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SUJET DU COMMUNIQUÉ
Hilaire MULTON, directeur régional des affaires culturelles des Hauts-de-France 

Par  arrêté  de  la  ministre  de  la  Culture  en  date  du  02/11/2020,  Hilaire
MULTON,  conservateur  général  du  patrimoine  est  nommé  directeur
régional  des  affaires  culturelles  des  Hauts-de-France  à  compter  du
01/12/2020. Il  succède à Marc DROUET, nommé directeur régional  des
affaires culturelles d’Auvergnes-Rhône-Alpes.
    
Directeur du Musée d’archéologie nationale – Domaine national de Saint-
Germain en Laye depuis 2012, Hilaire MULTON a respectivement exercé
les fonctions de conseiller patrimoines, musées, archives, histoire de l’art,
mémoire auprès du ministre de la Culture et de la Communication de 2010
à 2012, de directeur adjoint du Centre culturel français de Turin de 2007 à
2010, de consultant permanent auprès du Centre d’analyse et de prévision
au  ministère  des  Affaires  étrangères  de  2005  à  2007  et  de  conseiller

technique chargé des discours, études et prospective du secrétaire d’État à l’assurance maladie puis
ministre de la Santé et des Solidarités de 2004 à 2005. 

Il a par ailleurs enseigné à l’Université Paris-Dauphine (2014-2020), à l’Université Jean Moulin Lyon III
(Maître de conférences, 2005-2007), à l’Université de Limoges (2004-2005) et à l’Université Paris XII-
Créteil (1997-2000).

Agrégé d’Histoire en 1994, Hilaire MULTON a été élève de l’École normale supérieure (Ulm) de 1992 à
1997 avant de soutenir une thèse de doctorat de 3e cycle en Histoire à l’Université Paris XII – Val de
Marne en 2002. Il a également été membre de l’École française de Rome, section histoire moderne et
contemporaine de 2000 à 2003. 

Hilaire MULTON a rédigé 60 publications : ouvrages, catalogues, manuels, articles et essais dans les
domaines de l’histoire, de l’histoire de l’art et des politiques du patrimoine et a été commissaire général
de 4 expositions. 

Officier  des  arts  et  lettres,  Hilaire  Multon  est  par  ailleurs  engagé  à  titre  bénévole  dans  plusieurs
associations dans le domaine de la santé (Fondation du Rein) et du handicap (Autour des williams). 
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