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On the evening of 18 September 2014, Elodie Bordat-Chauvin from Sciences Po Aix-en-Provence in
France was announced as the winner of the 2014 ENCATC Cultural Policy and Cultural Management
Research Award for her outstanding PhD Thesis “The Dynamics of Changes in Public Policy. A
Comparative Historical Analysis of Mexican and Argentine Cultural Policies.” Ten months later, ENCATC
caught up with Elodie to learn about what she has been doing since winning the Award and her current
and
future
plans.
Read
her
interview
in
French
and
English.
ENCATC : Qu’avez-vous fait après avoir gagné l’année dernière à Brno, le prix de recherche
d’ENCATC
sur
la
politique
culturelle
et
la
gestion
culturelle?
Elodie Bordat-Chauvin : Depuis l’an dernier, je participe, en tant que chercheure contractuelle, au
projet « Cultures et dynamiques territoriales » proposant une évaluation des politiques culturelles dans
le Grand Sud-Est de la France. Je fais également partie d’un groupe de chercheurs français et argentins
qui travaillent sur le projet « Lire et écrire dans les périphéries urbaines aujourd’hui (Buenos Aires et
Paris) ». Enfin, je participe au projet visant à créer un Groupement De Recherche International et une
plateforme de ressources sur les publics de la culture avec des chercheurs de Marseille, Paris et
Barcelone.
J’ai par ailleurs rédigé le livre issu de ma thèse, qui sera publié par Peter Lang en automne et qui faisait
partie du prix « ENCATC Research Award on Cultural Policy and Cultural Management ». J’ai également
écrit quatre articles tirés de différentes parties de ma thèse sur l’impact des réformes administratives

des années 1990 et 2000 sur les politiques culturelles, sur les conséquences du tournant néo-libéral
sur ces politiques et enfin deux articles présentant les principaux résultats de ma thèse. Enfin, j’ai
enseigné
dans
différentes
universités
publiques
et
privées
en
France.
ENCATC: Since you won the ENCATC Research Award on Cultural Policy and Cultural
Management
in
Brno
last
year
what
have
you
been
doing?
Elodie Bordat-Chauvin: Since last year, I have been participating in the "Cultures and territorial
dynamics" project as a contract researcher. This project is proposing an evaluation of cultural policies
in the Greater South East of France. I am also part of a group of French and Argentine researchers
working on the "Reading and writing in peripheral urban areas today (Buenos Aires and Paris)" project.
Finally, I’ve been collaborating in a project to create a Groupement De Recherche International (GDRI)
and a resource platform on public culture with researchers from Marseille, Paris and Barcelona.
I have also written the book from my thesis to be published by Peter Lang this autumn as part of the
ENCATC Research Award on Cultural Policy and Cultural Management. I also wrote four articles from
different parts of my thesis on the impact of the administrative reforms of 1990 and 2000 on cultural
policies, the consequences of neo-liberal turn on these policies, and finally two articles describing the
main results my thesis. I’ve also been teaching in different public and private universities in France.
ENCATC: Quelles ont été les conclusions principales de votre thèse de doctorat intitulée « La
dynamique des changements dans la politique publique. Une analyse historique comparative
des
politiques
mexicaine
et
argentine
culturelles"
?
Elodie Bordat-Chauvin : À travers une analyse comparative historique, cette thèse rend compte de
l’émergence, de l’institutionnalisation et de l’évolution de l’action publique dans le secteur de la culture
en Argentine et au Mexique entre 1983 et 2009. Elle s’intéresse aux changements résultant de la mise
en œuvre de processus de décentralisation, de transnationalisation et par la plus grande inclusion du
secteur privé (marchand et associatif) dans ces politiques. La principale hypothèse de ce travail est que
l’on peut appréhender le changement dans ces politiques en prenant en compte les « contextes » socioéconomiques et politiques du Mexique et de l’Argentine, et en mobilisant quatre dimensions d’analyse
: les acteurs, les représentations cognitives, les cadres institutionnels et les instruments d’action
publique.
ENCATC: What were the main findings of your PhD thesis entitled “The Dynamics of Changes in
Public Policy. A Comparative Historical Analysis of Mexican and Argentine Cultural Policies”?
Elodie Bordat-Chauvin: Through historical analysis, this thesis reflects the emergence,
institutionalization and evolution of public policy in the cultural sector in Argentina and Mexico between
1983 and 2009. It’s interesting to look at the changes in these policies resulting from the implementation
of the decentralization process, transnationalization and the greater inclusion of the private sector (profit
and nonprofit). This study’s main hypothesis study is that one can grasp the change in these policies by
taking into account the socio- economic and political "contexts" of Mexico and Argentina, and by
mobilizing four dimensions of analysis: the players, cognitive representations, institutional frameworks
and
instruments
of
public
action.
ENCATC: Dans quel domaine espérez-vous que votre recherche ait le plus d'impact ?
Elodie Bordat-Chauvin : J’espère que cette recherche aura à la fois un impact en Amérique latine où
les études sur les politiques culturelles, depuis la science politique, manquent, mais aussi en Europe
dans
le
sous-champ
des
analyses
sur
le
changement
de
l’action
publique.
ENCATC: Where do you hope this research will have the greatest impact?
Elodie Bordat-Chauvin: I hope this research will have an impact both in Latin America where cultural
policy studies are lacking, but also in Europe in the sub-field analysis on the change of public action.

ENCATC : Comment un prix comme celui-ci peut contribué à soutenir la carrière d'un jeune
chercheur
qui
a
récemment
terminé
sa
thèse
de
doctorat
?
Elodie Bordat-Chauvin : Ce prix représente tout d’abord un gage pour la communauté scientifique de
la qualité de la recherche menée puisqu’elle est évaluée par un jury composé de spécialistes des
politiques culturelles provenant de différents pays. Ce prix donne surtout l’opportunité de faire traduire
et publier un ouvrage issu de sa recherche par une maison d’édition universitaire prestigieuse, ce qui
permet
de
diffuser
plus
largement
ses
travaux.
ENCATC: How does an Award like this one helped to support the career of a young/early career
researcher
who
has
recently
completed
their
PhD
thesis?
Elodie Bordat-Chauvin: This Award represents first and foremost a guarantee for the scientific quality
of the research conducted since it is evaluated by a jury of cultural policy experts from different countries
around the world. The Award provides a special opportunity to translate and publish a book derived from
its research by a prestigious academic publisher, allowing wider distribution work .

