
 

 

Le ministère de la Culture fête ses 60 ans 
« Depuis 60 ans, le ministère de la Culture protège et valorise le patrimoine, stimule la 
création, promeut la diversité culturelle et favorise l'accès de tous à l'art et à la culture. »  

Le décret du 3 février 1959 confie ses premières attributions à André Malraux, nommé le 08 
janvier ministre d’Etat, chargé des Affaires culturelles. Elles étaient précédemment dévolues 
au ministre de l’Education nationale ministère de l’Industrie et du Commerce. 

Le 24 juillet 1959 est publié le décret fondateur du ministère des Affaires culturelles : « 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 ; 
d’assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel, et de favoriser la création des 
œuvres de l’art et de l’esprit qui l’enrichissent » (article 1 du décret n° 59-889).     

En 2019, la célébration des 60 ans du ministère va se réaliser autour de deux grands 
ensembles : des "temps forts" retenus dans les différents domaines d'intervention du 
ministère, puis des manifestations et initiatives "labellisées 60 ans" portées par les Directions 
régionales des affaires culturelles (DRAC), les établissements publics et d'autres opérateurs 
nationaux. 
  
Fêter les 60 ans, c’est donc mettre en valeur la responsabilité du ministère de la Culture dans 
la définition, la coordination et l’évaluation de la politique culturelle française ; c’est aussi 
souligner le périmètre d’action du ministère, dans lequel il peut agir de manière transversale 
avec d’autres ministères. Ses missions de protection, d’aide à la création, de développement et 
de promotion de la culture se concrétisent en effet dans de multiples domaines :  

- Patrimoine culturel dans toutes ses composantes, arts du spectacle vivant et arts 
plastiques, architecture. 

- Médias et communication (audiovisuel, programmes éducatifs et culturels, 
technologies, supports et réseaux).  

- Education artistique et culturelle des enfants et des jeunes adultes tout au long de leurs 
cycles de formation. 

- Création artistique française à l’étranger, Francophonie, langues de France.  

 

 

 


