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Les muséums d’Histoire naturelle en France regroupent 
des musées dédiés aux sciences naturelles proprement 
dites (zoologie, géologie, paléontologie, botanique) ainsi 
que, depuis leur création, des collections de sciences hu-
maines (préhistoire, archéologie et ethnographie). En y 
ajoutant les anciens « musées mixtes » qui comprenaient 
à la fois des collections d’Art et des collections d’Histoire 
naturelle, la plateforme Ocim-muséums créée en 2011 a 
identifié 68 établissements. 
Le 26 janvier 2011, l’Ocim organisait à Paris une rencontre 
professionnelle sur le thème « Nouvelle Gouvernance de la 
Culture scientifique en France : nouveaux enjeux pour les 
Muséums de France ». Des échanges de cette journée est 
née la Conférence Permanente des Muséums de France 
(CPMF) qui regroupe aujourd’hui 43 établissements, tous 
signataires d’une charte (Pénicaud, 2013). Nationale au 
départ, cette conférence s’est étendue récemment aux mu-
sées francophones européens et elle accueille maintenant 
des établissements suisses et luxembourgeois.
Si ce réseau informel s’est constitué, c’est au départ pour 
porter la voix et les problématiques spécifiques des mu-
séums auprès de différentes instances, mais aussi pour 
échanger sur les pratiques professionnelles.
Rapidement, l’idée de projets collectifs est apparue, tradui-
sant l’évolution de ce réseau d’identité vers un réseau de 

projet tels qu’ils ont été définis par Marie-Hélène Joly 
(2013). Après une tentative avortée lors du lancement des 
appels à Projets d’Investissement d’Avenir où était propo-
sée une plateforme de mise en commun pour l’itinérance 
des différentes expositions réalisées par ses membres, 
c’est un projet d’ouvrages destinés au jeune public qui 
s’est concrétisé à travers la série Enquêtes au muséum.

Une auteure et des thématiques 

Entre 2008 et 2014, Laurence Talairach, professeure des 
universités et chercheuse au Centre Koyré a lancé et piloté 
le  projet Explora, visant à croiser Sciences et Art en collabo-
ration avec le muséum de Toulouse. Plusieurs rencontres 
et séminaires se sont déroulés sur des sujets variés, allant 
de Darwin aux expéditions polaires, en passant par la vul-
garisation scientifique, les insectes, les espèces disparues 
ou les mondes marins... À la suite de ces années de collabo-
ration, elle a proposé au muséum de Toulouse l’idée de dé-
velopper une collection de petits romans illustrés portant 
sur les musées de sciences et les lieux de savoirs natura-
listes. Destinée à de jeunes lecteurs (8/12 ans), cette série 
vise à leur donner le goût de la lecture à partir d’aventures 
qui leur présentent le monde des musées vu par les cou-
lisses, et mettent en scène l’importance des missions et des 

ENQUÊTES AU MUSÉUM,  
UN PROJET D’ÉDITION  
COLLECTIF ORIGINAL

Destinée à de jeunes lecteurs (8-12 ans), la collection Enquêtes 
au muséum porte sur les musées de sciences et les lieux de 
savoirs naturalistes. Elle vise à donner aux enfants le goût de la 
lecture à partir d’aventures qui leur présentent le monde des 
musées vu par les coulisses, et mettant en scène l’importance 
des missions de ces établissements et de leurs collections 
patrimoniales. Francis Duranthon, directeur du muséum 
d'Histoire naturelle-Toulouse Métropole et directeur des 
Musées-Ville de Toulouse retrace les différentes étapes de cette 
aventure éditoriale.
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collections de ces établissements. C’est cette idée qui a été 
reprise, proposée à la CPMF en janvier 2016 et validée par 
ses membres. 

Un modèle économique

Se lancer dans une activité éditoriale requiert à la fois des 
compétences et des moyens que rares sont les équipements 
à posséder en interne. Surtout s’il s’agit de lancer une série 
dont il va falloir assurer la diffusion dans un secteur parti-
culièrement concurrentiel… Il a donc fallu dans un premier 
temps trouver un éditeur qui croie en la faisabilité de ce 
projet et bâtir un modèle économique qui permette à tous 
de s’y retrouver. En effet, les moyens financiers dont dis-
posent les muséums sont très disparates, avec des budgets 
allant de quelques dizaines de milliers d’euros pour les uns, 
à quelques millions d’euros pour les autres.

Après plusieurs rencontres infructueuses avec des éditeurs 
potentiels, c’est lors de discussions avec Frédéric Lisak, 
directeur des éditions Plume de carotte, très séduit par ce 
projet, que l’idée d’un montage économique original est 
apparue. Dans l’esprit, il correspond à une sorte de crowd-
funding auprès des muséums. Chacun contribue au projet 
à la mesure de ses moyens, pendant quelques années, avec 
une mise de fonds pouvant aller de 500 € pour les uns à 
5 000 € pour les autres, variable au fil des ans. En échange, 
les musées reçoivent une série d’ouvrages à vendre en 
boutique, avec une remise de 40 %, supérieure à celle qui 
est ordinairement appliquée aux libraires (33 %), ce qui 
leur permet de récupérer tout ou partie de leur mise de 
fonds initiale après l’écoulement du stock en boutique.

Une collection identitaire

Construits sous la forme d’une enquête à la recherche des 
parents disparus de Zoé, l’héroïne du roman flanquée de 
son amie Alice accompagnée de son petit frère Clarence et 
son chinchilla Archibald, les titres emmènent les enfants 
dans différents musées et lieux de science et mettent en 
lumière des savoirs naturalistes. Bien sûr les musées sont 
essentiellement ceux qui contribuent au financement de la 
série, même si certains musées sont des musées imaginaires. 
Pour les évoquer avec justesse, les muséums participant à 
l’opération invitent l’auteure à venir sur place pour dé-
couvrir les lieux, les collections, leur histoire afin de lui 
donner de la matière pour les romans. Il est demandé aux 
musées qui veulent un titre portant sur leur établissement 
d’avoir une contribution financière sensible pour ces titres 
identitaires. 

Autour des livres

À partir de ces ouvrages, le muséum de Toulouse a déve-
loppé un programme d’animations hors les murs à desti-
nation des écoles dont il a mis les fiches projet à disposition 
des autres membres de la CPMF. Dans le principe, il s’agit 
de mettre en place des rencontres avec les scolaires et de 
développer une correspondance épistolaire entre une classe 
et un médiateur. Dans la pratique, cela permet une grande 
autonomie pédagogique aux enseignants qui peuvent se-
lon les réactions des élèves explorer diverses pistes à par-
tir des contenus de chaque ouvrage. Ce projet a reçu en 2018 
le label « Le musée sort de ses murs » délivré par le minis-
tère de la Culture.
À Nancy, le Muséum-Aquarium a profité du grand salon 
de littérature « Le livre sur la place », premier salon litté-
raire national de la rentrée, pour mettre en avant la collec-
tion et bien sûr le Muséum-Aquarium et le titre Les maléfices 
de la gorgone qui lui est consacré. L’auteure, invitée à cette 
occasion a ainsi pu dédicacer 240 ouvrages en 3 jours.
Le muséum de Grenoble a lui choisi un autre moyen. Il a 
créé une vidéo mise en ligne sur la plateforme Echosciences 
pour faire la promotion de ces petits ouvrages en consa-
crant une rubrique au titre Le papillon du bout du monde qui 
évoque l’apport de Wallace à la création de la théorie de 
l’évolution.
Invitée par ailleurs au Festival du Polar du Lavandou, l’au-
teure y a reçu le prix Sable noir de la littérature jeunesse 
pour l’ouvrage Le collectionneur de sirènes qui se déroule au 
muséum de Toulouse.

Un bilan et des perspectives

Dix-huit structures muséales françaises se sont engagées 
depuis le début, chacune à leur échelle : Angers, Aurillac, 
Blois, Bordeaux, Bourges, Le Naturoptère, Grenoble, La Ro-
  chelle, Lille, Marseille, Montauban, Nancy, Nantes,  Paris, 
Rouen, Saint Quentin, Toulon, Toulouse. Traduisant éga-
lement l’évolution de la CPMF et l’intérêt de ces ouvrages, 
deux muséums francophones se sont joints à l’aventure : 
Neuchâtel et Luxembourg.
Dans le détail, quinze établissements se sont investis en 
2017, et onze en 2018. Sept structures qui se sont engagées 
en 2017 et en 2018 (Bourges, La Rochelle, Lille, Marseille, 
Nancy, Paris et Toulouse) et cinq nouvelles structures ont 
rejoint le projet en 2018 : Luxembourg, Montauban, Nantes, 
Neuchâtel et Toulon. Notons par ailleurs que l’auteure a 
été invitée par le musée d’Oxford ce qui laisse espérer une 
percée de ce projet dans le monde des musées anglais.
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À la fin 2018, douze titres ont chacun été imprimés à 3 000 
exemplaires au départ. Trois d’entre eux viennent d’être 
réimprimés à 500 exemplaires chacun, car ils étaient épui-
sés et trois autres titres seront dans ce cas de figure début 
2019 (en fait, les six premiers de la collection). Parmi les 
douze premiers titres, six ont été réalisés « en partenariat » 
avec des muséums particuliers (deux à Toulouse, Lille, 
Nancy, Neuchâtel, Bourges), tandis que sur les six titres à 
venir en 2019 (trois en février et trois en septembre), quatre 
sont prévus « en partenariat » : Luxembourg, La Rochelle, 
Marseille et Toulon.
Concernant la diffusion, les ventes se font à peu près à part 
égale entre le réseau des librairies (en moyenne, 1 000 
ventes au titre) et le réseau des muséums (en moyenne 
900 ventes au titre).

Pour l’éditeur, d’un point de vue intellectuel, cette série 
marche, elle est bien accueillie. Il est donc tout à fait envisa-
geable de continuer à en publier six par an pendant encore 
au moins trois ans. Mais économiquement parlant, la seule 
librairie ne suffira jamais – le marché est trop con currentiel, 
la visibilité y est difficile. Par contre, avec l’engagement 
des structures muséales, cela fonctionne suffi  samment pour 
que l’éditeur ait l’envie et la possibilité de continuer. Suite 
au Salon du livre de Francfort d’octobre 2018, il y a de 
bonnes perspectives d’éditeurs étrangers pour publier tout 
ou partie de la série (Allemagne, Italie, Chine, Hollande).
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