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1959-1975 : les années fondatrices 

André Malraux, ministre d'Etat, chargé des affaires 
culturelles.
Les missions du ministère :
● rendre accessibles les oeuvres capitales de 

l'humanité, et d'abord de la France, au plus grand 
nombre de français,

● assurer la plus vaste audience à notre patrimoine 
culturel,

● favoriser la création des oeuvres de l'art et de l'esprit 
qui l'enrichissent.

La culture est une question de transcendance par les 
émotions, estimait A. Malraux
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Hommage à André Malraux pour les 50 ans du ministère de la culture
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1959-1975 : le rôle de la Planification
Création de services du ministère ou de structures en 
partenariat :
● service d'étude et de recherche (1963),
● bureau des fouilles des fouilles et antiquités (1964),
● commission nationale chargée de l'inventaire général des 

monuments et des richesses artistiques de la France 
(1964),

● centre d'ethnologie française au sein du musée national 
des arts et traditions populaires (1966),

● de laboratoires de recherche pour les musées en 1968 et 
pour les monuments historiques en 1970,

● du comité de la recherche en architecture (1972),...
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Le tournant des années 1975

Relance de l'effort national de recherche en 1974,
La création d'emplois scientifiques est prioritaire

Le rôle moteur de la délégation générale à la recherche 
scientifique et technique (DGRST) 
● lancement de politiques scientifiques dans les 

ministères (ministère de la culture,...)
● attribution de crédits de l'enveloppe-recherche,
● structuration et coordination des politiques de recherche
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1976 : mise en place 
d'une politique de recherche 

Recrutement de titulaires et de contractuels dès 1976
Conseil de la recherche / Mission de la recherche
Domaines de recherche soutenus :
● fouilles archéologiques,
● inventaire général des monuments..,
● ethnologie française,
● conservation et restauration des oeuvres d'art,
● sociologie et économie de la culture,
● recherches sur la création artistique (musique,..)
Valorisation et diffusion des résultats
publications, bases de données (Joconde, Mérimée,)..
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Une exposition emblématique : 
La science au service de l'art en 1980 

Editions de la 
RMN, Paris
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1980-2004 : structuration et ouverture

La décennie 1980 (la dynamique des années J. Lang)

Les assises de la recherche (1981) et la loi d'orientation et 
de programmation (1982) 

Une organisation revue en fonction de la nouvelle politique 
nationale de recherche

Des programmes interministériels et internationaux

Développement des recherches pour la création et l'usage 
des technologies au service de la connaissance 
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Les années 1980 : informatique et création, vidéodisques, 
images de synthèse, jeux vidéo, cinéma,.. 
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1980-2004 : structuration et ouverture

La décennie 1990 (l'ancrage institutionnel)

Le ministère de la culture est à la 3ème place en France 
pour les sciences humaines et sociales 

Création de l'école nationale du patrimoine (1990) et des 
corps de conservateurs du patrimoine

Titularisation des personnels de recherche, la MRT 
(mission recherche et technologie) est désignée par décret 
comme le service de recherche du ministère de la culture
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1980-2004 : structuration et ouverture

La décennie 1990 (stratégie et partenariat)

Renforcement du partenariat avec le CNRS (accord cadre) 
et création d'unités mixtes de recherche

Conseil de la recherche, Commissions, Assises en 1996
 
Elaboration de deux schémas stratégiques de la recherche 
pour 1997-2000 et 2000-2004

Participation à la politique européenne de recherche sur la 
conservation du patrimoine
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L'accélérateur de particules AGLAE 
(laboratoire de recherche des musées de France)
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1980-2004 : structuration et ouverture

La décennie 1990 (partenariat cultures/villes)

Programme "Lien social dans les périphéries urbaines" 
(1991)

Programme "Cultures, villes et dynamiques sociales" 
(1996) 
 
Programme "Apprentissages, transmission et créativité de 
la ville et dans la ville" (2000), recherches territorialisées 

Pratiques interculturelles (appel à projet 2011)
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Le portail "Cultures en ville" (1990-2012)
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1980-2004 : structuration et ouverture 
La décennie 1990 (l'entrée dans l'âge numérique)

Début de l'internet culturel (1992) en parallèle au minitel

Le premier programme de numérisation des collections est 
lancé en 1994, appels à projets annuels dès 1996, 

Développement de programmes internationaux de 
recherche sur la numérisation : Narcisse (1990), Aquarelle 
(1996), Minerva (2001), Strabon (2002), Michael (2004),..

Politique d'édition numérique en ligne de la MRT
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Le catalogue des fonds numérisés
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La MRT à l'épreuve des réformes :
● du monde scientifique : loi de programme pour la 

recherche (2006), multiplication des opérateurs, 
création d'agences, harmonisation LMD,..

● du monde culturel : décentralisation de l'inventaire 
(2007), regroupements de services, RGPP,..

Le conseil de la recherche n'est plus réuni à partir de 2004

En 2010, la MRT devient le DREST (dép. recherche 
enseignement sup., technologie) 

2004-2012 : des années de réforme
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2004-2012 : portails et 
innovations numériques  

● Poursuite des appels à projets de numérisation et 
politique de structuration de l'offre via des portails 
thématiques

● Création par le ministère du portail Collections (2007)
● Soutien à l'innovation numérique par appel à projets 

(2010)
● Développement de projets européens : Michael, 

Athena,. et poursuite de la politique d'édition numérique 
(archeo, ethno, célébrations)

● Contribution française au portail Europeana
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Bilan de la recherche à l'occasion des 50 ans 

du ministère de la culture (en ligne)
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