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Maison de la culture du Havre :
la mémoire en partage

CULTURE ET DÉMOCRATIE. UNE HISTOIRE DE LA MAISON DE LA CULTURE DU HAVRE  
PORTÉ PAR L’ASSOCIATION DE LA MAISON DE LA CULTURE DU HAVRE

Mémoire des réflexions et des débats qui ont entouré les 50 ans de la Mai-
son de la culture du Havre, ce volume rassemble les témoignages d’his-
toriens, de spécialistes et d’acteurs de cette aventure extraordinaire que 
représente la naissance de la première Maison de la culture en France. C’est 
l’histoire d’une utopie qui nous est contée ici, celle de la démocratisation 
culturelle, celle de « la transformation en un bien commun d’un privilège ». 
Mais qu’en est-il aujourd’hui ? Comment les liens tissés entre artistes, pu-
blics et institutions ont-ils évolué ? Ce livre, pierre à l’édifice de notre histoire 
culturelle, met en perspective les enjeux actuels liés à la création, la diffusion 
et la pratique artistique.
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>>> Parution de l’ouvrage Culture et démocratie. Une histoire  
de la Maison de la culture du Havre porté par l’association  
de la Maison de la culture du Havre

Le 24 juin 1961, André Malraux, ministre des Affaires culturelles, inaugure la première Maison de la culture en 
France dans le musée d’Art moderne du Havre. Après avoir déménagé au Théâtre de l’hôtel de ville puis sous 
chapiteau place Gambetta, c’est finalement Oscar Niemeyer qui lui offre son prestigieux écrin et sa renommée 
mondiale.
La tâche des hommes et des femmes engagés dans ce pari inouï a été immense : concrétiser l’intuition d’André 
Malraux, « permettre au plus grand nombre possible d’avoir accès aux œuvres de l’esprit ». Artistes, spectateurs, 
professionnels, élus, tous mesurent encore aujourd’hui les effets de cette ambition culturelle.
Visions d’historiens, témoignages 
d’acteurs de cette histoire, analyses de 
spécialistes, la juxtaposition de leurs 
textes, la multiplication de leurs points 
de vue et angles d’approche font l’ori-
ginalité de cet ouvrage. Ce parti-pris 
le rend lisible par tous, jeunes et moins 
jeunes, car la « culture partagée » 
concerne la société toute entière. Plus 
encore, elle est l’un des défis de notre 
XXIe siècle.

>>> Poursuivre la réflexion :

Communistes au Havre. Histoire sociale, culturelle et politique (1922-1983) 
Marie-Paule Dhaille-Hervieu 
2009
Pour reprendre les mots d’Armand Salacrou, si « Le Havre est une ville d’hommes », ceux ci – essentiellement 
jeunes ouvriers, marins et instituteurs, normands et bretons – ont construit l’histoire des « communistes au 
Havre ». Le choix que fit une minorité d’entre eux de devenir des élus du Front populaire dans les 3e et 4e can-
tons, des résistants engagés dans la lutte armée, des gestionnaires politiques de municipalités d’union de la 
gauche, leur donne une place singulière. Le développement de réseaux de militants syndicaux et culturels, 
l’élargissement du vote communiste à de nouvelles couches sociales furent à l’origine d’une forme d’hégémonie 
progressivement déconstruite.

ISBN : 978-2-87775-475-0 
33 €

> Association  de la Maison de la culture du Havre
Créée pour gérer la Maison de la Culture, l’entité du même nom est, aujourd’hui, 
une association de spectateurs. En effet, en 2009, la Maison de la culture du Havre 
devient établissement public de coopération culturelle. C’est l’État et la Ville qui en 
reprennent la gestion. Mais l’association a refusé de disparaître contrairement à ce 
qui a pu arriver ailleurs. Elle assure aujourd’hui le lien entre les spectateur et la créa-
tion, ses acteurs, ses enjeux, son histoire, la manière dont elle se fait.

« II n’y a pas une maison comme celle-ci au monde,  
ni même au Brésil, ni en Russie, ni aux États-Unis. 
Souvenez-vous, Havrais, que l’on dira que c’est ici 
que tout a commencé. » 

André Malraux, discours inaugural de la MCH, 1961
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