une synthèse des effets des dynamiques 

intergouvernementales sur le secteur culturel de plusieurs fédérations. Il est actuellement 

chercheur principal d’un projet financé par le CRSH portant sur les rapports interculturels et les 

politiques culturelles dans la production de nouvelles normes patrimoniales à Hong Kong et en 

Asie du sud-est.  

 

Jonathan Paquette est executive editor du Journal of Arts Management, Law and Society publié 

chez Routledge/Taylor and Francis. Il réalise ses travaux en collaboration avec le North American 

Cultural Diplomacy Initiative (Queens), le Centre for Cultural Industries de l’Université de 

Shenzhen, et l’Observatorio Politico de l’École d’étude politique de l’Université de Lisbonne.  


