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Les politiques culturelles
sous la Vè république

Des missions 
fondamentales

...

dans un 
contexte 

de marchés

enjeux

Le "décret fondateur" du 24 juillet 1959 énonce que : "Le ministère chargé des Affaires culturelles a pour mission de
rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité, et d'abord de la France, au plus grand nombre possible de
Français, assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel, et favoriser la création des œuvres de l'art et de
l'esprit qui l'enrichissent". Accessibilité, patrimoine, création : ainsi sont énoncés sous la plume de Malraux les trois
axes qui constituent jusqu'à aujourd'hui les missions fondamentales du ministère.
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Macron ou 
la culture du vide !

Pour Malraux 
et Lang, 

trois missions
fondamentales 

la sauvegarde 
du patrimoine, 

l'aide à la création
et la 

démocratisation 
en matière 
de culture

enjeux
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Ministère de la
culture : 
après Malraux
et Lang, 
le déluge ?

Un titre 
prémonitoire 
de Télérama
du 4 novembre
2016
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education populaire
pratiques et
parcours artistiques

enjeux

La RGPP 
renvoie

principalement
aux communes

la responsabilité
de soutenir 

les pratiques
non 

professionnelles
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Service
National

Universel  
« pierre

angulaire »
de société ?

Ou erreur 
de modèle 

de 
l’engagement ?

EPA-FSU
18 février 2020 
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quel rôle pour un élu
municipal à la culture ?
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archéologie, drac et pénurie
Le patrimoine sous macron
Que ce soit par fantasme d'une administration corporatiste ou par mépris envers les agents du service public,
Emmanuel Macron met le ministère de la Culture sous la coupe de bénévoles, sans doute passionnés, mais
pas forcément compétents. 

Tout ceci
contribue à

décrédibiliser
l'Etat 

et ses agents 
face aux 

partenaires
habituels 

des DRAC 

enjeux



dossier

enjeux



dossier

Le théâtre 
est une

nourriture 
aussi 

indispensable 
à la vie

que le pain 
et le vin 

(Jean Vilar)

enjeux

Gérard Philippe
et l’aventure 
du TNP


