
Points de vue

« Loi-musée » et musées d’Histoire naturelle : regard sur dix ans

Lorsque le 4 janvier 2002, la loi « relative aux musées en France » est votée, elle modifie
plusieurs textes réglementaires et transforme en premier lieu le régime défini par l’ordon-
nance du 13 juillet 1945 « portant organisation provisoire des musées des beaux-arts ». 

Contexte de la genèse

Cette loi était, à plusieurs titres, attendue dans le domaine
des musées, les autres secteurs patrimoniaux ayant « leurs
lois » – monuments historiques, archéologie… – et, plus
fondamentalement, les musées ayant changé depuis l’après-
guerre tant du point de vue institutionnel que de leur place
dans la société. Malgré des adaptations progressives, il y
avait ainsi, après plus d’un demi-siècle, nécessité d’acter ces
mutations, d’inscrire les musées dans des dispositifs actuels
et de prendre en compte la diversification du fait patrimonial.

Mais probablement n’avait-on pas assez noté à l’époque que
l’un des aspects les plus innovants comportait une sorte de
retour en arrière « pré-Malraux », la loi concernant tous les
musées, quelle que soit leur administration de tutelle. Ainsi
les musées relevant du ministère de l’Éducation na tionale
étaient concernés au même titre que ceux de la Cul ture,
alors que leurs réglementations s’étaient distendues depuis
leur séparation lors de la création du ministère de la Culture
en 1958. Cette « ré-union » législative n’allait pas aller de soi
après cinquante ans d’histoire et de pratiques distinctes, d’au -
tant que les orientations dominantes de la loi s’appuyèrent
principalement dans les phases finales d’arbitrage sur des élé-
ments liés au contexte des mu sées de la Culture.

Dans le cadre de ce bilan d’une première décennie de pra-
tiques, il n’est pas inutile de rappeler l’état d’esprit et les re -
pères qui existèrent de part et d’autre, entre par exemple
musées d’art et musées de sciences, ainsi qu’entre leurs mi -
nistères de tutelle. Ils furent l’objet d’incompréhensions, de
réglages et parfois de tensions dont le projet du musée du
Quai Branly fut d’une certaine façon révélateur dans un autre
registre que celui de la loi.

Du côté des professionnels de la Culture, une loi musée
était attendue et réclamée avec force depuis le milieu des
années 1970, tant les musées sous tutelle du ministère de
la Culture connaissaient depuis cette date de profondes mu -
tations, que les années 1980 et 1990, vont concrétiser et
officialiser par une politique volontariste. En effet, les chan -
gements sont d’importance sur cette période :
- une politique de rénovation des grands musées « Cul ture »
à Paris comme en région (Beaux-Arts de Lyon, Gre noble,
Nancy…) à partir de 1982 ;
- la professionnalisation des métiers de la conservation et
des musées en général avec la création en 1986 d’une école
du patrimoine au sein de l’École du Louvre qui gagnera son
indépendance avec l’École nationale du Patrimoine en 1989
puis l’Institut national du Patrimoine, et élargira ses do -
maines à l’ensemble des secteurs patrimoniaux (archéolo-
gie, monuments historiques…). Ceci se traduisit aussi par
une revalorisation du corps des conservateurs et la création
d’une filière culturelle territoriale ;
- l’ambition, du moins dans les années 1990, de faire des
musées des entreprises culturelles  assurant la conservation
des collections tout en proposant des politiques diversifiées
en termes de public, selon une double stratégie de démo-
cratisation et de tourisme culturels. Le musée d’art s’affi-
chait comme un facteur de développement local aux retom-
bées économiques ;
- la mise en place d’une politique volontariste avec une mé -
thodologie rigoureuse qui se traduisit par une refonte im -
portante en 1990 de la Direction des Musées de France par
Jacques Sallois et l’affirmation de concevoir dans cha que éta -
blissement un projet scientifique et culturel mobilisant ses
spécificités sur la base des éléments précédents de profes-
sionnalisation de la conservation et de politique culturelle
au sein de la société.
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De ce point de vue, la loi relative aux Musées de France est,
pour une part, une conclusion à ce processus de changements.

Cette dynamique se développe dans le cadre politique plus gé -
néral d’un ministère de la Culture puissant et d’une France
se rééquilibrant entre décentralisation et déconcentration à
partir de 1984. L’ordonnance de 1945 qui définissait essen -
tiellement un rôle de l’État réduit et une catégorie d’une
soixantaine de musées nationaux et classés, tout en laissant
dans le flou la catégorie dite des « musées contrôlés » re grou -
pant pourtant des centaines d’établissements en région et
non des moindres.  
Dès le début des années 1990, le projet d’une loi fut débat-
tu au sein de l’administration et avec les associations pro-
fessionnelles (1), d’abord plus orientée sur le musée com -
me entreprise culturelle, puis se recentrant au fil des arbi-
trages autour des collections, à partir de l’expérience et de
l’acquis des musées de la Culture, la Direction des Mu -
sées de France étant porteuse du projet. On y retrouve trois
grandes composantes issues de ces années 1980-1990 :
- une appellation « musée de France », assimilable à une
labellisation reposant sur la qualité des collections ainsi
que sur un projet scientifique et culturel ;
- l’identification de professionnels de la conservation ;
- les collections, avec différents dispositifs : inventaire, ré -
colement, acquisition, restauration… induisant de manière
majeure les instances de contrôles scientifiques que sont
les commissions d’acquisitions et de restauration. 

Ce sont ces principes qui vont alors se mettre en place sous
la responsabilité de la Direction des Musées de France pour
l’ensemble des musées dont ceux sous tutelle de l’Éduca-
tion nationale. Si leurs histoires avaient divergé, avant mê -
me leurs attaches ministérielles différentes depuis 1958 (2),
c’est en particulier du fait d’un rapport distinct à l’objet,
distinction envisagée à certaines phases des discussions du
projet de loi, mais sur laquelle la loi fit finale ment l’impasse,
avec des répercussions jusqu’à aujourd’hui.

La réception de la loi

Au cours des années 1980, la situation des musées scien-
tifiques fait l’objet à la fois d’une analyse critique au sein du
ministère de tutelle, bien traduite dans le rapport coordon-
né par Françoise Héritier qui évoque « une situation d’aban-
don moral et financier » (3), et de lancements d’opérations de
rénovation tant à Paris qu’en région. Néan moins, les unes et
les autres se développent sans collaboration for melle entre
les professionnels des musées des autres domaines, quels que
soient les contacts individuels locaux et les échanges au sein
de l’ICOM, l’AGCCPF, puis au travers des actions de l’OCIM.
De ce point de vue, la création de l’OCIM si elle tend à favo-
riser des collaborations, les focalise dans un premier temps

sur les musées sous tutelle de l’Éducation nationale, selon
la démarche qui avait conduit, avant même la création du
ministère de la Culture, à structurer les musées français
par champs disciplinaires sur la base d’une séparation entre
arts et sciences. 

Les collections sont à l’époque constituées, gérées et valo-
risées, que ce soit au Muséum national d’Histoire naturelle,
dans les muséums en régions, les universités… par des per-
sonnels qui se positionnent en fonction de leur cursus scien-
tifique, cursus qui prévaut à leur recrutement et pour les
conservateurs à leur inscription sur les listes de qualification. 
Si des actions éducatives formelles et informelles, dans et
hors les murs, structurent très tôt une trame d’actions de
culture scientifique, l’identification d’une professionnalisa-
tion en termes de patrimoine est perçue comme contraire
au progrès des connaissances. 
Cette identification positive des composantes recherche
et diffusion et à l’inverse la connotation rétrograde affectée
aux composantes conservation et patrimoine, ne permet-
tront pas aux discussions entre professionnels et plus en -
core entre mi nistères, de déboucher sur un texte de loi qui
ne soit pas essen tiellement perçu, avant même sa pu bli -
cation, com me source de contraintes pour le domaine des
musées scientifiques. 

Lors de la phase finale de préparation de la loi, la crainte
de ne plus avoir accès aux collections et de ne plus pouvoir
les étudier prévaut ainsi dans la communauté scientifique
et est fortement relayée au ministère de l’Éducation natio-
nale de la Recherche et de la Technologie (4). Il est vrai que
les discussions engagées sur les spécificités des collec tions
scientifiques et techniques, tendant à distinguer les col-
lections achetées (majoritaires dans les musées de beaux-
arts), du matériel collecté et étudié avant toute en trée en
collection (majoritaire dans les muséums) ayant été inter-
rompues, une défiance s’était établie vis-à-vis des promo-
teurs de la loi et s’était trouvé renforcée par la réduction
de la part accordée à la diffusion dans le projet (5). Ce
point sur l’importance des actions de médiation était d’au-
tant plus sensible qu’il avait parallèlement fait l’objet de
l’une des oppositions du ministère de l’Éducation natio-
nale à une formation des conservateurs des musées sous
sa tutelle, par l’INP celle-ci ayant, à l’époque, refusé d’é-
largir ce domaine dans ses cursus de formation.

Des répercussions positives

Aujourd’hui et quelles que soient les limites des textes légis-
latifs, les pratiques des musées scientifiques nationaux et
en régions ainsi que de leurs professionnels apparaissent
selon nous avoir bénéficié de la mise en place de la loi de
2002.
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Au-delà des mesures formelles en termes de gestion des
collections, comme la mise en place de services de conser-
vation, le passage devant les commissions d’acquisition…,
la répercussion la plus positive réside probablement dans
l’insertion des musées scientifiques et de leurs profession -
nels dans un réseau élargi des professionnels des mu sées,
prenant de mieux en mieux en compte la diversité des patri-
moines qu’ils ont la charge de conserver et valoriser. 
Ainsi, au-delà d’une professionnalisation accrue au plan de
la conservation des collections naturalistes, et plus large-
ment scientifiques et techniques, l’on peut considérer que
l’ensemble des musées s’est enrichi des liens accrus qui les
unissent et de la présence de musées ayant une diversité
de collections. La note circulaire de juillet 2012, relative au
matériel d’étude est selon nous un témoignage récent de
l’apport de cette diversité de points de vue à la construction
d’une culture commune.

Si la loi a favorisé à termes, un rapprochement favorable de
l’ensemble des professionnels des musées, deux questions
liées à la loi, mais, plus particulières aux patrimoines scien-
tifiques et techniques restent en devenir. D’une part, un
domaine riche de collections demeure « hors la loi », c’est
celui des collections universitaires (6) qui soulève tant des
questions de conservation et valorisation que de profession-
nalisation et, d’autre part le recrutement, en lien avec leur
formation, des personnels de conservation tant en ré gions
que dans les établissements nationaux.

Notes 

(1) En particulier l’association générale des conservateurs des collections

publiques de France (AGCCPF) et le comité français de l’ICOM (lui-mê -

me très impliqué au cours de cette période dans l’actualisation du Code de

Déontologie de l’ICOM dont des éléments contribueront aux discussions

sur le projet de loi).

(2) Le rattachement à des tutelles différentes fut continu, si l’on excepte

le ministère de Jack Lang en charge de « l’Éducation nationale et de la

Culture », d’avril 1992 à mars 1993 qui fut trop bref pour concrétiser le

rapprochement des démarches.

(3) Les musées de l'Éducation nationale. Mission d'étude et de réflexion,

rapport au ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale. La Docu men -

tation française, 1991.

(4) Intitulé du ministère de 1997 à 2000 ; la nomination de Jack Lang au

ministère de l’Éducation nationale de 2000 à 2002 changera peu les rap-

ports entre administrations, en partie du fait de la mise en place d’un mi -

nistère de la Recherche sur la même période.

(5) Comme indiqué précédemment le débat sur la loi ayant porté de plus

en plus sur les collections, aux dépens de la dimension d’entreprise cul-

turelle limitée à l’article 7 et 3 alinéas de l’article 2 dans le texte final qui,

s’ils sont extrêmement positifs, étaient moins novateurs pour les musées

sous tutelle de l’Éducation que pour ceux sous tutelle de la Culture.

(6) Il s’agit de centaines de milliers d’éléments d’Histoire naturelle, mais

aussi d’instruments techniques, de médecine, ethnographie, archéologie,

art. Si quelques universités ont développé des processus spécifiques de pro-

tection au titre des Monuments historiques, seules les universités de Nan cy

et Strasbourg sont amenées à se confronter, à ce jour, aux applications de la

loi musée du fait de leurs liens historiques avec un muséum local.
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