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De la pédagogie du geste et 
de la pop-archéologie !

 entretien entre Serge Chaumier, professeur à l’université d’Artois et Fernand Colin, 
directeur du Préhistomuseum

Le Préhistosite de Ramioul, près de Liège en Belgique, a ouvert ses portes, sous la forme 
d’une petite structure associative en 1987. Elle embauche alors son premier salarié comme 
animateur, Fernand Colin, son actuel directeur. En 1994, un nouveau lieu est inauguré, qui 
emploie 9 personnes. Jusqu’en 2012 le lieu reçoit jusqu’à 40 000 visiteurs par an, dont 28 000 
scolaires. L’équipe qui s’est agrandie expérimente et développe de nouvelles techniques de 
médiation. En 2016, le Préhistosite connaît une nouvelle étape : après extension et rénova-
tion, il devient le Préhistomuseum, double son budget, emploie 60 personnes et s’autofi-
nance à environ 32 % car le lieu vise désormais 80 000 visiteurs, avec un public élargi. 

Dans ce premier volet de notre entretien, Fernand Colin présente le site, ses objectifs et la 
philosophie mise en œuvre, tout en expliquant sa conception du musée. André Gob, qui fait 
partie du conseil d’administration et qui a beaucoup œuvré au concept du lieu participe à 
notre entretien. Il est aussi conseiller scientifique d’une exposition temporaire en phase de 
conception. 

Pour faire connaissance 
avec le Préhistomuseum…

Serge Chaumier : Pour quelqu’un qui ne connaît pas 
le site, comment décrirais-tu le Préhistomuseum ?
Fernand Colin : À l’origine nous sommes un musée 
patrimoine, car on a d’abord la grotte (classée Site Natura 
2000). On s’est tout de suite demandé : "qu’est-ce que 
peut apporter comme expérience aux visiteurs, par rapport 
à la spécificité du site et par rapport aux autres grottes ?". 
Et on a donc décidé de laisser la grotte dans le noir et 
d’équiper nos visiteurs de casques et lampes. Et donc de 
faire une visite de spéléologues. Pour le visiteur, on voulait 
faire passer l’idée de la passion de cette découverte. La 
grotte est dans un parc, que nous avons agrandi avec des 
espaces dédiés. Aujourd’hui dans les 30 hectares, il y a 
des reconstructions, mais aussi des étapes de recherche 
afin de présenter aux visiteurs l’archéologie expérimentale. 
On y découvre les ateliers faire et savoir-faire, et donc 
ce que nous avons exploré depuis les origines à savoir la 
pédagogie du geste. Les douze ateliers sont sur différentes 
thématiques expérimentales, disséminés dans des petits 
abris aménagés dans le parc. Et puis nous sommes aussi 
un musée nature. Où à partir de lorgnettes on découvre 
des paysages évolutifs, avec des animaux et des plantes 
des premières populations d’agriculteurs éleveurs. Avec 
cette exposition nous traitons des rapports homme/
nature et nous posons la question : "pourquoi y a t-il eu 

un basculement socio-culturel aussi énorme et dans lequel 
nous sommes toujours inscrits ?". Dans le parc, vous pouvez 
expérimenter. Vous pouvez prendre à l’accueil un arc 
ou un propulseur et partir à la chasse ! L’idée n’est pas 
seulement d’expérimenter une technique de chasse, mais 
aussi de mieux faire saisir des évolutions du paysage. 
Nous proposons neuf expériences en pleine nature, et huit 
kilomètres de sentier en forêt. Et puis on est aussi un musée 
décalé, avec par exemple un labyrinthe végétal, et même 
un sentier pieds nus, pour mieux comprendre l’adéquation 
entre l’homme et l’environnement. Nous avons le bâtiment 
central, que nous avons conservé, mais agrandit dans 
lequel on trouve le CCED, le Centre de conservation, 
d’étude et de documentation. Dans le CCED, il y a 
une tablette qui permet de rencontrer 35 témoignages 
d’acteurs de l’archéologie. Et puis bien sûr l’exposition 
permanente et l’espace d’exposition temporaire. On a 
intégré également une œuvre d’art contemporaine pour 
le 1 % culturel. C’est une roulotte aménagée par l’artiste 
Werner Moron avec un bureau ouvert sur la nature. C’est 
de l’art engagé, participatif. Nous avons fait notre dernière 
exposition temporaire avec des œuvres d’art de cet artiste. 
Enfin, il y a l’archéo-restaurant, qui fait pleinement partie 
de l’expérience muséale du visiteur, au même titre que 
le reste. On a engagé un historien de la gastronomie, qui 
fait faire l’expérience de la gastronomie archéologique en 
recherchant des recettes et en les adaptant avec le chef 
cuisinier. Bref, nous sommes un musée de l’Homme.

  Point de vue
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S.C. : Pourquoi avoir changé le nom du lieu et avoir 
conduit cette quatrième rénovation ?
F.C. : Pour recevoir nos groupes en qualité, il fallait chan-
ger de modèle, d’où le Préhistomuseum. Si nous voulions 
accroître notre accueil, diversifier et puis mettre davan-
tage en cohérence les offres qui s’étaient développées un 
peu partout de manière désordonnée dans le temps, il fal-
lait tout remettre à plat. Bien que les espaces que l’on a 
conçus soient déjà un peu trop petits, mais on va trouver 
des solutions ! Nous avons voulu ici une architecture qui 
sert le projet et pas l’inverse. Il y a au cœur du projet ce 
que l’on propose comme expérience au visiteur. Et le pro-
jet est à la fois paysager, muséographique, scénogra-
phique… Le challenge de l’équipe a été de dessiner un 
projet global. Le croquis est dessiné à partir d’un concept, 
et puis il sert à nourrir le dialogue, dégagé des contraintes 
formelles. Cela a d’abord été une note d’intention et 17 
candidatures reçues, puis 5 ont été sélectionnées et ont 
reçu 5 000 euros chacune. Elles ont alors présenté cinq 
propositions, cinq esquisses. Entre temps, on avait eu une 
journée sur place, je leur ai fait tailler le silex, manger pré-
histoire, vivre et presque dormir préhistoire ! Pour qu’ils 
vivent ce qu’est le Préhistosite. Qu’ils sentent ce que nous 
étions et ce que nous voulions être. L’Atelier de Pascal 
Payeur a été sélectionné et nous avons inventé le Préhisto-
museum ensemble !

S.C. : En France l’équipe scénographique arrive souvent 
tard du fait des concours pour lesquels il faut avancer 
beaucoup sur la définition du pré-programme en 
amont et ensuite la co-construction devient difficile… 
F.C. : On n’a pas eu ce genre de problème ici, on a fait un 
dialogue très en amont.
André Gob (A.G.) : Mais c’est un processus continu, avec 
une réflexion très en amont aussi, car à l’inauguration de la 
phase 3, Fernand a annoncé qu’il planchait sur la phase 4 ! 
F.C. : Oui parce que je pense qu’un musée c’est aussi un 
processus.  

S.C. : On perçoit bien combien le lieu a été travaillé et 
retravaillé, que vous avez repris les thèmes, que vous 
avez remis sur le métier… comme on le perçoit également 
à In Flanders Fields qui a également récemment proposé 
une troisième version de l’exposition permanente, avec 
beaucoup de maîtrise et de maturité… 
F.C. : Avec le recul, qu’est ce que je suis content de ne pas 
avoir eu tout l’argent d’un coup en 1989, et d’avoir vécu ces 
phases de développement et d’expérimentations pour 
aboutir progressivement aux bonnes formules. L’institu-
tion a pu progresser pas à pas. Si on l’avait fait ex-nihilo, on 
n'aurait pas aboutit à ça.

S.C. : L’exposition permanente du musée avant sa 
rénovation était également très originale…
F.C. : On avait décidé dans la phase 3 de ne pas faire un 
musée de la préhistoire chronologique mais une exposi-
tion qui mette en avant ce qu’il y a de commun entre nous 
et les hommes de la préhistoire. C’était déjà là. On a gardé 
ce concept. Ce qui fait que dans l’exposition, il y a des 
phrases qui soutiennent la réflexion en ce sens, qui visent 
à ouvrir la réflexion sur notre rapport au présent, à notre 
environnement, bref à faire réfléchir sur notre condition… 
Tu vois par exemple la phrase de conclusion du parcours 
de l’exposition permanente du musée, c’est "La préhistoire 
nous offre des points de vue sur l’Humanité, qui nuance nos 
a priori sur les autres dans le temps et dans l’espace, elle 
convoque notre citoyenneté et nous permet de nous poser 
la question du bonheur". On s’est demandé alors, a-t-on 
le droit d’aller jusque-là dans un musée d’archéologie ? 
Convoquer la question du bonheur, c’est une façon de re-
visiter nos critères, c’est tellement aléatoire et tellement 
essentiel, que cela permet de prendre du recul et de ren-
trer dans le débat, car chacun va avoir ses approches, mais 
c’est justement ce qui va enclencher le débat et la réflexion.

S.C. : Est-ce à la portée de tous les visiteurs ?
F.C. : On, il y a tellement d’entrées dans le Préhistomu-
seum que ce n’est pas grave si un visiteur passe à côté, il y 
a d’autres choses où il pourra trouver son compte, un 
musée ce n’est pas fait pour tout le monde partout, chacun 
puise une partie ici ou là, et ce ne sera pas au même en-
droit pour tous. Ce qui compte c’est que quelque part, cela 
nous permette de prendre conscience de ce que nous par-
tageons avec les hommes et les femmes qui vivaient il y a 
très longtemps… 

Une philosophie mise en œuvre : 
la pop-archéologie 

S.C. : C’est ce que tu nommes la pop-archéologie ?
F.C. : La pop-archéologie, c’est comme la pop-philosophie, 
qui est de prendre un objet du quotidien et de développer 
un raisonnement philosophique. Nous, on fait de la pop-
archéologie ! La définition, c’est chercher à rendre le patri-
moine accessible, compréhensible, et utile à tout le monde. 
Chercher, c’est expliquer à nos visiteurs que l’on cherche, 
et la plus grande qualité scientifique à faire partager, c’est 
bien la gestion du doute. Le musée, il cherche. C’est expli-
quer ce va et vient permanent que le musée fait avec la 
recherche dans les domaines scientifiques, les enjeux so-
ciétaux, et le public. La pop-archéologie, c’est se servir de 
l’archéologie, qui n’est pas une fin en soi pour faire se 
poser des questions sur nous-mêmes, nos relations, entre 
nous, à notre environnement…
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S.C. : Non seulement, c’est un dépassement de l’objet, 
comme dans la nouvelle muséologie, mais aussi un 
dépassement de la discipline, et ce, non pour témoigner 
seulement de l’être humain dans son environnement, 
comme chez Georges-Henri Rivière, mais surtout pour 
interroger le présent…
F.C. : Ma conception de la société, c’est que plus on étudie 
les sociétés, plus on voit que c’est l’immatériel qui est plus 
important que le matériel, aussi cela doit se sentir dans le 
musée. Le musée doit ouvrir une porte. Il doit interroger 
nos représentations communes, nous amener à douter et 
questionner. Par exemple, ce qui nous pose un problème 
avec la Préhistoire, c’est que souvent elle n’a pas de visage, 
il faut faire un effort pour l’appréhender. Notre démarche, 
c’est de montrer les correspondances, comment nous pou-
vons y trouver des mises en questionnements qui nous 
concernent. C’est l’occasion de la distance prise, grâce à 
l’archéologie, de réfléchir sur nous-mêmes et de partager 
collectivement cette réflexion, de faire débat…

S.C. : Pour toi, c’est la mission du musée ?
F.C. : La raison d’être du musée que nous avons formulée, 
c’est "d’interroger le passé pour comprendre le présent et 
réfléchir au futur de l’humanité de manière systémique". 
C’est d’être le musée médiateur, son devoir est de restituer. 
Pour moi l’animation et la médiation, ce ne sont pas les 
parents pauvres du musée, ce sont les éléments structu-
rants. Le patrimoine n’existe pas, c’est un concept, c’est un 
point de vue, à un moment donné. Peut-être que demain 
le musée aura disparu. Peut-être au 3e millénaire, la socié-
té n’aura-t-elle pas besoin de patrimoine. D’où l’intérêt 
dans la pop-archéologie de réfléchir à la patrimonialisa-
tion, sur ce qui nous motive à reconnaître telle ou telle 
chose, et ce n’est pas la chose qui est importante, mais la 
question de pourquoi ça fait sens pour nous et retient 
notre attention. Car attention aux dérives identitaires et à 
tout le reste, mais dans le processus, il y a une richesse de 
citoyenneté. C’est cela être accessible.

S.C. : Et ici l’accessibilité se décline à différents 
niveaux !  
F.C. : Oui, c’est le premier musée que je sache, où l’on paye 
en sortant ! Aujourd’hui, les gens arrivent, ils passent dans 
un tourniquet, ils vont sur le site le temps qu’ils veulent et 
ils payent en sortant, en fonction du temps passé. Moi je 
rêve de ça ailleurs souvent, quand tu t’es planté, tu peux 
partir. Alors certains ont protesté en disant que c’est scan-
daleux de faire payer un musée comme un parking… 
Mais bon si tu viens et que les enfants sont chiants, qu’ils 
sont malades, hop tu t’en vas… Est-ce que c’est anormal 
de proposer un rapport au prix différent ? Est-ce qu’au-
jourd’hui on ne peut pas inventer des rapports différents ?  
À l’heure, c’est à 3 euros 25, avec un prix de départ de 5 
euros. Et après, tout est gratuit dedans, sauf l’archéo-res-
taurant, où là on te donne un ticket qui déduit une heure. 

Si tu restes huit heures, c’est 24 euros, la plupart des visi-
teurs restent quatre heures en moyenne, donc cela fait 12 
euros par personne. Et puis il y a le tarif tribu si tu viens à 
quatre, des tarifs progressifs... Chacun choisit sa visite et 
peut équilibrer selon ce qu’il vit sur le site, ce qui peut 
changer en cours de route dans ce qu’il avait prévu. Ainsi 
ce petit mot accessibilité a du sens… Il s’agit d’être équi-
table en développant des programmes adaptés selon les 
publics. Et puis, il faut associer davantage le public dans le 
prix pour qu’il participe à la vie et à l’activité du musée, 
qu’il se sente concerné de participer, y compris financière-
ment. Je pense que le système coopératif a de l’avenir dans 
le secteur culturel. On n’y est pas encore, mais je pense 
qu’on va aller vers ça…

S.C. : Ce qui est marquant ici, c’est la volonté de proposer 
à la fois des expériences qui ont une cohérence globale 
vis-à-vis du thème et de diversifier les offres pour que 
tous y trouvent leur compte…
F.C. : Le musée compréhensible, car il peut y avoir des 
choses qui sont justes fun : tirer au propulseur, marcher 
pieds nus, aller dans la grotte dans le noir, ça peut être 
juste fun… mais on a voulu faire un musée pour ceux qui 
n’aiment pas les musées et… pour ceux qui les aiment ! 
Chacun peut en tirer des choses, être juste dans le fun sur 
certaines choses mais aussi capter un autre sens à un 
autre moment. En fait on a voulu faire un musée pour le 
public. Alors si vous êtes un féru d’archéologie, vous serez 
peut-être un petit peu déçu, mais à vrai dire je m’en fous ! 
Il y a assez d’autres musées pour vous ! On ne peut pas 
tout faire, à un moment donné il faut bien faire un choix !
A.G. : Sinon, vous allez aux Eyzies ! 
F.C. : Est-ce qu’on est un musée ? Moi je pense que oui à 
300 %, mais j’ai des collègues qui pensent que nous 
sommes dans la déviance. Bref, nous sommes une attrac-
tion culturelle non identifiée ! 

S.C. : Les collections sont des vecteurs de sens et 
d’expériences 
F.C. : Nos collections avec leur avatar numérique peuvent 
ouvrir de nouveaux champs pertinents d’exploration exis-
tentielle sur qui nous sommes. Je pense qu'à l’image de ce 
que proposent les artistes, nos musées, et pas seulement 
les musées d’art contemporain, peuvent y inviter. Bref, on 
va décloisonner le musée, il faut oser une nouvelle liberté 
d’organisation. Mixer les approches. Même s’ils sont spé-
cialisés, même s’ils ont une collection de barres de choco-
lat, ils ont la capacité de nourrir des questionnements, un 
débat. C’est une attitude muséale qui va caractériser le 
musée de demain, c’est une façon d’approcher les publics, 
c’est son questionnement, c’est son attitude, pas sa collec-
tion. Les musées pourront se prêter des collections pour 
nourrir tel questionnement, quant à la recherche elle va 
s’intéresser à des objets qui ne sont pas nécessairement 
muséaux au départ. La recherche, elle est fondamentale, 

De la pédagogie du geste et de la pop-archéologie !
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et par définition si elle est fondamentale, elle ne sert pas 
tout de suite, mais par contre le musée peut devenir sti-
mulateur de recherches. On inverse le balancier, on ne va 
pas de la recherche vers le musée, avec au bout de la 
chaîne la médiation, la vulgarisation, mais il est tout à fait 
envisageable que par les questionnements sur le vivre en-
semble le musée induise des problématiques de recherche 
ou des questionnements qu’on n’aurait pas imaginés dans 
le monde scientifique au départ. Parce que le public est là, 
parce que les dialogues avec les médiateurs sont riches, et 
que cela génère un apport, un regard nouveau, que les 
scientifiques n’avaient pas imaginés au départ. C’est va-
lable pour les fourmis comme pour les silex à mon avis.

S.C. : Dans les démarches des sciences participatives, 
en impliquant les publics dans la production de données 
utiles aux scientifiques, on dépasse le cloisonnement 
entre recherche et médiation, et on reconfigure autrement 
en faisant des aller-retour entre production de la recherche 
et médiation. Là, on va encore plus loin, ce sont les pistes 
mêmes de questionnements qui émergent…  
F.C. : Oui parce que je crois que le musée est un espace 
philosophique au sens propre du terme, donc de question-
nements. C’est le sens de la collecte, pour réfléchir, pour 
comparer, pour chercher, pour questionner… Ceci selon 
une perspective, donc pour interpréter… Pas au sens de la 
collecte du collectionneur. Il faut quitter le musée qui col-
lecte pour collecter, ce ne doit pas être un acte gratuit. Si 
on est dans le musée compris comme un espace philoso-
phique, on réfléchit le sens, que ce soit d’un artefact, 
d’une tendance, d’un tableau, d’un style, peu importe l’ob-
jet… S’il questionne le sens, il est dans une dimension 
philosophique, alors il rejoint le citoyen dans son travail 
d’émancipation citoyenne. Il faut le faire de manière po-
pulaire, d’où la pop-archéologie qui est la traduction de ce 
que l’on vient de dire. C’est-à-dire concerner le plus grand 
nombre à avoir une expérience muséale, enrichissante, 
plaisante, amusante. C’est exponentiel ce potentiel des 
musées. Les musées sont appelés à devenir des vrais lieux 
de vie, des vrais lieux de débats. Sinon je ne sais pas ce 
que cela donnera dans deux siècles. Je vois déjà au-
jourd’hui, quand je bois un verre dans un bistrot et que je 
dis aux gens que je travaille dans un musée, ils me re-
gardent déjà comme un dinosaure, tu vois qu’ils se disent : 
"les musées c’est chiant…". Il n’y a qu’à voir les débats tou-
risme culture : "est-ce que vous faites du tourisme ou de la 
culture ?". La confrontation de tout ça n’a aucun sens, sauf 
que cela nous indique clairement que pour la plupart des 
gens, les musées sont chiants, sans intérêt.

S.C. : Ou du moins ils sont assimilés à l’instruction et 
non à l’éducation, c’est-à-dire au questionnement et 
à l’émancipation pour reprendre les fondamentaux 
que tu soulevais… 
F.C. : Tu as raison, la force de l’agora, c’est le partage d’une 

culture collective. C’est une façon éducative, car je crois 
au sens fort de la fonction éducative du musée, au sens 
large du terme, pas au sens de la pédagogie scolaire… Oui 
c’est un espace d’éducation pour aborder un questionne-
ment philosophique ensemble. Un de nos engagements, 
c’est de contribuer à forger un citoyen. Notre charte sti-
pule : "Le musée cherche à faire de ses visiteurs et de son 
personnel des CRACS (Citoyens Responsables, Acteurs, 
Curieux et Solidaires). Le musée réfléchit, oriente et orga-
nise ses actions dans la perspective de proposer des projets 
attentifs à l’évolution de la société. Il convoque la Préhistoire 
et les visiteurs autour de débats de société. Le musée ambi-
tionne de contribuer significativement au développement de 
la société en contribuant à ses débats tout en prônant l’esprit 
critique et la liberté d’expression". Il s’agit de bien autre 
chose que de diffuser…
A G : Du reste, je n’aime pas ce terme de diffusion. On est 
sur l’ancien schéma de "on construit le savoir et puis on le 
diffuse", or la science aujourd’hui, ce n’est plus ça. On dif-
fuse et on construit en même temps. 

S.C. : Nous, on dit plus souvent dans la définition du musée 
"communiquer", mais ce n’est guère mieux. Je plaide pour 
ma part très souvent pour l’inversion des termes dans 
la définition du musée, pour les mettre dans des ordres 
aléatoires. Que l’on ne mette pas systématiquement 
et toujours l’acquisition et la conservation en premier, 
car de fait cela instaure ou induit une hiérarchie dans 
l’esprit d’une fonction qui serait prioritaire, une sorte de 
classement d’importance. Mettre la fonction relationnelle 
avec les publics en premier permet de perturber ce qui se 
donne pour évident "un musée, c’est d’abord un lieu de 
conservation".  
F.C. : Oui il faut aller du public vers la collection, et pas de 
la collection vers le public, car la fonction d’être du musée, 
c’est le public.

S.C. : Et normalement il n’y a pas de hiérarchie. Or, 
la plupart des conservateurs place la conservation 
en premier, avec comme sous-entendu ou même 
explicitement que c’est d’abord ça la fonction première 
du musée. C’est la collection et la conservation, et donc 
avec ce schéma de pensée, l’action auprès des publics 
devient un prolongement, un complément, voire une 
chose superfétatoire. Quand tu dis ça à une assemblée 
de conservateurs, en général cela ne passe pas…
F.C. : C’est la nature patrimoniale, c’est parce que la façon 
dont les musées considèrent le patrimoine est sacralisée. 
C’est que le patrimoine prend une place fétiche, et on a 
donné aux collections une fonction qui devient peut-être 
obsolète. C’est qu’à un moment donné, on devrait prendre 
nos collections et en faire un autodafé tu vois ! Je dis ça…

S.C. : Il est pire que Jacques Hainard !  
F.C. : C’est de la provoc, mais ça veut dire qu’à un moment 
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donné si on acceptait de poser la relation entre le musée et 
la société, on dirait on sème, mais on a besoin de rien. Et 
c’est sur ce rien qu’on construirait notre relation future. 
C’est ça. Un musée sans collection peut être un musée 
particulièrement performant. Si à un moment donné, on 
se départissait de notre notion de collection, en faisant 
comme si elle n’existait pas… Bon nous sommes des gens 
sérieux, on va quand même les garder ! Mais si on pouvait 
se dire : "on ne part de rien", alors quelle relation installe-
rions-nous avec les gens avec lesquels nous voulons dialo-
guer ? Ça c’est fondamental, de ne pas partir de la 
collection, mais de partir de la relation et de définir sa re-
lation pour l’acquisition de patrimoine. Comme je le di-
sais, la patrimonialisation est beaucoup plus stimulante 
en terme de citoyenneté et d’émancipation que le patri-
moine. Le patrimoine c’est une porte fermée. C’est pour 
ça qu’on conserve, parce qu’on a dit qu’il fallait conserver. 
Si on veut des musées utiles alors il faut partir de rien, ou 
faire semblant, et redéfinir ce que l’on dit. On pourrait le 
faire ici, si je n’avais pas un caillou dans mon CCED, je 
parie que je pourrais malgré tout faire des expositions.
A.G. : Il y a des exemples de ce type là, des musées qui ne 
sont partis de rien. On a d’abord créé le musée, et ensuite 
la collection. Donc ce n’est pas si utopique que ça. Pour 
moi, la collection n’est pas indispensable pour les missions 
d’un musée, la patrimonialisation peut s’exprimer autre-
ment.
F.C. : Oui donc on pourrait faire comme si on n’avait pas 
de collections…
A.G. : Oui c’est un moyen du musée, ce n’est pas un but. 
F.C. : Tout à fait. Et je suis bien d’accord, qu’il faut inverser 
les termes. Dans un musée médiateur, les médiateurs font 
parler les objets, et donc les reproductions ont tout leur 
sens pour le discours. Penser le musée sans collection, 
c’est pouvoir penser le musée pour les publics. Je ne vais 
pas aller faire un tombereau de silex que je vais aller jeter, 
mais oser penser à ça permet au musée de se donner une 
liberté d’action. Virtuellement détruire ses collections, 
c’est se dire mais qu’est-ce qu’on va faire ? Qu’est-ce qu’on 
a à dire ? On devrait faire un autodafé intellectuel, comme 
Jacques Hainard, brûler virtuellement nos collections et 
faire une réunion d’équipe et dire : "on n’a plus de collec-
tions, qu’est-ce qu’on va faire ?". Et dans ce "qu’est-ce qu’on 
va faire", il y a toute la dynamique sociétale entre le musée 
et ce patrimoine qui n’existe plus et qui est à venir. Qu’est-
ce que nous reconnaissons comme patrimoine ? Et toute 
cette question de l’identité dont on parlait se repose. Car 
les musées sont tous là-dessus, et c’est peut-être des jeux 
d’esprit, mais c’est peut-être aussi des choses qui peuvent 
nous aider à entrevoir.

S.C. : Il y a des lieux sans collections dont on voit 
bien qu’ils sont plus dynamiques intellectuellement, 
parce que justement ils construisent leur propos 
avant d’aller chercher les collections. C’est le cas de 

beaucoup de musées de science aussi, mais je pense 
ici plus particulièrement à l’abbaye de Daoulas, 
qui travaille sur les questions d’interculturalité. Ils 
empruntent à chaque fois en fonction de ce qu’ils 
veulent dire. Ici, à Ramioul, c’est une démarche qui 
va au-delà de l’exposition, puisque les collections 
sont au centre du site, c’est même le cœur du 
réacteur en quelque sorte, et les actions culturelles de 
médiation sont surtout développées physiquement à 
la périphérie, dans tout le parc. C’est intéressant car 
cela inverse le schéma, c’est finalement la périphérie 
qui devient le centre, le cœur du musée ! C’est une 
inversion symbolique dans le site ! Le centre de 
ressources est au centre pour mieux placer le centre 
à l’extérieur. 

Donner une nouvelle place aux pu-
blics, c’est construire une relation

F.C. : La question n’est pas fonctionnelle, elle n’est pas 
organisationnelle, la question c’est de créer le dialogue. Le 
musée par son professionnalisme de la fonction média 
vise à ramener la question scientifique au cœur de l’agora. 
C’est à lui de faire ce travail là. Lui permettre d’exposer un 
propos, c’est dans ce sens là qu’il devient un media, qu’il 
est médiateur. Le conservateur, on ne lui demande plus de 
conserver seulement, mais on lui demande de faire du 
lien…

S.C. : On le voit dans la programmation culturelle par 
exemple, mais quelle est la place du public dans la 
prise de parole ?  
F.C. : C’est ce qu’on doit inventer justement ! C’est juste 
là le chantier qui nous attend ! C’est commencer à 
construire avec le public, c’est là où on doit expérimenter. 
Il n’y a pas beaucoup d’expériences de co-construction 
jusque-là, c’est ce qu’on doit commencer à faire, pour que 
dans cinquante ans ce soit une habitude, mais ce sont des 
pratiques culturelles aussi qu’il faut bouger. Les gens ici 
n’ont pas beaucoup l’habitude dans leurs pratiques cultu-
relles d’utiliser le musée, et si on continue comme ça, la 
fracture va juste s’agrandir et les musées seront sur une 
rive et le public sur une autre et on va aller vers des mu-
sées qui reçoivent 300 visiteurs par an. Parce que la fré-
quentation, c’est quand même terrible de voir des musées 
qui coûtent beaucoup d’argent accueillir aussi peu de 
gens, et même s’ils n’en coûtaient pas d’ailleurs… C’est 
quand même effrayant de voir que la question du public 
est pensée juste comme une rentabilité, alors que le public 
devra faire partie intégrante, dans le musée du XXIe siècle, 
de la dynamique muséale. Ce qu’il n’est pas toujours 
aujourd’hui !

De la pédagogie du geste et de la pop-archéologie !
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S.C. : Mais est-ce qu’il faut encore l’appeler le 
public ? Cela le désigne comme passif, comme un 
passant non impliqué… 
F.C. : On aura un espace de citoyenneté où l’on construira 
ensemble entre spécialistes et non spécialistes. Il faut que 
nos collections servent à quelque chose. On montre quoi 
10 %, 15 %, de ce que nous collectons et conservons, alors 
c’est pour quoi si ce n’est pour en faire usage ? Moi je rêve 
de prendre des collections et d’aller les exposer dans des 
maisons communales. On dort avec des caisses remplies 
de cailloux. Si j’avais un peu de temps et un peu de sous, 
j’organiserais des expositions dans les maisons commu-
nales d’où viennent ces collections archéologiques que 
l’on conserve. Ce serait beaucoup plus utile de les mettre 
dans la salle d’attente de la mairie où tu vas faire ta carte 
d’identité que de les avoir dans nos réserves ! Parce que le 
musée pourrait agir autrement et être beaucoup plus ac-
teur dans le territoire, en dehors de son espace. Tout en 
utilisant ses outils de base, que sont les expositions, les 
actions…

S.C. : Sauf que l’exposition n’est pas suffisante, car il 
ne suffit pas d’emmener les objets dans les communes 
où ils ont été collectés pour faire sens, que ce soit 
signifiant… 
F.C. : Ce serait intéressant de réfléchir à la manière de les 
présenter, et sur la sacralisation que le musée produit dans 
son processus de patrimonialisation. Tout en amenant la 
nuance, tout en assumant la rupture entre le patrimoine et 
l’époque contemporaine, mais ce n’est pas antagoniste. Si 
le mec qui habite Arlon avait les collections qui sont ici, et 
qui viennent d’à côté de chez lui, ce serait peut-être plus 
utile, cela permettrait de l’inciter à conduire des réflexions, 
et d’en faire un lieu de débat. Pourquoi on ne réfléchit pas 
à d’autres liens ? À une autre pratique d’exposition, à une 
autre façon d’être public ? À être acteur dans une co-
construction, même si c’est le musée qui amène une pro-
blématique, une philosophie…

S.C. : Dans la co-construction avec les publics, la 
meilleure sensibilisation n’est-ce pas de mettre les 
gens en situation d’être acteurs dans la construction 
des propos ? Est-ce que la meilleure sensibilisation 
ce n’est pas de les amener, avec un cadrage, à être 
eux-mêmes les propres producteurs des expositions 
qui leur sont destinées ? 
F.C. : C’est d’arriver à faire des projets avec, et cela dépend 
de l’échelle des projets bien sûr. On va peut-être arriver à 
être des animateurs de patrimoine, au sens où ce sont les 
gens qui vont dialoguer et créer des liens et qui vont peut-
être s’écarter de la recherche scientifique parce qu’ils n’en 
auront pas la compétence. Mais si le musée peut juste 
cadrer, c’est un espace de création à partir de la collection, 
il a peut-être cette qualité là.

S.C. : Beaucoup de professionnels de musées ont peur 
de perdre leur pouvoir d’expertise, alors que quand tu 
es dans le questionnement collectif, tu acceptes de ne 
pas être prédominant, de ne pas être dans une situation 
surplombante. Jusque-là le privilège du conservateur 
était de détenir le savoir et de s’adresser à un public 
ignorant…
F.C. : On est l’égal de ceux avec qui on discute, mais la 
question du partage c’est le comment. C’est comment le 
musée peut organiser la rencontre et le débat. C’est une 
nouvelle façon d’interroger. Donc le rôle de l’expert 
change. Il devient participatif. Les connaissances existent, 
elles sont là, les connaissances sont le fruit d’une re-
cherche scientifique, mais simplement le scientifique est 
de plus en plus proche de la position du musée. Parce 
que même la recherche fondamentale va devoir évoluer, 
et notamment dans les sciences humaines. Dans la chaîne 
conceptuelle, le musée est juste dans la chaîne de mons-
tration et d’études des collections, mais à l’avenir le musée 
va remonter beaucoup plus loin, il va initier des dialogues 
avec les scientifiques qui permettent de réinterroger les 
matières de façon globale, de penser large, au-delà des cli-
vages scientifiques. Le musée, c’est une courroie de trans-
mission pour faire advenir de la circulation de paroles.

S.C. : Oui ce que j’évoquais en parlant de post-
médiation ! La plupart des professionnels perçoivent 
la médiation comme une transmission d’informations, 
comme une extension… 
F.C. : Oui comme un complément. Idem pour l’éducation, 
c’est perçu comme le fait de verser du savoir dans une tête, 
de la vulgarisation, alors qu’aujourd’hui les choses ont évo-
lué vers une construction personnelle, une acquisition 
pour s’approprier. Ce qui ne veut pas dire que le savoir 
n’existe pas ailleurs, mais pour le type en question, il se 
l'approprie en reconstruisant les savoirs. Et dans ce sens, 
les musées sont des espaces de philosophie et des espaces 
de critique, les deux sont intimement liés. Fondamentale-
ment la fonction agora de partage de patrimoine, elle est 
éducative au niveau critique. Parce qu’on est dans un 
monde où le statut de l’information est difficile à décryp-
ter, on ne sait pas qui dit quoi, et donc le musée c’est 
l’espace critique par excellence. Donc pour réfléchir philo-
sophiquement à notre vivre ensemble aujourd’hui à partir 
des traces du passé, ou des traces du présent, ou les deux, 
il nous faut un espace critique. Critique sur le statut de 
l’information, car si le public devient co-acteur du musée, 
il sera un peu vacciné, plus réactif. Il est plus citoyen, plus 
responsable parce qu’il est amené à s’interroger sur le sta-
tut des informations qu’il délivre, qu’il propose. On a 
un potentiel pour apporter ça par l’expérience muséale 
justement. Qui reste une expérience authentique et 
particulière.
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S.C. : Et donc on doit tenir les deux bouts de la chaîne, 
être à la fois un lieu ouvert de pluralité de discours, 
et à la fois un lieu de référence qui fait que l’on n'est 
pas dans un endroit comme un autre, où tout peut 
se dire, car on doit avoir un statut, une fiabilité des 
sources. On n’est pas comme sur Internet, où l’on 
ne sait pas le statut de l’information, et donc il y a 
un aspect antinomique, il faut arriver à tenir les deux 
bouts de la chaîne.

Le musée comme lieu 
d’expérimentation
F.C. : Pour revenir au journalisme, c’est le journaliste idéal 
qui fait le papier idéal rassemblant toutes les sources 
contradictoires et à l’intérieur duquel le journaliste arrive-
rait à conduire le lecteur à se faire sa propre opinion, à 
aider à décoder. Exposer le débat. Le musée peut avoir un 
propos, qu’il assume, avec lequel on peut être d’accord ou 
pas, mais par ce propos, il crée le débat. Parfois par la pro-
vocation qui engage des réactions. Si le musée est consen-
suel, pluraliste et machin… il risque de se diluer. Mais le 
musée peut signer un propos, il peut engager un débat en 
mettant les précautions oratoires qu’il faut, il peut être 
provoquant. Et je pense que dans cette provocation, il a 
tout à gagner à un dialogue constructif, mais pour cela il 
faut que le musée soit libre.

S.C. : Ce qui est un autre problème… Quand on reste 
dans la métaphore du journal, il y a certes le courrier 
des lecteurs, mais le journal est plutôt à sens unique, 
avec des gens qui disent à d’autres des choses, qui 
eux les lisent. Est-ce qu’on n’est pas aujourd’hui 
dans l’invention de quelque chose où on a besoin 
de feed back, comme la lecture sur Internet, où tu 
peux commenter et dialoguer… Car dans le journal 
il y a très peu de feed back, à part le courrier des 
lecteurs, les pages débats... 
F.C. : C’est le grand intérêt des musées de s’intégrer dans 
le monde des médias, c’est que c’est un espace réel, où les 
gens peuvent dialoguer autant que les musées veulent bien 
faire dialoguer. Il y a plein d’autres modèles, mais je suis 
un partisan convaincu du musée médiateur de A à Z. 
C’est l’espace de rencontres dans lequel se situe le musée, 
on a besoin de plus d’humain dans la société de demain.

S.C. : Quand la médiation se fait avec des personnes 
où l’on peut instaurer des débats, des dialogues… 
F.C. : Tu peux le faire avec des nouvelles technologies 
aussi, le Web est particulièrement adapté pour ça. 
Quand je dis le musée médiateur, c’est qu’il a la capacité 
de poser des questions pertinentes sur un sujet qu’il 
aborde. Il n’a pas la solution, mais il est comme un jour-
naliste spécialisé capable d’aller identifier les dyna-
miques. Selon cette veine, on espère que le musée soit 

un espace d’émancipation et un espace de citoyenneté. 
Mais il faut pour ça du métier, cela ne s’improvise pas. 
Mais globalement le musée va vers un espace plus démo-
cratique, davantage je pense que ne l’est l’espace ritualisé 
habituel où l’on vient contempler un objet que l’on a col-
lecté. On va garder cette dimension d’espace de collectes, 
parce que la collecte est aussi une occasion de questionne-
ment très dynamique. Ça peut d’ailleurs orienter la re-
cherche scientifique, la politique de collectes, ça joue dans 
les deux sens, notamment pour un musée d’archéologie 
qui s’ouvrirait dans le champ du débat. Si le musée s’inté-
resse à sa contemporanéité quel que soit son objet, le 
musée du XXIe siècle ou du XXIIe siècle sera un espace 
vécu. Sinon ça va être un produit obsolète qui va quitter le 
champ de nos habitudes, car il va s’adresser à qui ? On doit 
démocratiser le musée, l’ouvrir davantage. On a un pro-
blème sociétal avec une fracture culturelle de plus en plus 
grande, ça c’est un fait inquiétant et le musée est de plus 
en plus relégué à être un produit commercial. Entre les 
deux, soit on bouge, soit on crève.

S.C. : La Fondation Louis Vuitton d’un côté et le petit 
musée de l’autre !  
F.C. : Qui dit faire quelque chose veut dire le faire peut-
être ailleurs que dans le champ de la marchandisation, en 
dehors du champ de l’économie classique. Il faudra bien 
sûr une économie à tout ça, mais il faudra le faire sur de 
nouveaux chantiers qui seront celui du dialogue. Il y a des 
potentiels de débats.

S.C. : On a depuis 30 ans des discours de principes, 
des déclarations sur le musée forum, le musée citoyen, 
et on ne voit pas franchement les choses bouger 
fondamentalement… Bien sûr il y a des évolutions, 
c’est vrai que le musée est davantage un lieu de vie 
aujourd’hui qu’il ne l’était dans les années 1960, mais 
ça reste malgré tout un lieu assez fermé. Contrairement 
d’ailleurs au spectacle vivant, car il reste des théâtres 
classiques, mais il y a eu émergence depuis vingt ans 
de lieux intermédiaires, de friches culturelles, de lieux 
transdisciplinaires, de tiers lieux... Il n’y a pas beaucoup 
d’équivalent dans les musées. Il y a eu évidemment 
la tentative de Beaubourg qui portait cette utopie du 
décloisonnement, mais qui s’est réinstitutionnalisé… 
On a donné beaucoup le terme de cité à des lieux, 
mais bien peu sont de véritables cités, au sens d’une 
mixité de fonctions. Un peu quand même pour la Cité 
des Sciences avec un lieu plus hybride, mais les autres 
cités, très peu…  
F.C. : C’est vrai qu’on a du mal à ouvrir les portes et les 
fenêtres pour en faire des lieux de vie…

S.C. : Associer participation, création, distanciation et 
réflexion critique, engagement, implication, partage, 
échange, débat… 

De la pédagogie du geste et de la pop-archéologie !
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F.C. : Je pense qu’aujourd’hui on peut penser le musée 
comme une surface libre, totalement libre, qui est une 
agora du vivre ensemble, donc qui convoque les choses, 
qui convoque le propos, qui invite des gens à venir dia-
loguer à l’intérieur du musée que ce soit son propre 
voisin, ou le scientifique… Tout un chacun qui pense 
avoir quelque chose à apporter dans l’espace de dialogue 
que constitue l’agora muséale. Moi je dis souvent le musée 
est là pour poser des questions existentielles à l’intérieur 
de nos questions existentielles…

S.C. : C’est le musée qui prend le risque de les 
poser ? Et qui laisse le visiteur y répondre ? 
F.C. : Le musée crée des tensions. Comme un artiste 
contemporain qui va proposer un acte, et dans cet espace 
sacralisé du musée, si le musée se le permet c’est qu’il 
pense que ça a un sens. Par conséquent, il y a un jeu qui 
se met en place, le visiteur va le ressentir d’abord et pour-
suivre ensuite sa réflexion. Je pense qu’on deviendra des 
musées qui sont autant des acteurs culturels que des mu-
sées, c’est-à-dire des espaces où l’on fera de la programma-
tion culturelle à côté de l’exposition et de la collection.

S.C. : C’est-à-dire que tu vois la partie programmation 
culturelle prendre le dessus ?  
F.C. : Non, mais faire partie des modalités d’expression du 
musée. C’est-à-dire qu’on ira au musée comme si le musée 
devenait la rue, avec toutes les fonctionnalités de la socié-
té, mais sans renoncer à ses missions de base, bien enten-
du. Il faudra toujours bien collecter et conserver les objets. 
Toutefois dans le champ de la médiation, il y a un champ 
qui va s’élargir… On le fait déjà avec nos expositions. On 
prend un thème ou bien on prend une collection à partir 
desquelles on construit un thème et on crée un dispositif 
de tensions entre le visiteur et l’institution qui s’appelle 
l’exposition.

S.C. : Une des forces du Préhistomuseum réside dans 
les ateliers de médiation. On part de l’expérimentation, 
et l’on est amené dans un second temps, par soi-même, 
et par raisonnement hypothético-déductif, par une 
maïeutique guidée par le médiateur, à conceptualiser. 
Cela se produit de manière simple et joyeuse, et pour cela 
c’est éclairant. En même temps la matrice conceptuelle 
est très forte, elle est tirée de Leroy-Gourhan, et se décline 
en cinq items, comme les cinq doigts de la main (les 5 
M : Matière, Manière, Modèle, Mots et Métaphysique), 
pour caractériser les actions humaines.Cela construit et 
tisse un paysage intellectuel structurant, sans l’imposer, 
qui demeure sous-jacent pour construire une cohérence 
et une continuité générale dans le site, dans les ateliers 
comme dans les expositions.   
F.C. : Le musée cherche d’abord à poser l’émotion du visi-
teur comme facteur de dialogue. Du coup on produit ce 
paradoxe là, la collection toute seule ne se suffit pas à elle-

même. Dans mes métaphores les plus folles, pour moi le 
musée est proprement humain, dans le sens qu’à cet ins-
tant, j’ai mes souvenirs, je les classe, je les communique… 
Fondamentalement, il y a un mimétisme entre l’institu-
tion musée et la personne humaine. Puisque depuis que 
tu es né, tu as tes propres souvenirs, que tu as sélection-
nés, oubliés, conservés, que tu bichonnes, que tu trans-
mets à ceux à qui tu veux les transmettre… Le musée c’est 
comme l’individu. Toutefois, dans la société, le musée 
c’est encore autre chose, c’est de l’interpersonnel. Le 
musée, il s’adresse à des cœurs, il s’adresse à des souvenirs 
personnels, c’est dans le sentiment, dans l’émotion que le 
musée doit investir. Pour le moment, on est beaucoup 
dans le cognitif. Mais le lien de demain, c’est aussi le lien 
du plaisir, de l’émotion… Et là on est pudique, parce que 
comme le musée c’est le lieu de connaissance, cette pudi-
bonderie nous amène à réfréner nos envies sensuelles. Je 
ne parle qu’à partir de mes expériences, faire de la poterie, 
allumer du feu… c’est d’abord une expérience sensuelle. 
A.G. : En tous cas sensorielle…
F.C. : Je dis sensuelle explicitement, il y a là cette part de 
plaisir à toucher, de plaisir à palper, de plaisir à sentir, c’est 
sensuel, parce que c’est multi-sensoriel. Il y a une espèce 
de lien sensuel à la matière, de lien sensuel à la dureté… 
Et c’est cette relation à la matière qui permet d’aller vers le 
cognitif… 

S.C. : Ça j’en suis persuadé, de partir aussi de la 
création…  
F.C. : J’en suis convaincu, bien sûr, et nous on vient dans 
nos musées avec nos cartels, on vient avec nos connais-
sances et on demande sans préalable aux gens de rentrer 
dans nos façons de voir. Sans qu’il n’y ait eu ce moment de 
dialogue où il y a eu ce frottement, cette possibilité de lien 
physique. Avec les étudiants d’André à qui je donne cours, 
je fais un exercice et bien, il y a un groupe qui propose un 
musée d’art où dans chaque salle on pourra peindre, on 
pourra sculpter, et par cette matière on va aller vers les 
œuvres. Le second groupe propose un musée de l’émotion 
et ils vont essayer d’organiser le discours muséal en fonc-
tion de ce maître mot, et puis le troisième groupe propose 
un musée sur le changement climatique. Et j’adore ces 
jeunes qui aujourd’hui font des musées qui sont d’abord 
du lien. C’est un jeu, enfin un travail, et c’est eux qui vont 
nous indiquer où on va. Ce qu’ils proposent à chaque fois 
ce sont des musées qui font du lien… Soit ils proposent de 
changer de paradigme, soit ils viennent sur le champ émo-
tionnel du visiteur, soit ils prennent une problématique de 
société… Donc ils sont à l’inverse du musée moyen qui 
affirme une discipline et une collection…

S.C. : Quand tu places les gens dans une situation de 
créativité ça fonctionne, cependant nous avons peu 
d’espaces, ni au musée, ni malheureusement à l’école, 
qui propose de s’appuyer là-dessus. On a beaucoup de 
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formatage, et notamment à l’école où l’on n’encourage 
pas beaucoup la tendance à susciter l’imaginaire et la 
créativité. C’est également le cas dans les formations 
de professionnels des musées. Nous en France, on a 
l’Institut National du Patrimoine, qui ne prépare pas du 
tout les personnes à innover et à chercher de nouvelles 
solutions créatives. Donc je ne suis pas convaincu qu’il 
faille être optimiste a priori envers les jeunes générations, 
cela dépend du cadre dans lequel ils sont mis…  
F.C. : Si le musée est placé en situation de reproduire seu-
lement, il n’invente pas…

S.C. : Il faudrait revenir aux fondamentaux de l’éducation 
populaire, de faire en impliquant et en créant, par la 
participation et l’action, une démarche qui conduit aux 
connaissances et pas l’inverse. Si tu places les gens en 
posture de créativité cela fonctionne, mais nous n’avons 
que peu d’espaces qui proposent cela…  
F.C. : L’éducation populaire est née de cette volonté là. Il 
faudrait retrouver ces fondamentaux et ainsi on va établir 
des convergences. Ce sont des expériences qu’on doit oser 
faire. Il faut que de temps en temps, on essaye un truc !
A.G. : Les espaces d’expérimentation peuvent aussi inter-
venir à la marge, tu n’es pas obligé de révolutionner l’en-
semble du musée, mais oui de créer des espaces…
F.C. : Par exemple, pour la ligne du temps qui est là. J’ai 
d’abord installé une ligne du temps pour que mes collabo-
rateurs puissent eux-mêmes poster des éléments de la 
ligne du temps. Ensuite, je voudrais proposer aux visiteurs 
de construire aussi la ligne du temps. Donc par le Web, 
qu’ils puissent dire : "pour le Moyen-Âge ou la Renaissance 
je mettrais bien tel objet comme objet phare, emblématique, 
de telle époque parce que…". Et dès l’instant où tu ins-
taures ce dialogue là avec les personnes, s’opère une es-
pèce de création collective de représentation du temps. Je 
voudrais avoir juste six personnes, un spécialiste par pé-
riode, qui peut juste être médiateur sur la période, pour 
dire à la personne qui a choisi la massue pour représenter 
la Préhistoire, de gentiment lui dire, pour l’amener à se 
replacer dans un registre. Parce que scientifiquement on a 
les éléments pour le faire. J’aimerais bien voir ce que cela 
va donner dans ce processus participatif là. Et puis nous 
allons faire la vraie exposition aussi, mais je voudrais créer 
un espace de dialogue sur le sujet de l’exposition : la repré-
sentation du temps. Voilà une toute petite et modeste ex-
périence que l’on va essayer de mener, avant et pendant 
l’exposition. Bon, autant essayer ! Je ne sais pas comment 
cela va se passer, mais je me dis que cela peut être sympa 
d’installer un dialogue à l’occasion de l’exposition. Les pe-
tits ruisseaux font les grandes rivières !
 
S.C. : Ce qui nous retient d’expérimenter, c’est la peur 
de l’échec, la peur du vide… Et dans les musées, la 
peur de la perte de maîtrise, par rapport à l’exactitude 
scientifique... On a ces débats sans cesse pour les forums 

sur Internet avec la question de la modération, comment 
empêcher qu’untel dise une bêtise… C’est récurrent cette 
angoisse dans les musées…  
F.C. : C’est sûr que si on me demandait à moi d’intervenir 
sur la Renaissance pour dire… je ne serais pas à l’aise… 
mais je peux frapper à la porte d’un spécialiste pour colla-
borer à une expérience qui va durer trois mois et pour 
réagir aux propositions… Le musée n’est pas omniscient. 
C’est juste une organisation… 

S.C. : Mais le fait de donner la parole à des publics 
profanes dont on a peur qu’ils disent des bêtises…  
F.C. : C’est pour cela que je choisissais à bon escient cet 
exemple de la massue. Car ce qui est peut-être intéressant 
c’est d’avoir des tas de massues et d’engager l’échange. Je 
ne sais pas ce qui va sortir dans les images d’Épinal de nos 
représentations du temps, mais à partir de là, à l’intérieur 
de cette expression des représentations, introduire un dia-
logue. Il n’est pas question de dire aux gens "vous vous êtes 
trompés", où comme la religion disait "vous êtes dans l’er-
reur !", mais d’utiliser les représentations collectives 
comme moteur de dialogue et de susciter l’intérêt en pi-
quant la curiosité. Pouvoir dire c’est très chouette votre 
proposition, mais apporter une information complémen-
taire… C’est un facteur de médiation. J’ai trouvé au Qué-
bec un très beau projet de ligne du temps, et il y a même 
un logiciel qui sert à construire collectivement la ligne du 
temps. Donc c’est assez intéressant, j’aimerais bien tester, 
donc voilà des petites actions comme ça, on verra bien, 
mais ça reste dans l’esprit.

S.C. : Il y a eu aussi un projet avec une association dans 
une banlieue de Paris, à Grigny, de frise chronologique, 
mais sur papier. Il s’agissait de la construire pour des 
cours d’alphabétisme, avec des visites et des échanges 
avec les grands musées parisiens… Les gens couplaient 
des visites avec des collages d’images, pour se repérer 
dans l’histoire… Ce n’était pas tellement en relation avec 
leur culture d’origine malheureusement, mais plutôt une 
vision de la "Grande" culture occidentale dans laquelle 
ils étaient amenés à s’intégrer… Car il y a aussi cette 
problématique de l’éloignement social, avec une partie 
de la population de plus en plus éloignée dans ses 
représentations partagées. Et peut-être est-ce un moyen 
ainsi de construire une culture commune ?  
F.C. : Je suis tout à fait d’accord qu’il faut ajouter cette di-
mension sociale à la fonction des musées. 

De la pédagogie du geste et de la pop-archéologie !



10

La Lettre de l’OCIM no170  mars-avril 2017

Faire du musée un musée utile

S.C. : Tu insistes aussi beaucoup sur le concept d’utilité…  
F.C. : Voilà ! Un musée utile ! Cela n’a l’air de rien le mot 
utile, mais c’est le concept le plus fécond en matière de 
muséologie ! Poser la question de l’utilité, c’est réduire son 
verbiage de 30 %, c’est se demander pour tel cartel, tel dis-
cours, telle action, en quoi c’est utile ? Pour le public bien 
sûr. C’est inspirant. L’utilité, c’est la raison d’être de l’ins-
titution, c’est ce à quoi elle répond. Parce qu’on peut aussi 
faire des musées pour nous-mêmes ! Un musée sans pu-
blic est-il utile ? Un musée sans projet scientifique est-il 
utile ? Et quand tu dis un projet scientifique, quel projet 
scientifique est utile ? À chaque fois tu te forces à penser 
au fond. Quand tu poses ces questions, c’est un véritable 
outil pour écrire ton PSC. Est-ce que telle collection est 
utile ? Faut-il conserver des objets qu’on n’utilise jamais ? 
Si l’on ne s’en sert pas, alors on les jette ? Tu te forces à 
poser des questions ! Je dis ça pour créer la tension, mais 
c’est utile pour déterminer une politique d’acquisition et 
de conservation. Si tu ne te poses pas la question de l’uti-
lité pour définir ta politique d’acquisition, tu peux juste te 
dire "bah oui les musées ça conserve". Mais à quoi ça sert ? 
Ainsi, tu prends le concept et tu peux aller voir les diffé-
rents aspects du musée et les passer au crible. Attention ! 
L’utilité n’est pas nécessairement dans l’immédiateté, c’est 
un miroir dans lequel tu te regardes. Quand tu fais l’orga-
nisation de ton musée, ce sont toutes les réponses à ces 
questions qui simultanément valident le projet. Dans un 
musée médiateur, c’est le dialogue de la collection et du 
public qui crée la tension utile de l’utilité.

S.C. : Ta volonté est toujours de relier les choses, de 
les faire se rencontrer…  
F.C. : Parce qu’on segmente les choses, on les cloisonne, et 
puis tu arrives à avoir des institutions qui ressemblent à 
l’université, chacun dans son domaine. Mais le public, il 
s’en fiche. Et quel est le problème du musée ? C’est de 
croire que les collections c’est un monde, que l’exposition 
s’en est un autre, que la médiation… et sinon je fais mon 
job de conservateur et ce que fait mon collègue médiateur 
je m’en moque… Combien d’expositions où le service ani-
mation n’arrive qu’après… Ça arrive tout le temps. Inver-
sons les champs magnétiques du musée, convoquons les 

médiateurs au début du projet. Enfin, bien sûr il y a une 
diversité de musée, là je dis simplement ce que nous on 
essaye de faire. Nous, on a voulu concevoir un musée 
agora, avec le rêve que puissent se passer des rencontres, 
des échanges entre des gens inattendus, le scientifique de 
Cambridge qui va manger sa tartine à l’archéo-restaurant, 
des enfants de primaire qui se baladent là, des gens de 
Wallonie, des étudiants de l’université, bref, que ce soit la 
rue ! La rue. Et je trouve que l’on est un musée de société 
dans ce cas là.

S.C. : Ce qui est frappant dans votre démarche, c’est 
qu’il me semble que vous réconciliez deux approches, 
celle du musée médiateur, qui vise à l’accessibilité de 
tous (un peu dans la lignée du musée de la Civilisation), 
et qui place fondamentalement la médiation au cœur 
de son projet et une approche philosophique, où vous 
n’hésitez pas à tenir une thèse, un positionnement, 
à conceptualiser, comme peut le faire le musée 
d’Ethnographie de Neuchâtel, dans la lignée de Jacques 
Hainard ou de Marc-Olivier Gonseth…  
F.C. : Qu’est-ce qui nous empêche en tant que musée de 
nous positionner ? C’est un lieu de débat, quand tu visites 
le Préhistomuseum, tu tombes à coup sûr toujours sur des 
médiateurs, c’est impossible de faire la visite du musée 
sans rencontrer un médiateur. Et là le médiateur doit faire 
son travail de maïeutique, au sens de Socrate, de ne pas 
dire au visiteur ce qu’il doit penser, mais de faire sortir au 
visiteur de lui-même les éléments qui construisent sa 
propre pensée. Donc on a des techniques pour ça, on re-
garde le groupe du coin de l’œil et on sait comment abor-
der les sujets et faire naître les questionnements. Tu sais 
que ce qui va être dit va être constructeur. Ça c’est un 
médiateur, c’est un métier ! Et puis surtout on place les 
gens dans la peau de celui qui fait et à partir de son expé-
rience, on l’amène à se poser de lui-même les questions…

S.C. : C’est le sens même de l’émancipation… 

Dans la seconde partie de l’entretien, Fernand Colin aborde les évolutions actuelles, et surtout 
à venir. Tout en s’appuyant sur ses fondamentaux, la pédagogie du geste et la pop-archéolo-
gie, le Préhistomuseum souhaite vivre dans son mode de fonctionnement les principes qu’il 
entend transmettre aux visiteurs. Être médiateur, être une agora, être éco-responsable, être 
citoyen, être équitable, certes, mais être aussi une entreprise qui vit une aventure partagée. Il 
s’agit de se donner les possibilités d’expérimenter et de vivre de véritables utopies concrètes, 
tant dans les modes de gouvernance qu’en ce qui concerne le statut de l’établissement. Une 
envie de faire bouger les choses qui fait du bien dans le paysage muséal…
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Le musée comme lieu 
d’expérimentation

F.C. : Il faut que le musée soit un espace d’expérimenta-
tion, d’essais et d’erreurs possibles. Quand je disais un es-
pace philosophique, c’est ça, un espace d’essais…

S.C. : Nous avons peur de ça. Nous sommes dans une 
culture de la programmation, des plans quadriennaux, 
des projets définis préalablement pour l’année, pour les 
trois ans à venir,...  
F.C. : C’est le champ de l’expérimentation qui ne fait pas 
partie de la carte mentale et organisationnelle. Un plan 
stratégique n’inclut pas actuellement cette possibilité.

S.C. : Oui pour tout ce qui est du Work in progress, où 
tu inventes en faisant, avec l’inattendu, les opportunités, 
en ne sachant pas où l’action te conduit… Or, si tu dois 
définir un projet à l’avance qui indique les objectifs, les 
attendus, la méthodologie, les retombées, et même les 
règles de l’évaluation, alors au final, tu bloques pas mal 
la capacité à innover au vu de l’action. Et c’est encore 
plus le cas notamment dans les actions participatives, 
si tu es vraiment dans la co-construction, tu ne sais pas 
nécessairement à l’avance ce que tu vas construire… 
Or s’il faut que tu le définisses dans un projet préalable 
au lancement de ton opération de partenariat pour une 
co-construction, c’est problématique… Tu n’as pas de 
place pour la nouveauté. Nous sommes bloqués par 
ce mécanisme de la prévision. Du reste cela marche 
d’ailleurs rarement comme on l’avait prévu, car il y a 
toujours des surprises, des personnes de l’équipe 
qui partent, de l’argent que tu n’obtiens pas, des 
opportunités nouvelles, enfin bref les choses de la vie, 
qui font que ça se restructure, mais pas du fait des choix 
innovants simplement par contrainte de se réadapter. 
Et souvent en plus en faisant semblant de maintenir les 
objectifs d’un programme prédéfini. Ceci, plutôt que 
de faire confiance, et d’évaluer après coup, et de dire 
"ok vous avez fait vos preuves"... Nous ne sommes pas 
du tout dans cette approche plus anglo-saxonne des 
choses, mais dans une culture de la prévision en amont, 
de la programmation.   
F.C. : Oui chez nous également. Il faudrait que l’on ose 
inclure le chantier expérimentation. Il faudrait inclure un 
chantier Recherche et Développement qui donne la capa-
cité de chercher dans un domaine. Avant votre arrivée, je 
viens de surprendre mes deux collaboratrices en leur di-
sant que j’attends du laboratoire de médiation qu’il re-
mette en cause notre façon de faire, qu’il cherche les voies 
sur lesquelles on peut réorienter nos actions. Que l’on ose 
des choses que l’on n’a jamais faites. Que l’on remette en 
cause la pédagogie du geste que l’on fait depuis des an-
nées, la remettre en cause pour l’enrichir bien sûr. Ce 
n’est pas pour jeter les acquis ! On ne s’octroie pas assez la 

liberté de remettre en cause le système. C’est cette capa-
cité à se ré-interroger intellectuellement, à remettre en 
cause ce pour quoi on existe. C’est de ça dont on a besoin. 
C’est ça la source dynamique de réinvention des musées. 
À côté de ce que l’on attend d’un PSC ou d’un PCS, je ne 
sais jamais, oser la bulle inattendue, de ce sur quoi on va 
tenter d’expérimenter et rechercher, et que cela fasse 
l’objet d’une nouvelle fonction muséale de Recherche et 
Développement. Parce que à côté d’acquérir, rechercher, 
conserver, diffuser, on aurait aussi expérimenter. Et c’est 
aussi expérimenter le musée dans sa relation avec la socié-
té. C’est un champ exploratoire qui pourrait donner la per-
mission. Certes, on fait les choses que l’on doit faire, on 
expose, on publie, on anime, mais nos subsides doivent 
servir aussi à explorer. Parce que je suis persuadé que 
dans le monde muséal, il y a plein de gens qui ont l’énergie 
et l’envie, mais dont les contraintes sont telles qu’ils n’ont 
pas la capacité de dire… À notre échelle on fait ça modes-
tement, mais je pense que les musées de l’avenir seront 
des lieux d’expérimentations, ils oseront des choses que 
l’on n’a jamais osé. 

S.C. : Les freins seraient quoi ? 
F.C. : Il faut juste accepter que les musées du XXIe siècle 
aient une nouvelle fonction muséale qui est celle d’expéri-
menter. On ajouterait expérimenter, cela veut tout dire et 
rien dire à la fois, mais diffuser aussi, cela veut tout dire et 
rien à la fois ! Pour conserver, certes on voit un peu plus 
clair. Oui le musée doit répondre à des normes, mais il va 
falloir faire bouger ces normes pour que les musées 
puissent devenir… Sinon on est cadré par des systèmes 
qui n’autorisent pas…
S.C. : Tu penses à quelles normes ?  
F.C. : Je dirais que les chantiers d’évaluation des musées 
sont encore dans la préhistoire de l’évaluation. Il va falloir 
qu’on soit plus malin pour définir des critères qualitatifs 
pour savoir si on évolue dans le bon sens… Je crois que l’on 
doit revoir et définir des indicateurs pour savoir si les mu-
sées servent à quelque chose… C’est une vaste question… 
Là dessus je pense qu’il faut favoriser la liberté d’agir, il nous 
faut des nouveaux profils, dans l’organigramme des musées, 
un nouveau profil de fonction. Bon je dirais que ce sont des 
médiateurs parce que je suis convaincu de cela, mais qui 
vont créer les dispositifs inattendus là où on ne l’attend pas 
pour que se passe de façon inattendue le dialogue que l’on 
n’attendait pas avec des gens que l’on n’attendait pas…

S.C. : Avec les gens que l’on n’attendait pas ? 
F.C. : Oui c’est cet espace improbable qui fait le champ 
exploratoire du musée, pour porter le débat… créer la sur-
prise. On a besoin de gens dont le boulot est d’aller dans 
cette forêt immense où il n’y a pas de chemins, créer des 
voies, parce que c’est comme ça qu’on intéressera le non-
public à nos collections et à tout ce qu’elles ont à nous 
apporter en émotions, en connaissances, en doutes… et 

De la pédagogie du geste et de la pop-archéologie !
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c’est amusant parce qu’on peut le faire avec n’importe 
quoi ! Il fait du happening, le musée de demain !

S.C. : Il y a eu une tendance pour porter un nouveau 
regard dans tous les musées à aller chercher les 
artistes pour revisiter les collections, avoir une approche 
différente…   
F.C. : Oui ce n’est pas ça ! Ce n’est pas rejeter la responsa-
bilité sur quelqu’un supposé plus libre. Souvent, on fait 
appel à des artistes contemporains parce qu’on n'a pas le 
cran d’aborder le propos. Mais je pense qu’à un moment 
les musées vont devenir des artistes, c’est-à-dire créer une 
œuvre, qui est faite de collections, de dispositifs, de pan-
neaux, c’est une œuvre au sens où elle crée l’inattendu. 
Cela peut prendre beaucoup de formes tout ça, ça peut 
s’exprimer dans le virtuel, comme dans le réel.

S.C. : Et le hors les murs…  
F.C. : Oui changer d’espace et également créer de nou-
velles dimensions. 

Le musée de demain… 
une coopérative muséale ? 

S.C. : Tu vois des prémisses, des expérimentations ?  
F.C. : Il faut demander ça aux muséologues !  Ce que j’es-
père c’est qu’avec notre institut on essaye d’aller dans ce 
sens là. Mais je ne me fais pas d’illusions non plus. Mais 
ce qui serait bien c’est qu’entre gens de musées, on se dise 
"est-ce qu’on pourrait rêver ensemble de quelque chose qui 
ressemble à ça ?". On ne va pas tous être d’accord, ça ne 
doit pas être consensuel, mais comment on peut aller au-
delà de nos habitudes ? C’est très difficile à réaliser !
A.G. : Créer une stimulation collective…
F.C. : Pour répondre à ta question, il faudrait qu’on expéri-
mente et qu’on partage les résultats de nos expérimenta-
tions et qu’on s’en informe. Faire bouger doucement les 
choses, en se donnant le droit dans les cinq ans à venir 
d’expérimenter des choses, des petites, des grandes, des 
moyennes et de cumuler les expériences, avec les aspects 
positifs et négatifs. On n’a pas vraiment du temps pour 
expérimenter dans chaque institution, et donc on ne le fait 
pas. La prise de risque est difficile. On n’a pas les moyens 
de le faire. 

S.C. : Ou il y a les résistances économiques, mais peut-
être aussi des organigrammes, des modes de gestion, 
des statuts des établissements... Et puis la formation 
notamment des conservateurs… Le changement est 
difficile du fait des structurations, c’est pourquoi 
j’aimais bien ton approche des nouveaux modes de 
gestion par exemple, c’est très très rare. Je n’ai jamais 
vu par exemple en France un lieu qui se posait ces 
questions là…  

F.C. : Si on arrive au bout de notre processus d’une nou-
velle organisation, le public deviendra partie prenante de 
l’organisation. 

S.C. : Ça fait bouger les lignes…  
F.C. : Rien que pour la structure, l’organisation du musée. 
Je pense que demain on doit arriver à ce que les gens 
soient responsables du musée autant que les salariés. 
C’est vers ça qu’il faudrait aller. Payer son entrée revien-
drait à être actionnaire ! Dans ces économies alternatives, 
il y a peut-être une place pour concerner les gens, sur une 
autre façon, peut-être même en étant ludique. J’ai déjà 
rêvé que l'entrée, enfin ici la sortie que les gens payent, 
deviendrait une action. Tu as payé 15 euros, tu as une ac-
tion de 15 euros au musée ! 
A.G. : Tout dépend ce qui est lié à l’action ! 
F.C. : Non mais tu aurais les 60 000 visiteurs de l’année 
qui deviennent 60 000 actionnaires, ouhaaa ! Parce que le 
débat, c’est qu’est-ce qu’on ferait si on était 60 000 action-
naires ? Ce serait bien si on avait 60 000 actionnaires et 
que l’on décide tous ensemble ! La question est dyna-
mique, intéressante, avant de l’ouvrir il faudrait la réflé-
chir. Mais pourquoi on ne créerait pas cette économie 
nouvelle où tous ceux qui ont payé une entrée deviendrait 
actionnaires ? Ça peut ouvrir une autre façon d’aborder le 
musée, sa relation, le commerce du musée…

S.C. : Je ne sais pas si actionnaire, c’est le bon 
terme ! Peut être coopérateur ? !   
F.C. : Oui mais pourquoi pas ? On crée bien des monnaies, 
est-ce qu’on ne créerait pas quelque chose qui changerait 
le rapport que les gens ont au musée ? Parce que je 
crois qu’il y a du potentiel pour amener des principes 
coopératifs, même avec des principes économiques et 
organisationnels. 

S.C. : Oui le théâtre de Montbéliard au temps où le 
dirigeait Jacques Livchine avait créé sa propre monnaie 
pour mettre en place un autre rapport d’échanges au 
sein du Centre d’art et de plaisanterie…
F.C. : Oui il peut y avoir des choses auxquelles on n’a ja-
mais pensé et qui pourraient devenir une autre façon de 
créer du relationnel entre le musée et la population. C’est 
là où l’on doit essayer de créer du lien, et il y a peut-être 
des formules para-économiques, ou de l’économie paral-
lèle créative qui font qu’il y a un moyen d’intéresser le 
public en passant par une porte autre que la classique ex-
position permanente ou temporaire... 

S.C. : Oui on a plus d’exemples d’expérimentations dans 
le spectacle vivant que dans les musées à ce niveau 
là. On peut penser aux festivals, par exemple celui des 
Vieilles Charrues où toute une économie différente est 
mise en place avec des rétributions aux associations du 
territoire impliquées de manière bénévole et qui se voient 
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rétrocéder des financements pour développer leurs 
actions dans des champs qui n’ont rien à voir avec les 
musiques actuelles… C’est une manière d’impliquer les 
acteurs et d’avoir des relais sur le territoire, de développer 
une appropriation différente du festival par la population. 
Effectivement il n’y a pas beaucoup de tentatives et 
même de réflexions dans ce sens pour chercher autre 
chose dans le champ des musées. On peut s’étonner du 
reste que les écomusées n’aient jamais vraiment posé 
ces questions sur des modes de gestion différente.
F.C. : Oui, la participation a été très classique…

S.C. : Il y a eu des réflexions sur la gouvernance 
avec les trois comités, d’usagers, de scientifiques, de 
représentants des pouvoirs publics, mais tout en restant 
financé par la collectivité territoriale qui faisait que 
souvent la situation était intenable, notamment quand le 
lieu devait devenir un contre-pouvoir. C’est assez difficile, 
donc la voie a été d’aller vers la solution classique de 
la patrimonialisation, de l’acquisition de collections et 
de la vocation touristique à défaut de ne pas résoudre 
cette question là… La question de l’implication de la 
population se heurte assez vite à la question du contre-
pouvoir, mais d’un contre-pouvoir qui est une impasse 
quand il ne peut pas s’exprimer du fait des modalités 
économiques d’une structure financée par le pouvoir en 
question… Ça ne peut pas être durable… 
F.C. : C’est l’aspect le plus contraignant pour que les mu-
sées puissent se reformuler. La révolution doit d’abord être 
tout de suite au niveau du pouvoir. Mais cela implique que 
dans les musées on puisse avoir un espace de recherche et 
développement important pour aborder les choses à son 
échelle, c’est-à-dire à l’échelle que l’on décrit. Moi j’essaye 
d’impliquer les 27 000 habitants de la commune dans la-
quelle nous sommes. Est-ce que le véritable enjeu ce n’est 
pas que les 27 000 habitants viennent au musée et qu’est-
ce que je mets en place pour développer ça ? Quelle éco-
nomie je mets en place pour que cela se passe ? Au-delà 
de la traditionnelle journée gratuite et des invitations ? 
Parce que se donner un territoire sur lequel on veut expé-
rimenter, ça c’est très concret, très constructif. Se définir 
un territoire, et les petites échelles feront la grande. Et en 
bougeant tout doux, contribuer à faire bouger l’ensemble ! 
On fait bouger doucement les lignes. Ce qui est fort ici, 
c’est que l’on a une gouvernance moderne, dans le sens où 
la société civile est plus importante que la représentation 
politique dans le processus décisionnel, même si le poli-
tique a son poids, mais si tu fais les comptes des voix à 
l’assemblée générale, la société civile est plus importante 
et majoritaire. On a ici une direction qui rend compte 
mais qui a aussi un mandat pour développer. C’est impor-
tant que le musée puisse expérimenter sans avoir à remplir 
25 formulaires et demander à une hiérarchie complexe. Il 
y a un lâcher prise de la gouvernance sur l’expérimenta-
tion qui doit avoir lieu. Ça veut dire qu’à un moment 

donné, la gouvernance doit savoir que le musée se met à 
expérimenter, que ce soit un contrat, et que les expé-
riences aient lieu. Sinon on va toujours rester en deçà, on 
va en parler, on va faire des colloques très intéressants, 
mais dans l’action il y aura peu d’entreprises, parce que le 
système n’est pas conçu pour donner la liberté d’explorer, 
que tout est cadré. La législation ne te demande pas d’ex-
plorer, d’expérimenter, d’innover, bien au contraire, tout 
est cadré pour que les indicateurs soient remplis à partir 
de critères uniques prédéfinis, et si tu t’écartes tu ne 
les remplis pas. Tu n’as pas la liberté de chercher, d’ex-
périmenter et d’échouer. La liberté inclut la possibilité 
d’échouer. Ça ce n’est pas dans la culture du musée du 
tout, la prise de risque…

S.C. : Oui dans l’institution en général…   

Tester une nouvelle forme 
d’organisation, l’holacratie 

F.C. : Ici en terme de management nous instaurons un 
nouveau modèle. Je me suis intéressé au management 2.0, 
mais c’est le marketing qui est venu avec ces théories, 
poser les envies du public comme une direction des ac-
tions à mener. Notre modèle est d’aller vers l’holacratie. Et 
donc je prépare le budget 2017 en conséquence. Si tu re-
gardes ce schéma du musée, tu as l’incarnation ici de 
notre système. Tu y retrouves la quintessence du lieu. Le 
musée est organisé par rapport à sa vision et ce n’est pas 
son organisation qui détermine son fonctionnement, c’est 
sa raison d’être qui est au centre. On doit inscrire les vi-
sions de chaque fonction dans les différents cercles. À 
partir de ces raisons d’être là, les opérations stratégiques 
de développement découlent. Parce que chaque cercle, 
c’est un groupe de personnes qui travaillent pour organi-
ser, mais tous ces cercles constituent l’ensemble. C’est 
une des forces du système holacratique, c’est un mode de 
management. Ça apporte des réponses concrètes d’organi-
sation par rapport au futur. Tout ça présente des expé-
riences utiles et pousse à changer au service d’une 
participation collective. Ça se passe à l’interne et déjà les 
choses bougent puisque tout le monde tire à la même 
corde, sans direction. Moi, mon rôle devient progressive-
ment de devenir acteur avec tout le monde, et de décloi-
sonner. S’il y a cloisonnement ça coince, donc ça doit 
décloisonner pour se régler. Je voudrais aboutir à un sys-
tème d’intelligence collective pour que chacun écrive la 
phrase qui incarne son projet et qu’il puisse le conceptua-
liser, se l’approprier. En holacratie, tu gères les problèmes 
en te demandant toujours "est-ce que la résolution fait mal 
à notre raison d’être ?". Si oui tu cherches à faire autre-
ment. C’est puissant pour aller dans un sens vertueux. Si 
cela va à l’encontre de la raison d’être de ton cercle, tu ne 
peux pas et tu alertes le cercle support et tu cherches à 
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t’organiser mieux et différemment. On défend son cercle, 
et cela fait partie de la culture d’entreprise. Ce n’est pas 
une personne contre une personne, mais un rôle contre 
un rôle. Tu défends la raison d’être de ton cercle, et tu 
cherches à combiner avec la raison d’être des autres. 

S.C. : Ainsi, ce n’est pas service contre service ?   
F.C. : Cela a la vertu de dépersonnaliser les choses, bien 
sûr ça reste des services quand même. Si tu as un nouveau 
problème, et besoin d’un nouveau cercle, tu le crées, mais 
cela se décline en rôle.

S.C. : Tu as des actions ponctuelles avec un cercle 
ponctuel ?
F.C. : Tout à fait, mais ce qui est épatant, c’est que chaque 
cercle doit devenir de plus en plus autonome, et prend des 
initiatives pour que son rôle soit accompli. Chaque rôle à 
sa raison d’être, donc je ne sais pas si tu as le rôle gra-
phisme, tu as une phrase inspirante qui rappelle pourquoi 
ce rôle existe dans le musée. 

S.C. : Tu t’es passionné pour cette littérature sur 
l’organisation ?
F.C. : À vrai dire, j’ai lu un article dans un journal qui de-
mandait "est-ce que l’holacratie est une forme de manage-
ment qui va révolutionner nos entreprises ?". Et je me suis 
dit que ce type de fonctionnement est proche de nos aspi-
rations. Et donc j’ai suivi une formation et j’ai fait venir le 
formateur. On en a déjà parlé aux administrateurs, et on a 
essayé. Et à la fin de la journée, on a eu envie de pour-
suivre. Le processus est en cours, et on va essayer de le 
finaliser prochainement. Pour qu’on soit vraiment passé à 
l’holacratie, il faut que la gouvernance abandonne la ges-
tion quotidienne. Ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas véri-
fier nos budgets et tout, mais bon je devrais dessiner un 
premier cercle qui est celui du board, et qui vérifie que les 
cercles fonctionnent bien, et qui fait le lien avec le conseil 
d’administration qui lui est le gardien de la raison d’être. 
Moi je suis le premier lien entre tous les cercles, je peux et 
dois aller dans tous les cercles, et puis je fais le lien avec le 
conseil d’administration. Je dois donner les rôles, les prio-
rités quand ils en ont besoin, les budgets et les indica-
teurs. Ce sont mes fonctions de premier lien. Dans chaque 
cercle, il y a un second lien qui défend la raison d’être du 
cercle. Donc lui il peut aller voir les autres cercles pour 
dire on a besoin de ça où ça… Et dans le cercle concerné, 
il s’agit d’assurer l’équilibre financier et les fonctions mu-
séales. Je vais arriver quand les indicateurs donnés à 
chaque cercle lui permettent de se dire : "ma gestion est-
elle au service de mes fonctions muséales, est-ce que je suis 
bien dans les clous ?". Nous sommes sur une expérience 
d’intelligence collective. C’est proche de la sociocratie, 
mais ce n’est pas de la sociocratie. C’est également fondé 
sur la responsabilité de chacun avec un mode de fonc-
tionnement et de prise de décision décentralisée, auto-

organisée. Cela fait le pari que chacun se met au service 
du succès d’objectifs communs. La différence, c’est que 
c’est davantage structuré avec des règles communes pour 
tous les cercles qui visent un même objectif surplom-
bant… Je pense que ce type de démarche aide à expéri-
menter. On aurait pu dessiner l’organigramme que l’on 
veut, simplement ici il n’y a plus de chef. 
A.G. : Enfin, le charisme ça existe… !
F.C. : Si je m’en vais, l’organisme fonctionne… Pour le mo-
ment, ça marche… Tu vois quand je suis revenu de voyage 
lundi matin, je me suis pointé là et je me suis dit "bon 
sang, on a quand même un beau musée !".
A.G. : Est-ce que quand tu es revenu lundi matin, il y avait 
vingt trucs en attente, où l’on attendait le directeur pour 
trancher ? Qui nécessitaient ta présence ?
F.C. : Non ! Mais dès qu’ils m’ont vu, j’ai été happé, parce 
qu’ils voulaient mon avis sur ça ou ça… Le système fonc-
tionne de mieux en mieux, mais des fois ils ont du mal à 
être autonomes. Ils disent : "il faut qu’on demande à Fer-
nand", et moi je les repousse, je leur dis : "à ton avis, qu’est-
ce que tu proposes ?". On va vers de plus en plus 
d’autonomie, de plus en plus de responsabilité, donc ils 
prennent de plus en plus au sérieux leurs missions… Et 
alors je vais me donner un rôle, qui est le rôle de mentor, 
au sens où avec l’expérience que j’ai, et la transversalité 
que je maîtrise, ils peuvent s’ils veulent venir me deman-
der, "qu’est-ce que tu ferais dans mon cas ?". Donc mon rôle 
serait à l’avenir celui de conseiller, ou de facilitateur de 
réflexion, mais pas de décider à leur place. Je voudrais 
pour les années qu’il me reste à passer ici, aller vers ces 
deux rôles d’administratif et de mentor. Et puis après 
quand je ne serais plus là, ça peut continuer à fonctionner. 
Des fois, on réfléchit à ça lors des passations de direction. 
Idéalement j’aimerais que l’on ne m’utilise pas, cela vou-
drait dire que ça fonctionne et qu’on n’a pas besoin de moi. 
Et sinon qu’on m’utilise pour réfléchir à son projet. Si ça 
arrivait, ce serait… Voilà et je peux me retirer sur la pointe 
des pieds, quinze ans avant ma pension ! 

S.C. : C’est un modèle courant d’organisation ?  
F.C. : Ce sont des modèles d’entreprise qui sont appliqués 
à grande échelle. Tu as des entreprises de 80 000 per-
sonnes qui fonctionnent comme ça : Nestlé va passer à 
ça… Les mecs qui font ça, c’est pas par plaisir d’être des 
socio-cul ! C’est que c’est plus rentable parce que tu 
gommes les coincements hiérarchiques qui empêchent 
l’efficacité, l’innovation... Comme tout est basé sur la rai-
son d’être et sur les indicateurs… Tu fais des choix et ce 
sont les indicateurs que tu définis en fonction. Si je mets 
le nombre de visiteurs comme indicateur, ça va cravacher 
pour atteindre l’objectif… Donc on va être sur quelque 
chose qui peut être moteur…

S.C. : C’est le paradoxe de ces entreprises américaines 
d’avoir un management sur l’humain, sur l’autonomie et à 
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la fois de favoriser un développement capitaliste. Chacun 
est responsable de son travail et cela est bon pour la 
rentabilité… Chez Google, tu as une part de temps de 
travail où le salarié peut faire ce qu’il veut, une passion, 
développer un projet personnel, selon ses choix, mais en 
même temps cela sert à la créativité, au ressourcement 
et au final à l’innovation de l’entreprise. C’est une autre 
solution à la réduction du temps de travail…
F.C. : Cela fait partie des changements de comportement 
de l’employeur vis-à-vis des employés. Ici, comme je savais 
que l’on allait avoir un fonctionnement de plus en plus en 
coopératif, je me suis dis qu’il faudrait que les employés 
deviennent actionnaires de la coopérative. Pour le mo-
ment, on n’y est pas mais l’objectif est que les employés 
deviennent à terme actionnaires de l’entreprise. 

S.C. : Oui des coopératives il y a en a beaucoup, pourquoi 
cela ne se ferait pas dans les musées ? En plus dans la 
culture, il y a un personnel en général qui a priori a une 
culture et un niveau d’’étude pour se sentir concerné… 
Une sensibilité, et donc normalement il y a tout pour 
réussir.  
F.C. : Je me donne deux ans. Lundi nous accueillons un 
immigré syrien qui vient faire un stage d’intégration ci-
toyenne. On nous a demandé si on acceptait de le recevoir 
pour un stage d’intégration. J’en ai eu les larmes aux yeux, 
quand le chargé de formation est venu demander au sup-
port technique. Le gars il est menuisier, j’ai proposé au 
cercle support : "est-ce que vous trouvez cohérent d’accueil-
lir un immigré syrien ?", ça a été accueilli à 300 %. Le 
chargé de formation a dit : "il faudrait un tuteur", ça a été : 
"moi, moi..", il y avait concurrence pour être le tuteur du 
gars. C’était merveilleux, parce que les gens de l’équipe 
sont déjà motivés par une ouverture, par la générosité, et 
pourtant c’est l’équipe technique, or souvent l’équipe 
technique dans une institution, ils traînent des pieds et là 
ils sont même un cran au-dessus. Par exemple, on va ac-
cueillir un éco-conseiller pour six mois de stage, et je vou-
lais lui demander de nous aider à rentrer dans la logique 
de l’économie circulaire. Parce que l’on peut dire ce que 
l‘on veut " durabilité machin", mais dans les faits est-ce 
que l’on est capable de réfléchir autrement sur notre im-
pact environnemental ? Je suis en train de faire une petite 
information à chaque cercle où je vais en réunion juste 
pour que l’on accueille le stagiaire, et bien tout le monde 
applaudit des deux mains. Ils sont tous super motivés 
parce que les profils sociologiques ou intellectuels de tous 
sont branchés un peu là-dessus, donc c’est favorable.  

S.C. : Chacun y trouve son compte, et cela donne 
un sentiment de participer à une aventure collective.
F.C. : Il y a un collègue qui m’a dit : "Fernand si on fait pas 
l’holacratie, moi je quitte l’entreprise !". Ça venait de l’équipe 
du support technique. C’est des mecs, ils font une partie ici 
et ils ont tous un boulot à côté, ce sont des entrepreneurs, 
en parc et jardin, en élagage... Ces mecs là, ils trouvent gé-
nial l’autonomie qu’ils ont, à s’auto-organiser… Par exemple, 
il faut quelqu’un de présent tous les jours fériés et tous les 
week-ends et les lundis matins, et bien personne ne s’oc-
cupe de leur planning, il y a toujours quelqu’un ! Simple-
ment j’ai fait créer un rôle présentiel, parce que personne ne 
savait leur horaire, ils s’arrangent entre eux. Il y a toujours 
quelqu’un mais on ne sait pas qui ! Donc on a mis un tra-
ducteur graphique à ça, c’est tout. Aujourd’hui, tous les 
cercles sont en train de progresser dans la solidarité. La plu-
part des choses se règlent à la machine à café. On discute 
de rôle à rôle. Tu peux en vouloir si tu mets à mal la ma-
chine dans ses fonctions, par un rôle ou une recevabilité 
que tu n’as pas faite, parce que tu mets à mal alors toute la 
machine, ça a l’air un peu théorique, mais je vois les choses 
émerger.
S.C. : Et c’est dynamique de mettre en place un 
nouveau fonctionnement, tu n’es pas dans la routine.
F.C. : Oui avec 60 personnes, dont 45 équivalents temps 
plein. Pour le moment les problèmes que nous avons au 
niveau financier n’ont rien à voir avec l’organisation. Et 
puis les gens sont plus généreux, alors tu t’engages… J’ai 
une collaboratrice qui voudrait savoir ce que font les 
autres. Je lui dis "t’en a rien à faire, tant que tu n’as pas de 
problème, c’est que ça va !". On va mettre en place un orga-
nigramme, mais bon, il y a aussi un programme informa-
tique qui existe pour fonctionner en holacratie, pour faire 
les procès verbaux de réunion en directe, et les choses qui 
te concernent t’arrivent directement dans ta boîte mél... 
Avant chaque réunion, tu regardes les projets et si après 
deux réunions tu n’as pas fait le projet que tu devais faire, 
c’est l’ensemble qui le voit. Aussi après tu te fais une fierté 
de montrer que tu as assuré ce que tu t’étais engagé à 
faire. C’est l’émulation collective. 

Entretien réalisé le 30 novembre 2016.  
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