
Jean-François Hebert est nommé président de l’établissement public 
du château de Fontainebleau et chargé de mettre en œuvre le projet 
présidentiel de Musée d’histoire de France 

Sur proposition de Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la 
Communication,  le  Président  de  la  République  a  nommé  Jean-
François  Hebert  président  de  l’établissement  public  de 
Fontainebleau.  Simultanément,  le  ministre  a  chargé Jean-François 
Hebert de la mise en œuvre du projet de musée d’histoire de France 
dont la création a été annoncée par le Président de la République.

Conseiller  maître  à  la  Cour  des comptes,  secrétaire  général  pour  l’administration du 
ministère  de la  défense de 1997 à 2002 et  président  de la  Cité  des sciences et  de 
l’industrie de 2002 à 2007, Jean-François Hebert était, jusqu’en juin dernier, directeur du 
cabinet de Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication.

Par décret du Président de la République du 21 septembre, il a été nommé président de 
l’établissement public du château de Fontainebleau.

Après le Louvre, Versailles et le musée d’Orsay, et avant le musée Picasso, le château 
de Fontainebleau, jusque là service à compétence nationale rattaché à la direction des 
musées de France, a été transformé en établissement public à compter du 1er juillet par 
décret du 11 mars 2009. Ce nouveau statut, qui s’inscrit dans le cadre de la politique de 
modernisation des structures du ministère de la Culture et de la Communication, vise à 
favoriser le rayonnement et le développement d’un des plus beaux sites culturels de l'île-
de-France. 

Jean-François Hebert s’est par ailleurs,  vu confier la responsabilité de la mise en œuvre 
du projet de création du musée d’histoire de France par Frédéric Mitterrand.

A Nîmes, le 13 janvier dernier, Nicolas Sarkozy a en effet annoncé sa décision de créer 
un  musée  d’histoire  de France  qui  sera  à  la  fois  un  musée  présentant  les  grandes 
séquences de notre histoire, un centre de valorisation de la recherche associant l’histoire 
à d’autres disciplines et une tête de réseau pour l’ensemble des établissements dont les 
collections  et  la  programmation  tendent  à  la  connaissance  d’un  personnage,  d’un 
territoire ou d’une période historique.

Jean-François  Hebert  aura  notamment  la  charge  d’élaborer le  projet  scientifique  et 
culturel de cette « Maison de l’histoire de France » selon la formule suggérée par  Hervé 
Lemoine dans son rapport d’avril 2008, en s’appuyant sur un conseil scientifique.
L'objectif est de concevoir une institution qui sera porteuse d’un discours irréprochable 
tout en se situant à la pointe de la modernité en termes de muséographie et d’accueil du 
public.

Il devra également approfondir les pistes ouvertes par le rapport de Jean-Pierre Rioux 
sur les différents sites susceptibles de recevoir la nouvelle institution afin que le ministre 
puisse proposer rapidement un choix définitif au Président de la République. 

Paris, le 23 septembre 2009
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