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Remise du projet définitif de la Maison de l’histoire de France

Le  13  janvier  2011,  Frédéric  Mitterrand,  ministre  de  la  Culture  et  de  la 
Communication,  installait  le  Comité  d’orientation  scientifique  de  la  Maison  de 
l’histoire  de  France,  en  lui  demandant  d’élaborer  le  projet  de  cette  nouvelle 
institution, « établissement culturel qui a vocation à présenter au plus large public, 
sous des formes variées et évolutives, le rapport que les Français et tous ceux qui 
vivent en France – en métropole comme outre-mer – ont entretenu et entretiennent 
avec l’histoire, mais aussi avec les mémoires, les patrimoines et les cultures ».

Après un semestre de travail, le Comité a rendu, le 16 juin 2011, un « avant-projet », 
qu’il a voulu soumettre à une large concertation. Cette concertation s’est faite par le 
biais  d’une  mise  en  ligne  sur  le  site  de  la  Maison  de  l’histoire  de  France 
(www.maison-histoire.fr), par une diffusion nominative auprès d’un large échantillon 
(1 500 personnes) de personnalités qualifiées du monde culturel et scientifique, et 
par l’organisation d’une quinzaine de rencontres régionales et professionnelles.

Le Comité d’orientation scientifique a ainsi recueilli les avis et les suggestions, dont 
il s’est nourri  pour rédiger le texte du projet définitif de la Maison de l’histoire de 
France,  remis  ce  jour  par  Jean-Pierre  Rioux,  président  du  Comité,  à  Frédéric 
Mitterrand.

Ce  projet  préconise  la  mise  en  place  d’une  Maison  de  l’histoire  de  France 
numérique à la hauteur des enjeux historiographiques et technologiques du XXIe 
siècle ; l’ouverture d’une galerie des temps, permanente et évolutive, qui raconte 
l’histoire de France des origines à nos jours ; l’organisation régulière d’expositions 
temporaires de questions d’histoire ; des propositions de grands thèmes et sujets 
d’histoire  de  France,  traités  dans  l’ensemble  du  réseau  de  la  Maison ;  une 
valorisation  permanente  de  la  recherche  historique ;  la  mise  en  œuvre  de 
partenariats régionaux, nationaux et internationaux ; un accueil de tous les publics.

Le texte de ce projet sera rendu public et diffusé dans les tous prochains jours.

Alors que l’Établissement public « Maison de l’histoire de la France » a été créé le 
1er janvier 2012, sur le site des hôtels de Rohan et Soubise, et qu’une présidente, 
Maryvonne de Saint Pulgent, a été nommée à sa tête, Frédéric Mitterrand, ministre 
de la Culture et  de la  Communication,  se félicite  de la  remise de ce projet,  qui 
constitue la feuille de route indispensable à la bonne avancée et au développement 
de la Maison. Il rend également hommage à la mémoire d’Anthony Rowley, membre 
du Comité d’orientation scientifique, brutalement décédé le 26 octobre dernier.

Paris, le 10 janvier 2012
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