
 

Ministère de la Culture 
Délégation à l’information  
et à la communication 
Mél : service-presse@culture.gouv.fr 
www.culture.gouv.fr 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Paris, le 04/12/2020 
 

 

DISPARITION DU PRÉSIDENT VALÉRY GISCARD D'ESTAING 

 
 
La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot-Narquin, fait part de sa grande émotion à l’annonce de la 
disparition de Valéry Giscard d'Estaing.  
 
Sa présidence a été marquée, dans le domaine de la culture et de la communication, par de nombreuses 
réalisations dont nous sommes, aujourd’hui encore, les héritiers. 

Valéry Giscard d’Estaing est d’abord à l’origine du démantèlement de l’ORTF, qui marque la fin du contrôle 
étatique de l’information dans notre pays. 

Son engagement en faveur de la culture s’est tout particulièrement incarné dans sa décision, en 1977, de 
transformer l’ancienne gare d'Orsay en un musée dédié à l’art de la seconde moitié du XIXe siècle.  

Ce projet visionnaire, qui allie création architecturale et conservation du patrimoine, a marqué l’histoire des 
musées français et internationaux. Il constitue une étape déterminante dans la politique culturelle de la 
France et dans le rayonnement de notre culture à travers le monde. 

C’est la même philosophie qui présida à sa volonté de réhabiliter les abattoirs de la Villette pour en faire la 
Cité des sciences et de l'industrie.  

Il avait, par ailleurs, aux côtés des ambassadeurs de la Ligue des Etats arabes, été à l’initiative de la création 
de l’Institut du Monde Arabe, haut lieu de culture et de connaissance du monde arabe.  

En promulguant en 1979 la loi sur les archives et en instituant la même année les protocoles de remises des 
archives présidentielles et ministérielles aux Archives nationales, Valéry Giscard d'Estaing a aussi beaucoup 
œuvré pour une collecte ambitieuse et un accès plus large aux archives publiques, éléments fondamentaux 
dans une démocratie moderne. 

Poursuivant ses engagements bien après la fin de son mandat, il a présidé, à partir de 2011, la commission 
chargée d’élaborer l’avenir de l’Hôtel de la Marine.  
 
Amoureux de la langue française, auteur d’essais et de romans, Valéry Giscard d’Estaing est élu à 
l'Académie française en 2003, au fauteuil de Léopold Sédar Senghor. 

 

La ministre de la Culture adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 

 


