Résistant et militant

André Malraux (1901-1976)
Aventurier, militant politique antifasciste, résistant,
écrivain, fondateur du ministère français de la Culture…
André Malraux n’a cessé de porter plusieurs casquettes
tout au long de son impressionnante carrière.
Son œuvre, riche d’une cinquantaine d’ouvrages, lui a
valu la reconnaissance dans le monde entier. Il repose
désormais au Panthéon.
Écrivain talentueux, résistant et homme
politique à l’engagement sans borne,
André Malraux ne cessera de parcourir le
monde sa vie entière.

Georges André Malraux naît le 3 novembre 1901 à Paris. En 1918, il n’est pas admis au lycée
Condorcet. Il renonce à passer son bac et à poursuivre ses études, ce qui fera principalement de lui un
autodidacte. Il travaille alors pour un libraire-éditeur, peu avant de publier son premier article (« Des
origines de la pensée cubiste ») dans la revue La Connaissance, puis des articles sur Lautréamont et
André Salmon dans Action. 1921 : publication de son premier livre, Lunes en papier, et de textes plus
brefs, comme Les hérissons apprivoisés et Journal d'un pompier du jeu de massacre. La même année,
il épouse Clara Goldschmidt. Ensemble ils ont une fille Florence, née en 1933.
En 1937, André Malraux s’engage aux côtés des républicains espagnols. Pendant la Deuxième Guerre
mondiale, il est fait prisonnier à Sens, puis s’évade pour gagner le sud de la France. Il y est rejoint par
Josette Clotis, rencontrée en 1933 et avec laquelle il a deux fils, décédés en 1961 dans un accident de
voiture. Il devient résistant et milite auprès du Général De Gaulle.
Après la guerre, parallèlement à sa carrière d’écrivain, il poursuit sa carrière politique aux côtés du
Général, au sein du RPF. Le 9 janvier 1959, il devient le tout premier ministre d'État chargé des
affaires culturelles. Tout au long de sa vie, il voyage à travers le monde, s’engageant pour la
promotion, la défense et la protection du patrimoine culturel français, ainsi que pour la paix et la liberté.
Il meurt le 23 décembre 1976 à Créteil. Ses cendres reposent désormais au Panthéon à Paris.
Récompensé aux quatre coins du monde, André Malraux est l’auteur de nombreux ouvrages, discours
et conférences :
 1926 : La Tentation de l'Occident
 1930 : La Voie royale, présenté alors comme le 1er volume des Puissances du désert
 1933 : La Condition humaine (prix Goncourt)
 1955 : création chez Gallimard de la collection "L'univers des formes "
 1958 : avec Roger Martin du Gard, François Mauriac et Jean-Paul Sartre, signature d’une adresse
au président de la République sommant les pouvoirs publics de condamner l'usage de la torture
 1966 : inauguration de la Maison de la culture d’Amiens ; discours à Dakar pour ouvrir le Ier Festival
mondial des arts nègres en compagnie de Léopold Senghor
 1971 : Oraisons funèbres, Les Chênes qu'on abat
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