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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 12/01/2021 

 
 

HOMMAGE À JEAN MAHEU 
 
 
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, fait part de son émotion à l’annonce du décès de Jean Maheu, 

personnalité érudite qui n’a eu de cesse de servir la vie culturelle de son pays. 

 

Jeune auditeur à la Cour des comptes, il intègre, en 1962, le secrétariat général de la présidence de la République 

en tant que collaborateur du Général de Gaulle. Il est ensuite nommé directeur de la jeunesse et des activités 

socio-éducatives au sein du secrétariat d’État chargé de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. A partir de 1974, 

il poursuit son action au sein du ministère de la Culture, en tant que directeur de la musique, de l’art lyrique et de 

la danse.  

 

II déploie ensuite son expertise dans de nombreuses institutions culturelles. Au cours de deux mandats (1983-

1989), il apporte une contribution décisive au développement du jeune Centre Pompidou, formidable « machine 

culturelle » qui œuvre à mêler les arts, les artistes et les publics. A partir de 1989, il met son énergie transformatrice 

au service de Radio France où il mène, en tant que président-directeur, de nombreux chantiers, notamment au 

sein des deux orchestres et du chœur d’envergure internationale.  

 

Il assure également la présidence de la Maison de la Poésie de la Ville de Paris, du Théâtre de la Ville et du 

Centre nationale de la photographie. 

 

Dans ces différentes fonctions, ce passionné de culture s’est toujours fixé comme objectif de diffuser le plus 

largement possible la culture auprès des plus jeunes. 

 

Jean Maheu a aussi témoigné d’un souci constant de transmettre son savoir et ses expériences en enseignant 

pendant près de quinze ans à l’Institut d'études politiques de Paris, à l'Université Paris IV, ainsi qu’à l'université 

d'Évry. 

 

Parallèlement à sa remarquable carrière professionnelle, Jean Maheu a écrit et publié cinq recueils de poèmes 

aux éditions de L’Herne et aux éditions Seguier, dont le très beau Un été de sel (1989). 

 

Roselyne Bachelot-Narquin salue ce grand serviteur de la Culture et adresse ses sincères condoléances à sa 

famille et à ses proches. 

 


