
L’Ocim, centre coopératif  d’information et de ressources professionnelles dans les champs 
du patrimoine et de la culture scientifiques et techniques et du secteur sciences et sociétés, 
est en contact permanent avec les acteurs de terrain.

À travers l’ensemble de ses actions, au service de ces acteurs, l’Ocim reflète les tendances 
actuelles, les valeurs et les convictions défendues par les acteurs de la sphère muséale. 
Dans le cadre de sa réflexion pour repenser ses actions ou inventer de nouvelles formes 
de rencontres, l’Ocim s’appuie sur les retours des professionnels des musées dont il reste 
en permanence à l’écoute.

Toutes les citations sont issues de l’étude « Que reste-t-il de nos formations » réalisée en 
juillet 2016, dans le cadre des 30 ans des formations de l’Ocim.

Dans le cadre de la mission « Musées du XXIe siècle », nous avons souhaité vous faire part 
de plusieurs observations. Aujourd’hui, les institutions muséales – qui forment une famille 
hétéroclite - se réorganisent, se fédèrent, imaginent de nouveaux partenariats et re-déploient 
leur offre à différentes échelles. La contribution proposée s’inscrit dans cette évolution.
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 Contexte
Si le rôle de la loi du 4 janvier 2002, dont les termes fixent notamment les conditions 
d’agrément d’un établissement par l’État, reste primordial, musées et institutions cultu-
relles s’inscrivent actuellement dans des paysages urbains et ruraux en mutations, dans des 
changements d’échelles, de tutelles et de partenaires.
L’évolution récente du paysage de la culture scientifique sur le territoire peut notamment 
être mise en relation avec l’acte III de la décentralisation, qui porte sur la modernisation 
de l’action publique territoriale et l’affirmation des métropoles, le redécoupage des régions 
et la clarification des compétences des collectivités tout en proposant une réforme des 
services déconcentrés de l’État.

« L’exigence demandée en matière de résultats de fréquentation et de qualité de 
service dans les musées ».

« Des collectivités qui s’axent sur la culture des indicateurs et de la gestion au moins 
coûteux, une demande de rentabilité financière de la culture. Une vision économico- 
centrée totalement décomplexée des décideurs : la culture ou le patrimoine ne sont 
plus sanctuarisés et leur intérêt est remis en doute de manière assumée et ouverte ».

Un autre élément à considérer est lié au contexte économique contraint. Le manque de 
moyens fragilise les structures de petite taille. Nous constatons la disparition d’institutions 
muséales ou associatives, par manque de financements.
Dans ce contexte, des institutions (essentiellement associatives) inscrivent leurs actions 
dans le cadre d’appels à projets, ce qui peut leur permettre de palier à court terme les 
baisses de dotations. Cet environnement peut également engendrer une dynamique d’in-
novation, de mutualisation, de création, de partenariats, de travail en réseau, d’échanges, 
notamment sur les territoires ou dans les famille d’acteurs. Ces dynamiques sont aussi à 
prendre en compte pour imaginer le fonctionnement des musées de demain.

 Musées dans les territoires
Dans le cadre notamment de la création de métropoles, plusieurs musées doivent se repo-
sitionner au sein de la (ou des) collectivité(s) pour lesquelles ils interviennent. De ce repo-
sitionnement politique résultent à la fois des opportunités et enjeux de développement 
mais aussi des dangers pour l’ensemble des musées. Les négociations et repositionne-
ments se font parfois au détriment de musées plus petits ou n’étant tout simplement pas 
de beaux-arts, pourtant porteurs de politiques innovantes et cohérentes.

« Le risque de voir les structures petites et moyennes s’enfoncer dans les difficultés et 
la diminution des actions voire la fermeture : quel maintien de la diversité, du maillage 
territorial ? ».

Ce repositionnement questionne le fonctionnement même des institutions, dans le cadre 
notamment de mutualisations entre établissements. Ainsi, le domaine de la communica-
tion peut faire l’objet d’un contrôle plus important ; tout comme les moyens alloués à la 
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formation peuvent faire l’objet de restrictions fortes. D’autres types d’actions, comme la 
documentation, la médiation sont impactées.

Sur les territoires, cette évolution a d’autres conséquences. D’une part, le retour de musées 
de référence, détenteurs des moyens et de l’expertise sur la région/territoire ; d’autre part la 
nécessité – entre grands et petits établissements - de contribuer au partage de l’expertise et de 
mutualiser savoir, outils (dont l’exposition) et compétences sur un territoire. Le contexte incite 
les institutions à des coopérations inter-institutionnelles ; à des co-construction d’outils pédago-
giques, de médiation, d’expositions, de projets numériques entre musées, associations de CST et/
ou citoyens (comme par exemple pour les expositions liées aux restes humains qui à Grenoble en 
2015 ont associé le Musée Dauphinois, le Musée archéologique, La Casemate et l’Inrap).

Depuis une dizaine d’années, de nombreux projets innovants ont été initiés par les universités, 
à partir de leurs collections ou des recherches réalisées dans leurs murs. Dans les territoires, 
celles-ci sont aussi des acteurs importants du patrimoine et de l’animation culturelle dans les 
territoires.

« Je perçois un intérêt croissant pour le patrimoine universitaire et sa pertinence 
au sein des universités contemporaines. Les objets et les collections deviennent de 
puissants outils pour l’enseignement et de signes d’identité institutionnelle ».

Enfin, dans une logique de réseaux sur les territoires, les musées s’inscrivent davantage dans 
les circuits touristiques. Même si les modes de travail collectif  restent à imaginer (parfois les 
institutions muséales et culturelles ne permettent pas aux guides d’accompagner les touristes 
aux musées), nous constatons que les musées peuvent contribuer de plus en plus fortement à 
l’image forte de la région. Dernièrement, l’implication de musées dans la création d’événements 
– biennale du design à Saint Etienne, Nuit des lumières à Lyon – relève aussi de cette tendance.

 Numérique
Ces procédures de mutualisation montrent une très forte hétérogénéité des systèmes 
informatiques et numériques utilisés par les musées. Confrontés quotidiennement à de 
nombreux défis, ils n’ont pas toujours développé des solutions interopérables permettant 
les échanges et le partage des données et des ressources. Cette réorganisation est une 
véritable opportunité éthique et stratégique pour utiliser les technologies numériques au 
service de biens communs et de la connaissance dans une perspective de développement 
de l’open data culturel et plus largement du Big Data. 

« L›influence numérique dans tous les domaines (préparation de trames de visite, 
communication, conception d’actions numériques participatives etc.) ».

« Les nouvelles technologies ont bouleversé les habitudes et ont un impact impor-
tant sur mon métier tant sur le secteur archives que patrimoine. Le fait également 
que la société est de plus en plus rapide et demandeuse d’informations accessibles de 
suite porte un enjeu sur le public auquel nous devons répondre de plus en plus vite, 
avec pourtant des moyens toujours aussi modestes. ».
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 Musées acteurs dans et pour la société
Tout en assumant leurs missions fondamentales, en termes de conservation, de recherche 
et de valorisation, nous voyons plusieurs musées porter des regards pluriels sur leurs 
collections – présentes dans leurs réserves et/ou leurs vitrines –, l’interprétation ou la 
production des expositions. Par exemple, le Musée d’histoire naturelle de La Rochelle a 
réalisé un travail important sur l’origine et l’histoire de ses collections extra européennes.

Aussi, si les musées restent incarnés par leurs conservateur ou directeur, ceux ci s’inscrivent 
dans des projets plus larges et transversaux sur l’ensemble des missions de l’institution 
muséale : conservation, exposition, médiation, gestion, à l’exemple du Muséum de Rouen. 
La recherche et la formulation de valeurs communes semble être au centre de projets – 
« l’essentiel est sans cesse menacé par le sens » (R. Char) souligne le Directeur du Muséum de 
Rouen – et du décloisonnement entre musées et centres de sciences.

« Je crois à un musée utile à la société, qui porte et défend des valeurs et les 
met en œuvre : diversité, connaissance de l’autre, ouverture au monde, curiosité, 
vérité… ».

Dans le contexte économique contraint évoqué précédemment, des musées se réinventent 
en s’appuyant sur les forces de l’institution et les partenariats pour questionner l’offre 
existant et en produire une nouvelle (avec des outils numériques ou non). Les questions du 
sens des actions, de la posture de l’institution, de ses valeurs deviennent alors centrales. Le 
sens de l’action des musées est souvent lié à une volonté ne plus être uniquement dans la 
transmission de savoir, mais de se positionner comme des acteurs de la société. Les publics 
– les questions de l’engagement, de la confiance, de la participation – sont au cœurs des 
préoccupations de nombreux établissements pour lesquels la volonté de développer des 
actions qualitatives (plutôt que quantitatives) est clairement assumée.

« La quête de sens tant au niveau des personnes que des établissements, qui per-
mettent de recentrer les missions dans un contexte de plus en plus contraint en res-
sources (financières et humaines) ».

Depuis quelques années les musées, dont les muséums, aussi bien en France qu’en Europe, 
s’engagent en termes d’environnement et de biodiversité. Les orientations actuelles de certains 
muséums repositionnent différemment leurs activités au sein des collectivités. C’est le cas 
par exemple du Muséum de Dijon, qui n’appartient plus à la direction des musées de la ville, 
mais au service de l’Environnement et de l’urbanité et espaces verts. D’autres muséums, 
comme ceux de Toulon ou Angers, s’inscrivent dans la même dynamique thématique en 
renforçant en parallèle une des dimensions plus traditionnelles des musées comme la 
recherche dans le domaine de la biodiversité.

Les musées se questionnent : sur leur savoir, leurs approches des publics, leurs actions et 
leur rôle social. Accessibles pour tous – publics en situation de handicap, empêchés, en 
précarité tant au regard des tarifications que des actions proposées – ces musées visent une 
ouverture vers la culture de l’autre. Conscient de ne pas être les seuls à posséder le savoir 



5

MUSÉES DU XXIE SIÈCLE - CONTRIBUTION DE L’OCIM

sur les objets des autres cultures, ces musées n’hésitent pas à réinterroger des collections 
avec le regard de l’autre.

Depuis une dizaine d’années, le participatif  a fait l’objet de nombreuses expériences dans 
le domaine muséal (avec l’exemple de données fournies par les citoyens) et auprès des 
acteurs de la société (individu, citoyen, professionnel, adhérent). Les musées réalisent des 
actions avec et pour les citoyens et donnent une nouvelles place à tous les publics : spé-
cialistes ou non ils sont invités à partager leurs avis ou leurs ressentis. Ils sont sollicités à 
travers des focus, des groupes pour réfléchir, donner leurs avis, témoigner.

« Des usagers et visiteurs prêts à participer (sciences participatives, réseaux 
sociaux), à dialoguer : quels échanges et quelle place leur créer ».

« Rendre la CSTI, et plus globalement la culture dans son ensemble, accessible 
au plus grand nombre n’est pas une utopie mais un combat de chaque instant ».

 Écosystème professionnel

« La déontologie essentielle à notre métier : un management responsable, des 
projets ambitieux mais réalisables avec l’ensemble des forces de toute l’équipe ».

Deux tendances fortes dominent : une polyvalence dans des petits structures et une forte 
spécialisation dans les grands musées. Quelle que soit la taille de la structure, il existe par 
ailleurs une forte hiérarchie, au sein de l’institution mais aussi en termes d’appartenance 
administrative au sein des collectivités. Cette hiérarchie, incluant les processus de valida-
tion qui y sont liés, impacte la durée des projets et peut déresponsabiliser les intervenants.

« Le travail coopératif, de plus en plus prégnant, qui nécessite des compétences de 
management transversal et relationnel ».

« Toujours autant d’engagement et de passion ».

Une autre tendance forte est la motivation des professionnels des musées. Ces derniers s’en-
gagent dans les missions liées à leurs métiers avec passion. Sortant souvent de cursus universi-
taires à bac plus trois ou bac plus cinq, il est fréquent qu’ils soient embauchés ou titularisés sur 
les postes de catégories C ou B. Ces deux observations peuvent avoir plusieurs conséquences ; le 
surinvestissement dans des projets des professionnels de musées, sans contreparties financières, 
peut avoir des conséquences sur leur vie personnelle. La non reconnaissance de leur niveau 
d’étude, tout comme la précarité, peuvent entraîner une frustration, voire une démotivation.

La mutualisation des services entre musées et le manque de management, à l’échelle d’une 
ville ou d’une métropole, peut engendrer des incohérences, et ne crée pas forcément de 
cohésion entre les services. Les tâches administratives au sein des établissements peuvent 
parfois dominer le travail en réduisant le temps sur le contenu. Un manque d’écoute, de 



6

MUSÉES DU XXIE SIÈCLE - CONTRIBUTION DE L’OCIM

valorisation des personnels, dont les compétences et l’expertise sont considérées comme 
transposables, peuvent générer un manque de repères et une vraie souffrance au travail.

Parallèlement, des professionnels de musées réinventent de nouveaux formats de travail, en 
redonnant sa place à la relation humaine. Des responsables d’établissements repensent le 
développement professionnel de leurs agents au sein des institutions, en construisant ou 
s’appuyant sur des référentiels de métiers qui incluent la progression et l’évolution. D’autres 
(musée de Fourvière) ont développé une charte avec l’ensemble de l’équipe.

La place de la médiation reste une question centrale au sein des institutions. Alors que les 
moyens technologiques permettent de se priver des médiateurs, il semble que leur présence 
n’a jamais été aussi importante au sein des expositions. La reconnaissance du métier de 
médiateur et l’évolution de ses missions, vers la muséographie ou vers l’accompagnement et 
le suivi de projets, est aussi importante. Aussi, plusieurs établissements font aujourd’hui le 
choix d’une externalisation de la médiation, comme des musées l’ont fait par le passé pour 
certaines missions liées par exemple à la sécurité ; cette démarche questionne aujourd’hui 
aussi le métier de médiateur.

L’écosystème professionnel lié à la sphère muséale fait aujourd’hui faire co-exister les sec-
teurs public et privé (associatif  et entrepreneurial). Le développement de ce dernier restant 
une réponse à la fois originale et innovante pour les jeunes professionnels à l’issue des 
études doctorales. A l’occasion des dernières journées Musées et recherche nous constatons 
que des professionnels, au statut hybride, souhaitaient partager leurs pratiques au sein des 
réseaux professionnels de confiance.
Nous constatons aussi que la multiplication des jeunes entrepreneurs conduit à une forte 
concurrence :

« La concurrence toujours plus serrée ; improvisation de la part de professionnels 
non suffisamment qualifiés ; ignorance et impréparation de la maîtrise d’ouvrage 
et des référents scientifiques trop souvent incapables de travailler en équipe, de 
partager leurs objectifs et d’avoir une vision suffisamment claire, ample et ouverte 
du résultat final ».

En conclusion, nous observons une évolution des métiers de musées entre spécialisation 
et polyvalence.

Musées en transition. Une proposition pour le musée du XXIe siècle pourrait s’inspirer 
du mouvement des villes en transition 1. Cette proposition s’appuie sur le constat suivant : 
le musée peut-il encore nier l’évidence des impacts de l’action humaine (climatiques, sur 
la biodiversité, migrations) sur notre société humaine ? Dans ce nouveau contexte, quelle 
est la place pour le débat, pour les engagements et les actions à venir pour les musées ?

1 « Le réseau des villes en transition est un mouvement social qui rassemble des groupes animant dans leur 
commune une initiative de transition, c’est-à-dire un processus impliquant la communauté et visant à assurer 
la résilience (capacité à encaisser les crises économiques et/ou écologiques) de la ville face au double défi que 
représentent le pic pétrolier et le dérèglement climatique » 
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En tant qu’acteur d’une collectivité, le musée peut peser sur les choix, notamment énergé-
tiques, faits pour son propre fonctionnement mais aussi à l’échelle territoriale. Quels choix 
peuvent faire les musées ? Quelles propositions peuvent-ils imaginer ? à quelle échelle ? Un 
échange entre professionnels, selon des axes métiers, pourrait être un des vecteurs pour 
constituer une sorte de « catalogue » pour accompagner les musées dans cette dynamique 
de résilience.

L’idée d’un « Glam » (Galleries, Libraries, Archives, Museums) à la française, avec un 
décloisonnement du travail des acteurs chargés de la collecte et la valorisation d’éléments 
du patrimoine culturel et historique (Archives, musées, bibliothèques) au service d’un pro-
jet commun sur les territoires peut également être explorée.
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