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Les modalités de l  ’  intervention de l  ’  Etat dans le domaine culturel  

En nommant Malraux à la tête du tout nouveau ministère de la Culture, de Gaulle ouvre un pan supplémen-
taire de l'intervention de l'Etat aux côtés de l'Etat Providence. Parallèlement au développement de la télévi -
sion, là aussi monopolisée par l'Etat, le gouvernement de la Ve République joue le rôle de guide des citoyens.-
La culture s’illustre alors comme affaire d’Etat, à l’image des fonds déboursés par celui-ci, afin de
créer des lieux dédiés à la culture, tels que les maisons de la culture, les musées, les théâtres et
autres lieux de représentation. L'Etat soutient une partie du monde culturel. La télévision diffuse des
pièces de théatre et des concerts, les scènes officielles diffusent cet art contemporain qui n'est pas
toujours attendu par la population. Mais ce soutien fait de la culture française un élément de « soft-
power » même si l'expression n'existe pas au milieu du XXe siècle. Georges Pompidou, François
Mitterrand, Jacques Chirac , entre autres, ont agi et laissé une trace de cet intérêt majeur pour la
culture : le Centre Pompidou en témoigne, comme les modifications du Louvre pour Mitterrand,
ainsi que le musée du quai Branly inauguré par Jacques Chirac, grand amateur d' « arts primitifs ».
De cette façon, on constate que le rôle de l’Etat dans la diffusion de la culture ces dernières années
du XXe siècle n’a fait que s’accroître, et ce notamment à travers l’organisation d’événements cultu-
rels récurrents, tels que la fête de la musique, initiative du ministère de la Culture dès 1982, devenue
aujourd’hui un rendez-vous incontournable, national et adopté internationalement. La mondialisa-
tion et l'adoption du libéralisme  ambiant ont légèrement influé sur cette politique très centralisée et
très étatisée. Depuis la fin du XXe siècle l'Etat n'est plus le seul à investir dans la culture. Les
grandes réalisations sont le plus souvent des partenariats avec des entreprises privées. L'Institut du
monde arabe, le MUCEM, le Louvre Abou  Dhabi, le Louvre Sens sont des réalisations aidées par le
secteur privé.  De la même manière le statut d'intermittent du spectacle,  inauguré dans l'enthou-
siasme de l'arrivée des socialistes en 1981, ne fait que se réduite avec les gouvernements successifs.

VO :
On voit apparaître en 1944 le programme du CNR, définissant l’Etat comme ayant une importance
capitale au niveau économique et social. Ainsi, celui-ci se retrouve engagé dans la subvention des
besoins des citoyens, et décide par la suite d’étendre son champ d’action à la culture. De cette fa-
çon, Charles de Gaulle répond à cette volonté sur la demande d’André Malraux, écrivain français,
en créant le ministère des Affaires culturelles en 1959. La culture s’illustre alors comme affaire
d’Etat, à l’image des fonds déboursés par celui-ci, afin de créer des lieux dédiés à la culture, tels
que les maisons de la  culture,  les musées,  les  théâtres et  autres lieux de représentation.  L’Etat
cherche également à promouvoir la culture à l’échelle du pays, dans l’intention de la décentraliser,
puis à l’échelle internationale par la suite. On remarque ce phénomène à travers la multiplication de
scènes nationales sur le territoire, mais aussi l’attractivité que la culture confère au pays, lui permet-
tant ainsi de rayonner culturellement. Georges Pompidou, par la suite, se sert de la culture comme
d’un outil permettant de mener à bien sa politique de modernisation de la France, et ce, par un accès
direct à la culture qu’il met en place grâce à la création du Centre national d’art et de culture appelé
plus fréquemment aujourd’hui centre Georges Pompidou. De cette façon, on constate que le rôle de
l’Etat dans la diffusion de la culture ces dernières années n’a fait que s’accroître, et ce notamment à
travers l’organisation d’événements culturels récurrents, tels que la fête de la musique, initiative du
ministère de la Culture dès 1982, devenue aujourd’hui un rendez-vous incontournable et national. 


