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Profession bénévole
 propos de Claude Cardot, bénévole au muséum Cuvier de Montbéliard, 

  recueillis par Olivier Soichot 

En 2013, la France comptait près de 21 millions de bénévoles, soit une progression de 
14 % depuis 2010 (1). Dans le cas des musées, une note du DEPS soulignait déjà en 
2003, une forte croissance du bénévolat, en particulier dans les petites structures (2). 
Mais au-delà de cette tendance, comment les bénévoles vivent-ils leur engagement 
dans les musées ?

Comment est né votre engagement avec 
le muséum Cuvier ?
Après ma carrière professionnelle, j’ai eu beaucoup plus 
de temps disponible et j’ai craint un instant de ne pas 
pouvoir le meubler assez utilement. Du coup, je me suis 
mis en relation avec Thierry Malvesy que je connaissais 
par ailleurs, pour lui proposer mon aide. Ce dernier m’a 
immédiatement indiqué différents sujets d’étude pour 
le compte du muséum Cuvier de Montbéliard. À titre 
personnel, je m’intéressais depuis de nombreuses an-
nées aux sciences de la nature, et spécialement aux dis-
ciplines explicatives comme la théorie de la tectonique 
des plaques ou la théorie de l’évolution. Ce faisant, je 
me suis rendu compte que Georges Cuvier posait un 
problème particulier car, bien qu’il fût fixiste, les théori-
ciens de l’évolution qui le suivirent utilisèrent ses dé-
couvertes pour argumenter leur théorie.

Êtes-vous liés au muséum par un 
document contractuel ou une convention 
particulière ? 
Non, je ne suis lié par  aucun contrat. Toutefois, pour 
des raisons d’assurance, je suis officiellement enregis-
tré en tant que bénévole.

Quelle est votre mission au muséum, 
quelles actions menez-vous, 
sur quelle durée ?
À mon arrivée au musée, Thierry Malvesy m’a propo-
sé de poursuivre la mise à jour de la base de données 
sur Cuvier que plusieurs stagiaires avaient initiée. Elle 
contient aujourd’hui 1 172 documents. Sa dernière 
mise à jour date de juillet 2013. Aux documents concer-
nant spécialement Georges Cuvier, j’y ai ajouté ceux 

concernant son frère, Frédéric Cuvier, et ceux de ses 
autres collaborateurs montbéliardais, Charles Laurillard 
et Georges Duvernoy.
En marge de cette mission, j’ai moi-même proposé deux 
autres projets. D’une part, utiliser tous les documents 
montbéliardais disponibles au muséum, à la Société 
d’émulation de Montbéliard, aux archives municipales 
et à la médiathèque pour faire connaître, par des publi-
cations, Cuvier et les quelques Montbéliardais qu’il 
s’est attaché. 
D’autre part, j’ai suggéré de créer un cycle d’une dou-
zaine de conférences sur l’Histoire naturelle en parte-
nariat avec le muséum Cuvier de mars 2008 à mars 
2010, dont certaines ont été redonnées ensuite à l’uni-
versité Ouverte du Pays de Montbéliard où Thierry 
Malvesy m’a fait connaître. 

Parmi vos compétences, lesquelles 
mobilisez-vous pour mener vos actions 
au sein du musée ? Avez-vous suivi une 
formation particulière ?
Non, je n’ai pas suivi de formation particulière. Mes 
compétences scolaires et professionnelles antérieures 
ont été suffisantes. Je suis titulaire d’un diplôme d’in-
génieur en physique générale. Concernant les sciences 
naturelles, je reste dans ce domaine un parfait autodi-
dacte. Aussi, je m’appuie sur ma très ancienne et grande 
curiosité pour comprendre en profondeur les choses 
liées à cette discipline. Le fait d’écrire des ouvrages sur 
des personnages illustres de cette discipline – comme 
Cuvier, Laurillard ou Duvernoy – m’aide aussi à avoir une 
connaissance de plus en plus précise dans ce domaine.

  Point de vue

(1) La situation du bénévolat en France en 2013. Étude France Bénévolat-IFOP-Crédit Mutuel, mercredi 19 juin 2013. (2) Les Musées 
de France en 2003, Résultats de l’enquête 2004. Notes statistiques du département d’Études de la Prospective et des Statistiques, 
ministère de la Culture et de la Communication, n°17, mai 2006.
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Avez-vous acquis de nouvelles  
compétences au muséum ?
Plus que de compétences, je parlerai plutôt de connais-
sances, essentiellement sur les personnages que j’ai 
mentionnés auparavant.

Quels liens entretenez-vous avec  
l’ensemble du personnel permanent du 
muséum ? Et avec les autres bénévoles ?
Mes relations avec Thierry Malvesy sont excellentes. 
Avec le reste du personnel du muséum Cuvier de 
Montbéliard, j’entretiens aussi des relations courtoises. 
Grâce à Thierry Malvesy, mon introduction dans les 
autres instances a également été très rapide : SEM, ar-
chives municipales, médiathèques, association généalo-
gique de Montbéliard, Muséum national d’Histoire 
naturelle de Paris... En revanche, j’ai peu de contact 
avec les autres bénévoles. Nous ne développons pas de 
projets communs. 

Comment se traduit la relation d’autorité 
entre le bénévole que vous êtes et le 
responsable du musée Thierry Malvesy ?
Entre Thierry et moi, il n’y a jamais eu de relations de 
type hiérarchique. À mon arrivée au musée, il m’a 
expliqué ce qu’il attendait. De mon côté, j’ai essayé de 
le comprendre et lui demandai les consignes qui me 
manquaient pour l’exécution du travail. La mission 
n’avait toutefois rien de difficile, ni au plan technique, 
ni au plan relationnel. Il s’agissait seulement de 
renseigner une base de données, initiée précé-
demment par des stagiaires avec la multitude de 
documents relatifs à Cuvier et ses acolytes que 
possèdent le muséum Cuvier, les archives munici-
pales, la médiathèque de Montbéliard et la Société 
d’émulation de Montbéliard. Il s’agissait surtout de 
faire preuve de rigueur et de constance afin que la 
base de données soit parfaitement utilisable et complè-
tement renseignée. Mes compétences profession-
nelles antérieures et ma connaissance scientifique et 
historique du sujet (Georges Cuvier) ont sans doute 
rassuré les différentes personnes avec lesquelles j’ai 
été en relation. Sans elles, le travail sur la base de 
données aurait exigé des consignes plus fréquentes et 
plus précises et le travail biographique n’aurait pas 
été possible.

Selon vous, quelles qualités 
particulières exige votre engagement 
de bénévole ?
La condition nécessaire de l’efficacité durable du bé-
névolat est la synergie entre l’utilité du bénévole à 
l’instance qu’il aide et son projet personnel. Par ail-
leurs, pour les instances et leurs responsables qui ac-
tivent les bénévoles, c’est le moyen d’entreprendre des 
travaux dont ils n’ont pas les ressources. 

Quel bilan tirez-vous de votre expérience 
de bénévole ?
La mise à la retraite est un moment où l’on change de 
préoccupations et où l’on perd de nombreuses rela-
tions. Ce bénévolat a été le moyen de prendre un virage 
psychologiquement difficile pour beaucoup. Il a suscité 
le renouvellement de mes relations et de mes activités. 
Le travail d’édition que je fais ne rencontre pas un 
large succès public. Toutefois, il me semble utile car il 
laissera une trace durable sur ces quelques person-
nages éminents qui restent complètement ignorés dans 
leur ville natale. Sinon, devenir bénévole n’a pas spécia-
lement modifié ma vision du musée.

Comment envisagez-vous votre 
engagement avec le muséum Cuvier 
dans le futur ?
Poursuivre sans contraintes de temps, mais aller au bout 
de mon projet de recherche biographique et d’édition.

 Profession bénévole
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Aujourd’hui, en France, existe-t-il un 
profil de type de bénévoles ? Quelles 
sont leurs motivations ?
Le bénévole est avant tout quelqu’un de motivé, de 
curieux et de volontaire. Mais il doit être aussi disponible.
Sur les domaines d’Histoire naturelle, la tendance est 
plutôt aux retraités de l’Éducation nationale, naturalistes 
amateurs. Leurs motivations sont diverses : rendre ser-
vice, s’occuper, se sentir utile, continuer à apprendre et à 
transmettre sont les raisons les plus fréquemment évo-
quées mais on peut ajouter se faire plaisir, s’amuser et se 
retrouver entre amis.
Le bénévole doit avant tout se faire plaisir et subir le 
moins possible de contraintes ; il envisage donc de 
venir dans les établissements sur des périodes plus ou 
moins longues, en semaine, à l’heure de sa convenance. 
Cette disponibilité exclut souvent les salariés et les étu-
diants. Mais la disponibilité doit être aussi intellec-
tuelle et là encore, on peut imaginer qu’un étudiant et 
qu’un salarié seront moins disponibles qu’un retraité.
Tout ceci est bien général, car dans le détail, des étu-
diants et des salariés sont parfois aussi bénévoles au 
musée ; mais dans ce cas, l’organisation du calendrier 
est plus contraignante et se limite souvent aux vacances 
scolaires ou à des activités bénévoles hors institution 
(travail à domicile, encadrement d’activités le week-
end…).
Au muséum Cuvier, sur les dix bénévoles réguliers de 
2013-2014, sept sont retraités et trois sont salariés (un 
proche de la retraite, un en pleine activité et un en début 
d’activité). Parmis les retraités, quatre sont de l’Éduca-
tion nationale (dont trois en sciences naturelles) et trois 
viennent de l’Industrie.

Pour une institution muséales, quel est 
l’intérêt de recourir à des bénévoles ?
Quand on met en parallèle une donnée chiffrée (310 000 
échantillons et spécimens), un programme de tâches 
obligatoires directement lié aux collections (nettoyer, 
conditionner, ranger, classer, inventorier, informatiser, 

numériser, récoler et publier) et les effectifs officiels af-
fectés (une personne à plein temps qui passe 90 % de 
son temps devant son ordinateur), on aura compris l’in-
térêt des bénévoles !
Ceci ne concerne que le travail direct sur les collections, 
mais nous aurions aussi pu évoquer le rôle important des 
bénévoles dans le cadre d’animations ponctuelles, de 
diffusions du savoir par le biais de conférences, visites 
guidées et participation à la rédaction d’ouvrages d’his-
toire des sciences par exemple.

En pratique et compte tenu du cadre 
juridique plutôt flou sur ce sujet, est-il 
compliqué pour un musée de gérer ces 
bénévoles ?
Le bénévole n’est pas un salarié, ni une marchandise 
que l’on décide d’affecter à une tâche ou d’utiliser quand 
bon nous semble. Au final, c’est le bénévole qui décide 
de ce qu’il va faire, car si ce qu’on lui demande ne lui 
plaît pas, il arrête aussitôt son bénévolat. Donc, ce qui 
est primordial avant toute disponibilité et compétence, 
c’est la confiance et la relation humaine qui s’instaure 
entre le bénévole et le professionnel. Sans cette relation 
qui va souvent jusqu’à l’amitié, rien ne pourra s’effectuer.
Juridiquement, il faut assurer une personne travaillant 
dans nos locaux en cas d’accident. À Montbéliard, un 
arrêté du Maire couvre les risques d’accidents qui pèsent 
sur un bénévole. Néanmoins, une personne qui vient 
nous rendre visite peut très bien avoir un accident dans 
nos locaux ; d’autre part, statistiquement, combien de 
bénévoles ont eu un accident dans les musées français 
ces dix dernières années ? Là encore, je crois que la 
confiance a un rôle primordial à jouer mais en cas de 
grave problème (le bénévole peut se transformer en vo-
leur), le professionnel doit assumer ses responsabilités.
Régulièrement, on évoque la mainmise de plus en plus 
lourde de l’administration et de ses rouages dans le 
quotidien du professionnel. Cela tourne parfois à la ca-
ricature. Je crois que cette impression, qu’elle soit réelle 
ou exagérée, a tendance à nuire aux relations humaines.

Confiance et relation humaine au cœur
de la relation professionnel/bénévole

Aux côtés de Claude Cardot, Thierry Malvesy, responsable du muséum Cuvier à 
Montbéliard, accueille de manière régulière neuf autres bénévoles au sein de son 
institution. Fort de cette expérience et de plusieurs études sur le sujet, il a développé 
un regard aigu sur le rôle des bénévoles au sein des institutions muséales.
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L’action de bénévolat semble quant à elle caractériser le 
mieux ces relations humaines indispensables à l’épa-
nouissement de chacun.

Comment se traduit la relation d’autorité 
entre le professionnel et le bénévole au 
sein du musée ?
Tel que je le vis au musée Cuvier, il n’y a pas de rela-
tion d’autorité ou de hiérarchie apparente entre les bé-
névoles et moi. Ces derniers apportent quelque chose 
au musée et le musée doit leur apporter quelque chose 
ne serait-ce que le simple plaisir d’évoluer dans les col-
lections. Pour moi, cet aspect d’enrichissement mutuel 
est vraiment essentiel.
Ensuite, il est évident que lorsque le bénévole travaille 
directement dans les collections, je décide des mis-
sions et de leur mise en marche mais toujours en 
demandant l’avis et les envies de la personne et en 
sollicitant régulièrement ses prises d’initiatives. Du 
fait de ma situation ici (je suis seul à travailler dans les 
collections), je suis "obligé" de laisser le bénévole se 
débrouiller tout seul et donc, s’il ne fait pas preuve 
d’initiative, il risque de m’attendre longtemps !
Ce type de relation fonctionne bien. Il faut dire que je 
connais depuis longtemps les bénévoles avec qui je tra-
vaille (pour certains depuis plus de 10 ans). Du coup, 
une confiance s’est instaurée et même une amitié sin-
cère avec certains. Ils savent ce qu’ils doivent faire et je 
les laisse faire.

Bien évidemment, je serai plus prudent avec un nou-
veau bénévole que je ne connais pas par ailleurs. Dans 
ce cas, peut-être que la notion de hiérarchie sera mise 
en avant au moins jusqu’à ce que je me rende compte 
de la motivation et des compétences de la nouvelle 
personne.
Jusqu’à présent, je n’ai pas eu à me séparer d’un béné-
vole et je ne crois pas me souvenir d’une personne 
ayant arrêté son bénévolat en mauvais terme avec moi 
ou à cause de moi. Après, je suis conscient que c’est la 
relation personnelle entre les bénévoles et moi qui fait 
qu’ils viennent régulièrement et surtout qu’ils ré-
pondent positivement à la moindre de mes sollicita-
tions. Certains m’ont déjà dit qu’ils faisaient cela pour 
moi et que si je partais, ils arrêteraient au moins dans 
un premier temps leur bénévolat au musée.
Mon approche est basée sur cette connivence et cette 
confiance entre les deux personnes, au-delà des sta-
tuts. S’il faut hiérarchiser et donc administrer cette re-
lation, je ne considère plus ça comme du bénévolat. Il 
faudrait trouver un autre mot : stage d’adultes, service 
bénévole… bref un terme où la dimension humaine ne 
serait plus vraiment mise en avant.

 Profession bénévole


