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L’invention de la politique cultu-
relle 

 
Introduction  : 
 
Cet ouvrage fut publié en 2004 aux éditions Hachette littératu-
res dans la collection Pluriel. L’auteur est Philippe Urfalino, 
directeur de recherche au CNRS et membre du centre de socio-
logie des organisations. Il écrivit notamment « le grand mé-
chant loup pharmaceutique : angoisse ou vigilance ? » aux édi-
tions Textuelle en 2005. 
 
Synthèse :  
 
A sa création en 1959, le ministère de la culture était conçu 
pour l’homme qui en fut le ministre durant les dix premières 
années, c’est à dire André Malraux. Celui-ci a défini la politique culturelle comme un projet 
social, esthétique et réformateur. Il conçut un ministère qui fut indépendant du rôle d’autre 
ministère tel que l’éducation nationale ou le secrétariat aux beaux arts. La distinction entre 
culture et éducation nationale apparaît dans une définition de l’auteur de l’ouvrage « la culture 
est inachevée, tandis que le savoir assimilé à l’enseignement est achevé ». Ce ministère avait 
sa propre autonomie budgétaire. 

La philosophie du nouveau ministère d’après Malraux était au début de son activité de rejeter 
les beaux arts, avec une critique forte pour le système académique qui exister depuis plusieurs 
dizaines d’années et de concevoir un droit du peuple à la culture. De plus, le ministère se dé-
veloppe en même temps que le mouvement des « avants gardes » dont les membres sont en 
majorité du courant des « élites modernisatrices » prônant un fort développement de la culture 
du peuple. 

La pensée de Malraux sur la création de ce ministère était de faire accéder de façon égalitaire, 
la population à la culture. Pour mettre en place cette idéologie, Malraux créa le concept de 
« démocratisation de la culture » qui est considéré comme une forme de décentralisation de la 
culture. Pour la mise en place de ce concept de démocratisation, il fut créé un peu partout en 
France des maisons de la culture. Ces maisons regroupèrent en un même lieu la plupart des 
activités culturelles de la commune concernée. Elles représentaient à la fois le cirque, le théâ-
tre et d’autres activités en lien avec la culture. Ces maisons avaient plusieurs caractéristiques. 
Elles devaient être importantes en elles-mêmes par leur beauté architecturale ainsi que par 
leur lieu d’implantation au sein de la ville. 

La création des maisons de la culture fut difficile à mettre en place, du fait de la concurrence 
qu’il y avait entre les maisons de la culture et les centres culturels communaux. En effet, les 
communes ne voulaient pas d’une dépendance budgétaire de l’Etat. Peur qui fut dissipée lors-
que les communes voulant investir dans la culture eurent recours aux aides de l’Etat.  

La fin de ce système arriva avec les épisodes de mai 1968 qui auront pour conséquence, un 
changement idéologique pour ce ministère. Le nouveau ministre de la culture sous la prési-
dence de G.Pompidou, J.Duhamel, changea la philosophie du ministère. On passa alors d’une 
« action culturel » préconisée par Malraux à  un  « développement culturel ». Dans cette 
conception de la culture, il n’y avait plus de place pour les maisons de la culture qui seront 
remplacées petit à petit par des centres d’animations culturelles créés par les communes.  



MOREL 
FABIEN 

L’invention de la politique culturelle 2008-2009 Culture générale 

Dans les années 80, dans une période d’antiaméricanisme, Jack Lang lança une nouvelle phi-
losophie politique pour ce ministère. Il créa le concept de « vitalisme culturel » pour lequel, 
en ces temps de crises économiques dues à la hausse du prix du pétrole, il lança le slogan 
« économie et culture, même combat ». La culture devint dans les débuts des années 80, l’un 
des ministères dont le budget augmenta le plus fortement avec le ministère de l’éducation na-
tionale. Il y eut au début de ces années 80, une volonté d’éducation mais aussi de développe-
ment culturel important avec la participation de tous les acteurs de la culture (musicien, pein-
tre, visiteurs de musée,…).  

Aujourd’hui, la culture est surtout présente dans les municipalités. Elles développent elles 
mêmes les infrastructures culturelles avec une participation financière de l’Etat. Ce phéno-
mène est possible grâce à deux changements : l’institutionnalisation de l’intervention cultu-
relle municipale et l’augmentation de la capacité de décision des mairies vis à vis de la société 
locale. Les politiques locales mettent plus d’argent qu’auparavant dans le développement 
culturel sur leur territoire. Là où l’Etat a construit une maison de la culture, les mairies utili-
sent ce qui a déjà été fait en le modifiant pour répondre aux nouvelles demandes des citoyens. 
  
Analyse :  
 
L’auteur se consacre surtout à la création du ministère et à l’innovation que le ministère de la 
culture a eu dans les institutions nationales françaises. Il est de mon point de vue dommage de 
ne pas avoir développé plus en profondeur les effets des politiques culturelles établies par 
J.Duhammel au ministère de la culture entre 1971 et 1973 et J.Lang au début des années 80 et 
qui ont modifiés à leur façon la ligne politique de ce ministère.  
 
Conclusion :  
 
La politique culturelle française, en général, est née en 1959 avec la création du ministère de 
la culture qui est basée à l’époque sur un homme : A.Malraux. Les ministres qui se succédè-
rent après mai 68 imprimèrent leur propre vision de la culture, différentes selon les individus. 
Aujourd’hui, la vision que Malraux se faisait de la culture et du rôle du ministère n’est plus 
d’actualité. Malgré le fait que le ministère de la culture existe toujours, ce sont les municipali-
tés qui ont dorénavant de forts pouvoirs en matière de politique culturelle.    

Les différents hommes politiques qui ont succédés à Malraux, ont modifiés en profondeur le 
fonctionnement du ministère lors de leur passage.  
Aujourd’hui, l’auteur nous dit qu’il n’existe plus de politique culturelle en France au niveau 
nationale. Les différentes politiques culturelles menées jusqu’au milieu des années 80 ont fait 
le tour de tout ce qui pouvait être possible.  
 


