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PRÉSENTATION 

Des restes humains sont présents dans de nombreuses collections publiques au sein 
d’établissements labellisés « Musée de France », d’établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche ainsi que de centres hospitaliers universitaires. Souvent présentes en petites unités (y 
compris fragmentaires) et la plupart du temps très dispersées, les collections concernées sont à la fois 
des momies (égyptiennes, coptes, amérindiennes), des reliques chrétiennes, des pièces 
ethnographiques et les fonds des départements d’anthropologie (universités). La gestion de ce 
patrimoine sensible interroge tant leur origine et statut, que leur conservation et valorisation.  
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MONOGRAPHIES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
 
APPROCHES ÉTHIQUE ET JURIDIQUE DES COLLECTIONS 

 
Les restes humains dans les collections publiques / Groupe de travail sur la problématique des 
restes humains dans les collections publiques  
Dijon : Office de coopération et d'information muséales (Ocim), 2019. - 27 pages 
(Collection Vade-mecum) 
ISBN 978-2-36441-317-7 
Résumé : Ce vade-mecum est un outil d’aide à la gestion des collections de restes humains 
patrimonialisés dans les établissements publics français. Il résulte des travaux développés par le « 
groupe de travail sur la problématique des restes humains dans les collections publiques » mis en place 
en 2014 par le ministère de la Culture et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation. Au-delà de la présentation d’un premier repérage national de ces collections sensibles, 
il tente de répondre à une demande d’accompagnement de la part des professionnels, en vue d’une 
valorisation accrue de ces collections soumises à des critères de dignité qui participent d’un 
développement des connaissances dans le respect de la diversité de tous les peuples et de ce qui fonde 
l’humanité. 
 
Éthique et patrimoine culturel - Regards croisés / GOFFAUX CALLEBAUT Géraldine 
Paris : L'Harmattan, 2016 . - 351 pages 
(Collection Droit du patrimoine culturel et naturel) 
ISBN 978-2-343-10605-2 
Résumé : Le droit ne permet plus de répondre seul à toutes les problématiques du patrimoine culturel 
et il faut désormais souvent faire appel à d'autres types de règles, plus souples et souvent mieux 
partagées, que sont les règles éthiques. Ce sont essentiellement les professionnels qui en sont les 
bâtisseurs. Dans ce contexte, quel est le rôle de l'éthique ? Quel est le lien entre éthique et déontologie ? 
Quelle approche faut-il avoir de ce concept ? Des juriste, des historiens de l'art, des conservateurs, des 
professionnels du marché de l'art et du mécénat exposent sous l'angle national et international, les 
thèmes de l’« artification », de la patrimonialisation des documents et des pratiques culturelles, du 
mécénat, de la restauration, de la numérisation, de la restitution des œuvres spoliées et des restes 
humains ainsi que de la sortie des collections, toutes démarches qui engendrent des questionnements 
éthiques. 
 
Le patrimoine archéologique et son droit - Questions juridiques, éthiques et culturelles /  
NEGRI Vincent 
Bruxelles : Bruylant, 2015. - 360 pages 
ISBN 978-2-8027-4791-8 
Résumé : Cet ouvrage met en relief, dans une approche interdisciplinaire et nourrie par un dialogue 
entre des archéologues, des conservateurs et des juristes, les enjeux qui fondent les politiques de 
préservation du patrimoine archéologique et de diffusion des connaissances, la revendication des biens 
exportés en violation des normes en vigueur dans leurs pays d’origine et la réappropriation de leur 
patrimoine par les communautés spoliées. 
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Contesting human remains in museum collections - The crisis of cultural authority /  
JENKINS Tiffany 
Londres, New York : Routledge, 2011. - 174 pages 
(Collection Routledge research in museum studies) 
ISBN 978-0-415-87960-6 
Résumé : Depuis la fin des années 1970, les restes humains présents dans les collections muséales 
font l’objet de réclamations et de controverses, à l’exemple des demandes de rapatriements que 
certains peuples colonisés ont formulées. Les scientifiques qui travaillent sur ces matériaux sont de leur 
côté souvent réticents à ces retours. Cet ouvrage examine les influences à l’œuvre dans la contestation 
dont sont entourés les restes humains et l’évolution de cette problématique. Ces sollicitations n’émanent 
pas que des communautés colonisées, les actions du groupe britannique « Honouring the ancient 
dead » ou encore les débat autour d’une exposition de momies égyptiennes qui ont traversé la 
communauté de professionnels des musées en sont autant de preuves. Fruit de recherches empiriques, 
dont des entretiens avec les groupes revendicateurs, une approche ethnographique, des analyses de 
documents, de médias et de politiques, cet ouvrage met en lumière un nouvel axe de recherche 
académique, posant les termes du débat qui entoure les restes humains, et en synthétise les idées. 
 
Dictionnaire comparé du droit du patrimoine culturel / CORNU Marie ; FROMAGEAU Jérôme ; 
WALLAERT Catherine 
Paris : Centre national de la recherche scientifique (CNRS), 2012. - 1028 pages 
ISBN 978-2-271-07386-0 
Résumé : Terminologie juridique multinationale relative au droit du patrimoine culturel (Allemagne, 
Angleterre, Espagne, France, Italie et Suisse). Les pays considérés sont représentatifs des deux 
familles de droit (common law et droit continental). Si le droit du patrimoine culturel concerne les 
législations de chaque État, il dépend de plus en plus du contexte international. En effet, le droit 
communautaire de l'Union européenne, s'il intervient à titre subsidiaire, n'en influence pas moins en 
profondeur les politiques de protection. La présentation générale de chaque système précède le 
recensement, l'analyse et la comparaison des différents outils normatifs au plan interne et international. 
 
Code du patrimoine 2010 : Et autres textes relatifs aux biens culturels / CORNU Marie ;  
NEGRI Vincent 
Paris : Litec, 2010. - 1203 pages 
ISBN 978-2-7110-0566-6 
Résumé : Le code du patrimoine issu de l'ordonnance du 20 février 2004 rassemble dans un corpus 
unique les grandes lois fondatrices du droit du patrimoine culturel. Dans sa version éditoriale, ce corpus 
est complété par les décrets d'application (la partie réglementaire n'ayant pas été encore codifiée) et 
les textes pertinents (conventions internationales et normes communautaires). Rassemblant l'ensemble 
des textes sur chacune des matières du droit du patrimoine culturel, ce code commenté permet 
d'apporter des réponses éclairées par la jurisprudence sur les textes applicables, pour des questions 
aussi diverses que celles concernant le statut et le régime des musées de France, les obligations qui 
pèsent sur le propriétaire d'un monument historique et les avantages dont il dispose, les conditions de 
circulation, de vente ou d'acquisition des œuvres d'art, les dispositions fiscales dont peuvent user les 
entreprises dans le domaine de la protection du patrimoine, le délai de communication des archives 
publiques, la propriété des découvertes archéologiques, etc. 
 
En chair et en os : le cadavre au musée - Valeurs, statuts et enjeux de la conservation des 
dépouilles humaines patrimonialisées / CADOT Laure 
Paris : École du Louvre, 2009. - 175 pages 
(Collection Mémoires de recherche) 
ISBN 978-2-7118-5717-3 
Résumé : Cette étude sur les restes humains conservés dans les musées s’articule en trois axes : le 
rapport à la mort, les rites et les usages qui l’entourent, et le devenir physique de la dépouille. Tous les 
cadavres ne deviennent pas des « restes humains patrimonialisés », de même que les restes humains 
dits « patrimonialisés » le sont en général parce que l’on ne les considère justement plus comme des 
cadavres. Autour de cette problématique pour le moins paradoxale, l’auteure analyse les différentes 
étapes, de la reconnaissance à la mise en exposition, traversées par ces dépouilles devenues 
« sujets ». Tout ce cheminement ne va pas sans implications muséographiques, juridiques et culturelles 
spécifiques au domaine.   
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Des collections anatomiques aux objets de culte : conservation et exposition des restes 
humains dans les musées - Version française retranscrite du symposium international, musée 
du quai Branly, 22 et 23 février 2008 
Paris : Musée du quai Branly, 2008. - 136 pages 
Résumé : Ce symposium international a été convoqué dans l’objectif de permettre l’échange de points 
de vue scientifiques et éthiques sur la question complexe de la conservation et de l’exposition des restes 
humains dans les musées. Il était en effet nécessaire de débattre publiquement de plusieurs questions 
émergées depuis la fin des années 1980 : dans quelle mesure les objets impliquant des restes humains 
sont-ils des personnes ou des sujets ? De quel régime de propriété relèvent-ils ? Comment arbitrer les 
intérêts contradictoires qui s’expriment à leur propos ? Comment négocier les conditions de partage 
autour de ces biens problématiques ? Sous quelles conditions est-il possible de les prendre en charge 
et de les conserver afin de les mettre en valeur ? Des responsables de musées, des représentants de 
pays ou de populations dont sont issues les collections incriminées, des politiques, des représentants 
d’organisations internationales et d’instances gouvernementales, des juristes, philosophes et 
scientifiques ont tenté d’apporter quelques éléments de réponse aux problématiques soulevées par les 
restes humains dans les musées.  
 
 
COLLECTION, CONSERVATION 
 
The conservation of hair / BACON Louis ; KINGHAM Emilia ; PHIPPS Deborah et al. 
Londres : Archetype, 2015. - 120 pages 
ISBN 978-1-909492-34-9 
Résumé : Cet ouvrage traite de la conservation et de la préservation des poils humains et animaux dans 
les musées. Il aborde l'utilisation des cheveux et des poils sous un angle multidisciplinaire qui associe 
l'ethnologie, la taxidermie et le textile. Apportant aussi des éléments de connaissance sur la composition 
anatomique du poil, cet ouvrage s'adresse plus particulièrement aux professionnels des musées et de 
la conservation qui sont en contact avec ce type d'objet. 
 
The fate of anatomical collections / ZWIJNENBERG Robert ; KNOEFF Rina 
Farnham : Ashgate, 2015. - 305 pages 
ISBN 978-1-409-46815-8 
Résumé : La plupart des facultés de médecine possèdent des collections anatomiques et/ou 
pathologiques : des préparations humaines et animales, des modèles (en cire), des dessins, 
photographies, documents ou archives. Si certaines de ces collections font l’objet d’une politique de 
conservation, nombreuses sont celles qui, négligées, ne peuvent plus être mises à disposition des 
publics. Ce retour sur l’histoire des collections anatomiques montre que si leur usage s’amoindrit, leur 
valeur n’a pourtant pas changé : ces collections restent fondamentales pour l’histoire de la médecine et 
pour celle des institutions qui les conservent. Un nouveau rôle peut aujourd’hui leur être attribué : celui 
de soutenir différents axes de recherches interdisciplinaires qui émergent autour des interactions entre 
art et science, notamment en médecine, autour des relations entre anatomistes, scientifiques, artistes-
anatomistes, etc. et autour des dispositifs de monstration tels les reconstitutions de cabinets de curiosité 
ou les expositions d’histoire naturelle. Cet ouvrage dresse un état des lieux des collections anatomiques 
et/ou pathologiques et ouvre des pistes méthodologiques relatives à leur gestion et conservation. 
 
Icom code of ethics for natural history museums / Comité international pour les musées et 
collections des sciences naturelles (NATHIST) ; Comité pour la déontologie de Icom (Ethcom) 
Paris : Conseil international des musées (Icom), 2013. - 16 pages 
Résumé : Ce code d'éthique pour les collections d'histoire naturelle, édité par les groupes de travail 
spécialisés sur ces questions du Conseil international des musées (Icom) complète le code d'éthique 
des musées : la première partie traite des collections de restes humains, la deuxième compile les 
normes spécifiques aux spécimens (inertes et vivants) et la troisième section aborde les collections 
géologiques. Un point sur les problématiques déontologiques liées à l'acquisition, la collecte et les 
restitutions conclut ce document de référence. 
  

http://www.quaibranly.fr/fileadmin/user_upload/2-Evenements/manifestations-scientifiques/2009-manifestations-scientifiques/Des_collections_anatomiques_aux_objets_de_culte/colloque_Restes_Humains.pdf
http://www.quaibranly.fr/fileadmin/user_upload/2-Evenements/manifestations-scientifiques/2009-manifestations-scientifiques/Des_collections_anatomiques_aux_objets_de_culte/colloque_Restes_Humains.pdf
http://www.quaibranly.fr/fileadmin/user_upload/2-Evenements/manifestations-scientifiques/2009-manifestations-scientifiques/Des_collections_anatomiques_aux_objets_de_culte/colloque_Restes_Humains.pdf
https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/nathcode_ethics_en.pdf
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Human remains - Guide for museums and academic institutions / POWELL Joseph ; 
ODEGAARD Nancy ; CASSMAN Vicki 
Lanham : Altamira, 2007. - 308 pages 
ISBN 978-0-7591-0954-4 
Résumé : Guide théorique et pratique pour la gestion à long terme des collections contenant des restes 
humains (traitement, documentation, conservation et étude). Sont abordés les questions éthiques et 
politiques qui entourent les dépouilles humaines, tous les aspects de leur conservation préventive et de 
leur restauration, les problèmes soulevés par les objets accompagnant ces restes et les précautions à 
prendre par les chercheurs travaillant sur ces collections particulières. De nombreuses études de cas 
illustrent ces recommandations. 
 
Guidance for the care of human remains in museums / Department for culture, media and sport 
(DCMS) 
Londres : DCMS, 2005. - 36 pages 
Résumé : Recommandations destinées aux musées et autres institutions anglaises, nord-irlandaises et 
galloises qui détiennent des restes humains dans leurs collections. Une première partie fixe le cadre 
légal et éthique qui régit les restes humains ; la deuxième partie traite de leur gestion, de leur 
conservation et de leur utilisation ; la troisième partie aborde les restitutions. 
 
Guidelines to the standards for recording human remains / BRICKLEY Megan ; MCKINLEY 
Jacqueline I. ; BOYLSTON Anthea et al. 
Reading : Institute of field archaeologists (IFA), 2004. - 63 pages 
(Collection IFA paper ; n° 7) 
ISBN 978-0-948393-88-2 
Résumé : Guide pratique pour la documentation des restes humains osseux. Il aborde les différents cas 
de figures que peuvent rencontrer les personnes chargées de collections de ce type : inventorier un 
squelette articulé inhumé, la dentition, des os incinérés, des os disparates ou entremêlés, décrire les 
squelettes adultes et enfants, les paléopathologies et les blessures dues aux armes, etc. 
 
 
EXPOSITION 
 
Exposer l'humanité - Race, ethnologie et empire en France (1850-1950) / CONKLIN Alice L. 
Paris : Muséum national d'histoire naturelle (MNHN), 2015. - 541 pages 
(Collection Archives) 
ISBN 978-2-85653-773-2 
Résumé : À travers une traversée de l’histoire de l’anthropologie en France, cet ouvrage met 
particulièrement l’accent sur la formation de cette discipline au cours de la IIIème République et du régime 
de Vichy, notamment grâce à la démonstration de l’imbrication des notions scientifiques de race et de 
culture entre 1850 et 1950. Il explore le rôle de deux générations d’anthropologues et d’ethnologues, et 
des musées qu’ils créèrent, dans la mise en place du racisme et de l’antiracisme modernes. Un nouveau 
regard est ainsi porté sur les relations tumultueuses entre science, société et empire à une époque où 
l’impérialisme français et le fascisme en Europe connaissaient leur apogée. 
 
La Vénus hottentote : entre barnum et muséum / BLANCKAERT Claude 
Paris : Muséum national d'Histoire naturelle, 2013. - 478 pages 
(Collection Archives ; n° 17) 
ISBN 978-2-85653-701-5 
Résumé : Les différents chapitres de ce livre offrent des clés de lecture des imaginaires collectifs, tant 
savants que populaires, qui entourent la biographie de Sarah Baartman, sans en nier les zones d'ombre. 
Ils mettent en évidence les « métamorphoses » complexes de la Vénus hottentote au fil de ses 
appropriations naturalistes, morales et juridiques, depuis les premiers témoignages des professeurs du 
muséum qui l'examinèrent en 1815 jusqu'aux débats du Sénat qui préludèrent à la restitution puis à la 
cérémonie nationale d'inhumation de ses restes, en 2002. 
 
  

https://www.britishmuseum.org/pdf/DCMS%20Guide.pdf
https://www.archaeologists.net/sites/default/files/ifa_paper_7.pdf
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Rapport de la mission sur la mémoire des expositions ethnographiques et coloniales / 
VERGES Agnès 
Paris : Ministère de l'outre-mer, 2011. - 135 pages 
Résumé : Ce rapport réunit des réflexions et propositions concrètes autour d’un travail mémoriel et 
historique consacré aux expositions d’êtres humains, appelées aussi « zoos humains » qui ont pu se 
tenir en France. La première partie du rapport présente l’objet et la conduite de la mission, en rappelant 
le contexte des spectacles ethnographiques et en présentant le déroulement des travaux de la mission. 
La deuxième partie propose une réflexion sur la question de l’inscription des mémoires coloniales dans 
l’espace public de la France contemporaine. Sont présents en fin de rapport le résumé des auditions et 
consultations menées par la mission, des éléments factuels sur l’histoire des expositions 
ethnographiques, des indications sur les sources disponibles et l’état de la recherche ainsi que des 
éléments sur la question de la restitution de restes humains amérindiens. 
 
L’exposition des restes humains dans les musées français, analyse des aspects juridiques / 
DUVERNOIS Aurélie 
Mémoire de DEA : muséologie, sciences, sociétés / Sous la direction de VAN PRAËT Michel ; 
WAHICHE Jean-Dominique 
Paris : Muséum national d’histoire naturelle, 2002. - 146 pages 
Document indisponible au centre de documentation de l’Ocim qu’il est possible de consulter auprès du 
Muséum national d’histoire naturelle, de la médiathèque du musée du quai Branly - Jacques Chirac ou 
du musée de l’Homme. 
 
Exhibiting dilemmas - Issues of representation at the Smithsonian / KAEPPLER Adrienne L. ; 
HENDERSON Amy 
Washington D.C. : Smithsonian Institution press, 1997. - 285 pages 
ISBN 978-1-560-98690-4 
Résumé : Ce recueil dresse un panorama, au travers de 12 contributions de membres de la Smithsonian 
Institution, des nombreux problèmes sociaux, politiques ou éthiques auxquels les conservateurs de 
musée ont à faire face comme « gardien de la culture » : les faux crânes de cristal du XIXème siècle, 
l’exposition sur les sino-américains internés durant la Seconde Guerre mondiale, les dépouilles 
esquimaudes, etc. 
 
Making representations - Museums in the post-colonial era / SIMPSON Moira G. 
Londres, New York : Routledge, 1996. - 294 pages 
(Collection The heritage : care-preservation-management) 
ISBN 978-0-415-06785-0 
Résumé : Comment les musées occidentaux réagissent-ils aux controverses concernant le 
rapatriement d’objets sacrés et de restes humains, notamment lorsqu’elles sont portées par des peuples 
indigènes (natifs américains, aborigènes d’Australie, etc.) ? Ce recueil présente un ensemble de 
politiques et de pratiques forgeant de nouvelles relations avec les communautés post-coloniales. 

  

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000663.pdf
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ARTICLES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
GÉNÉRALITÉS 
 
Les restes humains à la croisée de plusieurs questions sensibles / VAN-PRAËT Michel 
in La lettre de l'Ocim n° 183 (2019). - pp. 60-63 
Résumé : Michel Van Praët, professeur émérite du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN), donne 
son point de vue sur la problématique des restes humaines en collection alors que le groupe de travail 
qu'il anime sur le sujet vient de publier un vade-mecum des bonnes pratiques.  
 
Comment « gérer » les restes humains / PERBAL Ingrid 
in Le journal des arts n° 518 (2019). - p. 14 
Résumé : Présentation du vade-mecum des bonnes pratiques parues en 2019 et du contexte qui lui a 
donné naissance : la mission de repérage et de valorisation des restes humains conservés dans les 
collections publiques, lancée en 2014.  
 
Origin and development of medical museum in Padua / ZANATTA Alberto ; ZAMPIERI Fabio 
in Curator vol. 61 n° 3 (2018). - pp. 401-414 
Résumé : Retour historique sur les origines et le développement de la muséologie scientifique et 
médicale à Padoue (Italie) : entre cabinets de curiosités présentant des spécimens pathologiques, 
collections anatomiques universitaires et musées de la médecine. 
 
National and international legislation / KNOWLES Lynda. - pp. 184-199 
in The future of natural history museums / DORFMAN Éric 
Londres, New York : Routledge, 2017. - 247 pages 
ISBN 978-1-138-69263-3 
Résumé : De nombreux musées d’histoire naturelle abritent des restes humains autochtones. Dans ce 
domaine, les lois et éthiques évoluent rapidement, obligeant les musées à prêter une grande attention 
à ces questions afin de préserver l’intégrité morale de leurs collections et réparer d’éventuels les torts 
historiques. Présentation du droit international applicables et des législations nationales spécifiques. 
Un extrait de cet article est disponible sur le site de l’Icom :  
 

Rapatriement international des restes humains des peuples autochtones 
in Icom (2018) 

 
Technè n° 44 (2016) : Archives de l'humanité - Les restes humains patrimonialisés 
 

- Les restes humains « patrimonialisés » et la loi / CORNU Marie. - pp. 9-13 
Résumé : Le processus de patrimonialisation du corps humain soulève des questions 
complexes sur le double terrain du droit et de l'éthique, qui se rapportent tant au statut des 
restes humains qu'à leur traitement juridique et scientifique. Si le droit les considère comme des 
« choses » indisponibles, cette condition n'exclut pas leur conservation dans une institution 
patrimoniale, dans des termes qui relèvent davantage de la déontologie que du droit. 
 

- Petite rhétorique narrative des restes humains muséaux / PATIN Christelle. - pp. 14-17 
Résumé : Les restes humains des collections muséales sont l'objet d'attachements de la part 
des vivants et deviennent de puissants supports de narration. Ce court article tente de cerner 
les grandes lignes de cette construction. 
 

Collections et restes humains : intérêt public et respect de la dignité / VAN-PRAËT Michel 
in Icom : lettre du comité national français n° 39 (2016). - pp. 12-17 
Résumé : Réflexion sur le statut juridique et la gestion des restes humains dans les collections 
publiques, à parti de nombreux exemples. 
 
  

https://icom.museum/fr/news/rapatriement-international-des-restes-humains-des-peuples-autochtones/
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Actualité récente et évolution des pratiques autour des restes humains patrimonialisés / 
CADOT Laure 
in La lettre de l'Ocim n° 157 (2015). - pp. 32-34 
Résumé : Analyse des difficultés auxquelles sont confrontés les musées français face aux restes 
humains. 
 
Ces restes humains qui dérangent / VELARDE Leonid ; TERRIER France 
in Museums.ch n° 6 (2011). - pp. 103-107 
Résumé : Nombreuses sont les institutions muséales qui abritent des restes humains dans leurs 
collections. S'ils suscitent un regain d'intérêt auprès des scientifiques, on peut voir une évolution notable 
des sensibilités à leur égard. Retour sur les limites juridiques et déontologiques en Suisse. 
 
Que faire des musées de savants ? Le défi du musée d’anatomie de Turin / GIACOBONI Giacomo ; 
CILLI Cristina ; MALEBRA Giancarla. - pp. 191-194 
in Les musées au prisme de la communication / RASSE Paul ; GIRAULT Yves 
Paris : Centre national de la recherche scientifique (CNRS), 2011. - 279 pages 
(Collection Hermès ; n° 61) 
ISBN 978-2-271-07284-9 
Résumé : Le musée d’anatomie humaine de l’université de Turin (Italie), créé en 1739, fut transféré en 
1898 dans des locaux caractérisés par une architecture monumentale. Il fut ensuite restauré dans le 
but de retrouver l’atmosphère de l’époque. Le projet a en même temps fait l’objet d’une réflexion 
attentive sur les possibilités de sa transformation en musée communiquant. Cet établissement fait partie 
d’un pôle muséal turinois en développement qui comprend aussi le musée des fruits et le musée 
d’anthropologie criminelle Cesare Lombroso. Ces trois musées offrent un bel aperçu du positivisme 
scientifique, qui fut particulièrement important à Turin.  
 
La condition juridique des restes humains, l’évolution récente du contexte légal / CORNU Marie 
in Musées & collections publiques de France n° 259 (2010). - pp. 44-45 
Résumé : Après la mort, le corps humain change de nature juridique : il cesse d'appartenir au monde 
des personnes pour rejoindre celui des choses. Le corps humains obéit à un ensemble de règles aux 
plans civil, public et pénal qui, sous l'exigence supérieure du principe de dignité et au nom du respect 
dû aux morts, influence très sérieusement sa condition de chose. Point législatif. 
 
Restes humains, objets de musée ? / MARIN Jean-Yves 
in Traversières n° 267 (2008). - p. 53 
Résumé : Les musées sont les gardiens d’éléments de corps humains mais ne peuvent pas revendiquer 
leur propriété car le corps humain ne peut faire l'objet d'un droit patrimonial. Réflexions entre législation, 
sociologie et diplomatie. 
 
Les restes humains : une gageure pour les musées ? / CADOT Laure 
in La lettre de l'Ocim n° 109 (2007). - pp. 4-15 
Résumé : Comment prendre en charge les restes humains, les préserver, les mettre en valeur, les 
exposer et les transmettre ? L'auteure analyse les difficultés auxquelles sont confrontés les musées 
français dans ce domaine (difficultés dues notamment aux contraintes techniques spécifiques de ces 
collections, à leur absence de statut propre et à leur diversité) et souligne l'urgence de la mise en place 
d'une réflexion à l'échelle nationale sur l'éthique et la déontologie à mettre en pratique en la matière. 
 
Statut des restes humains, les revendications internationales / MARIN Jean-Yves. - pp. 337-349 
in Le patrimoine culturel religieux - Enjeux juridiques et pratiques culturelles / 
FROMAGEAU Jérôme ; CORNU Marie ; BASDEVANT-GAUDEMET Brigitte 
Paris : L'harmattan, 2006. - 349 pages 
ISBN 978-2-296-00163-3 
Résumé : Tour d’horizon des problématiques posées par les restes humains dans les musées 
(conservation, rapatriement, exposition).  
 
  

http://doc.ocim.fr/LO/LO109/LO.109(1)-pp.04-15.pdf


Les restes humains dans les collections publiques © 
Rencontre professionnelle de l’Ocim à Lille, les 20 et 21 juin 2019 

 

     12 

Dossier : Human remains in UK museums - A scientific resource and a political problem  
in Museums journal vol. 94 n° 7 (1994). - pp. 23-34 
Résumé : Dossier composé de trois articles sur les problèmes scientifiques et politiques que posent les 
restes humains dans les musées britanniques. Le premier article dresse un panorama des pratiques de 
gestion des collections de restes humains dans les musées britanniques. Le deuxième article rend 
compte d’une enquête, réalisée dans les musées du Royaume-Uni, dont l’objectif était de connaitre leur 
position déontologique: faut-il exposer les restes humains ? Faut-il les rapatrier dans leur communauté 
d’origine ? Dans le dernier article, un spécialiste des collections antiques explique pourquoi, de son 
point de vue, les demandes de restitutions masquent les besoins réels des minorités. 
 
CONSERVATION-RESTAURATION 

 
Datation au carbone 14 - L'art de déterminer l'âge / FADEL Kamil 
in Découverte n° 419 (2018). - pp. 26-33 
Résumé : La technique de datation par le carbone 14 est très fiable pour dater des matériaux d'origine 
organique (peintures rupestres, manuscrits de la mer Morte, momies égyptiennes, suaire de Turin, etc.). 
Mais sur quel principe s'appuie-t-elle ? Concrètement, comment la datation est-elle effectuée ? 
Éléments de réponse.  
 
Egyptian sarcophagi and mummies in the San Diego museum of man - Some technical studies/ 
SCOTT David A. 
in Studies in conservation vol. 63 n° 3-4 (2018). - pp. 215-235 
Résumé : Un projet de recherche a été conçu pour identifier les pigments et les produits de détérioration 
et d’altération présents sur neuf sarcophages égyptiens, une momie faucon ptolémaïque et une fresque 
Amarna du musée de l’Homme de San Diego (Californie, États-Unis). Présentation non exhaustive des 
résultats de l’étude.  
 
Investigation of an egyptian mummy board by using clinical multi-slice computed tomography / 
LONGO Sveva 
in Studies in conservation vol. 63 n° 7-8 (2018). - pp. 383-390 
Résumé : Compte-rendu d’une étude combinant l'utilisation de deux techniques distinctes de post-
traitement de l'image, la reconstruction multiplanaire bidimensionnelle (RPM) et la technique de rendu 
volumique tridimensionnel (VRT), qui a permis de déterminer le processus de conception et d'évaluer 
l'état de conservation d’une momie égyptienne en bois appartenant aux collections des musées du 
Vatican. 
 
Organic residue analysis of egyptian votive mummies and their research potential / 
BRETTELL Rhea ; MARTIN William ; ATHERTON-WOOLHAM Stéphanie et al. 
in Studies in conservation vol. 62 n°1-2 (2017). - pp. 68-82 
Résumé : Bien qu'un grand nombre de momies votives (offrandes animales) produites en Égypte 
pendant les périodes pharaonique, ptolémaïque et romaine, soient aujourd'hui exposées dans des 
institutions muséales, peu d'informations sont disponibles pour prouver leur valeur de conservation ou 
d'exposition. Afin de pallier à ce manque, une étude multi-disciplinaire a été menée par l'université de 
Manchester (Royaume-Uni). Présentation de la méthode utilisée et des premiers résultats. 
 
Quel devenir pour les collections anatomiques en fluide ? Une approche historique / 
HERBIN Marc 
in La lettre de l'Ocim n° 170 (2017). - pp. 5-10 
Résumé : Aujourd’hui, la mise en évidence du danger potentiel de certaines solutions de conservation 
alcooliques ou à base d’aldéhyde, risque de mettre en péril le devenir des collections en fluides. 
Pourtant des procédés de substitutions, autrefois jugés peu satisfaisants, représentent des solutions 
aux problèmes actuels d'hygiène, de sécurité et de conservation des collections. 
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Technè n° 44 (2016) : Archives de l'humanité - Les restes humains patrimonialisés 
 

- The conservation of human remains : ethical questions and experiences in America / 
ODEGAARD Nancy ; CASSMAN Vicki. - pp. 18-21 
Résumé : Cet article examine l'éthique et la déontologie de la conservation-restauration de 
restes humains aux États-Unis. Leur conservation, restauration, présentation, stockage, ainsi 
que leur analyse soulèvent les questions éthiques de la finalité intellectuelle, du respect des 
traditions culturelles et du dispositif légal en vigueur. Les restaurateurs doivent rester attentifs 
à l'évolution du droit et aux demandes des populations concernées. Ils limitent désormais leurs 
interventions pour privilégier la collaboration éclairée dans la recherche, l'analyse ou le 
rapatriement. Est également évoqué la cadre fixé par le NAGPRA, la loi fédérale sur la 
protection et le rapatriement des tombes d'Amérindiens. 
 

- Les restes humains au conservatoire d'anatomie de la faculté de médecine de 
Montpellier / DUCOURAU Caroline. - pp. 23-28 
Résumé : La faculté de médecine de Montpellier abrite une collection anatomique d'importance. 
L'origine de cette collection date des dernières années de la Révolution française, elle est 
constituée quasiment pour une moitié de restes humains relatifs à l'anatomie humaine normale 
et pathologique et s'est enrichie par l'activité même de l’école pratique d'anatomie et de chirurgie 
et grâce à de nombreux dons. Cette collection est ainsi un témoignage des méthodes 
d'enseignement de l'anatomie avant l'avènement moderne de « l'anatomie du vivant ». 

 
- Musée de l'Arles antique : promouvoir une réflexion globale sur les collections ostéo-

archéologiques / DE LARQUIER Nicolas. - pp. 29-32 
Résumé : Le musée départemental Arles antique est reconnu pour la qualité de sa prise en 
charge du mobilier dès sa sortie de fouille afin de permettre sa bonne conservation et son étude. 
Si les procédures de traitement des artéfacts sont arrêtées, dans le respect des normes, le 
traitement des restes humains repose sur un examen au cas par cas, avec le souci de répondre 
au mieux aux problématiques soulevées par chaque ensemble ostéologique. Cet article est 
l'occasion d'exercer un retour critique sur les choix du musée pour améliorer sa gestion des 
ossements humains dans un contexte où l’État n'a pas défini de procédure stricte. 

 
- Gestion et étude des restes humains en fluides - Les collections du Muséum national 

d'histoire naturelle de Paris : histoire, enjeux et valorisations / HERBIN Marc ; 
CUISIN Jacques. - pp. 33-39 
Résumé : Les restes humains sont présents dans les collections du Muséum national d'histoire 
naturelle de Paris depuis sa création. Ces pièces ont constitué un support pour l'enseignement, 
un matériel essentiel pour la recherche et des pièces incontournables dans les présentations 
muséales. Par conséquent, une attention particulière doit leur être apportée afin qu’elles soient 
pleinement valorisée. 
 

- The egyptian mummy in UK museums : cultural histories and object biographies / 
STIENNE Angela. - pp. 41-44 
Résumé : Les momies occupent une place centrale dans la plupart des collections 
d'égyptologie. Leur double nature de corps (restes humains) et d'œuvres en fait des objets à 
part, laissés à l'écart du débat sur la collection, la détention et l'exposition des restes humains. 
Cet article relance la réflexion sur l'exposition de ces collections dans les musées autour de 
trois thèmes : le rapport à l'objet qui a conduit à constituer des collections de momies, leur 
spécificité et leur prise en compte par les instances muséales anglaises et les nouveaux modes 
de présentation. 
 

  



Les restes humains dans les collections publiques © 
Rencontre professionnelle de l’Ocim à Lille, les 20 et 21 juin 2019 

 

     14 

- Les restes humains : question de médiation. L'exemple de l'école de médecine navale à 
Rochefort / ROLAND Denis. - pp. 45-47 
Résumé : Les restes humains conservés dans les fonds patrimoniaux posent des questions de 
sensibilité et d'éthique qui tendent à occulter leur importance historique au profit d'une idée de 
« musée des horreurs ». Ce sentiment aboutit au mieux à une incompréhension, au pire à un 
rejet. Seule une médiation importante, soucieuse de comprendre et de faire comprendre, peut 
prétendre dépasser ces difficultés. L'école de médecine navale à Rochefort, gérée par le musée 
national de la Marine, propose une expérience dans ce domaine encore peu exploré en France. 
 

- Imagerie médicale des restes humains anciens / MERIGEAUD Samuel. - pp. 51-54 
Résumé : L'imagerie médicale est un moyen important d'étude des restes humains anciens, 
reposant en grande partie sur la radiographie et le scanner. Si leur utilisation se démocratise, 
ces techniques nécessitent cependant des connaissances spécifiques pour être efficaces, 
toujours dans un cadre multidisciplinaire. 
 

- Caractérisation par GC/MS de substances naturelles organiques dans des échantillons 
prélevés sur un écorché du musée de l'Homme / BLETON Jean ; BONNEAU Thomas ; 
LANGLOIS Juliette et al.. - pp. 60-63 
Résumé : Lors de la restauration d'un écorché conservé au musée de l'Homme, des micro-
prélèvements ont été effectués sur des parties endommagées pour tenter d'identifier les 
substances naturelles organiques utilisées afin de réaliser sa préparation anatomique. Les 
analyses par chromatographie en phase gazeuse couplées à la spectrométrie de masse ont 
permis d'obtenir des informations à la fois utiles pour la restauration de l'objet et pour la 
connaissance du procédé utilisé par l'anatomiste. 

 
- Bog bodies : the Grauballe man / ASINGH Pauline ; LYNNERUP Niels. - pp. 85-89 

Résumé : La découverte de l'homme de Grauballe, un corps des tourbières remarquablement 
conservé, a suscité une vive émotion dans le monde entier en 1952. Les scientifiques de 
l'époque ont conduit des recherches et l'homme de Grauballe est désormais exposé au musée 
Moesgard (Danemark). Des travaux ont ensuite fourni de nouvelles informations. Ce type de 
découverte soulève toutefois de nombreuses questions éthiques concernant la restauration et 
l'exposition des restes humains.  

 
- Regard sur les restaurations anciennes et dérestauration : ce que les pratiques passées 

nous révèlent / CADOT Laure. - pp. 91-95 
Résumé : Les préoccupations conservatoires concernant les restes humains dans les 
collections qui ont accompagné un retour sur le devant de la scène scientifique. Du point de vue 
de la conservation-restauration, cette reconsidération patrimoniale incite à questionner, à l'appui 
de nos connaissances et de notre sensibilité contemporaine, les pratiques passées pour en 
comprendre les motivations et les enjeux dans le contexte de leur époque. Cet article propose, 
à la lumière de quelques exemples, d'esquisser un panorama de pratiques visant à orienter 
l'approche actuelle de ce domaine en pleine construction. 
 

- La conservation-restauration des restes humains patrimonialisés : questions de 
déontologie dans le domaine français / TIMBART Noëlle. - pp. 97-102 
Résumé : Conserver et restaurer des restes humains patrimonialisés dans les musées soulève 
des questions d'ordre éthique, social et culturel. La conservation-restauration de ces collections 
s'appuie sur des doctrines et des principes qui guident les interventions, la déontologie. Or, pour 
les restes humains il semble que la réflexion en France soit relativement récente. Cet article se 
propose de souligner les principes déontologiques mis en œuvre dans le cadre de traitements 
de conservation-restauration. Chaque intervention suppose une réflexion préalable faisant 
intervenir les différents acteurs concernés. La subjectivité et la sensibilité individuelle occupent 
une place prégnante, mais l'éthique demeure au cœur de l'intervention : le statut d'individu 
derrière le corps patrimonialisé ne doit pas être oublié. 
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- Conservation-restauration et exposition d'une momie d'enfant égyptienne des 
collections du musée de l'Homme / BLAISE Violaine ; CARMINATI Pauline et al.. - 
pp. 105-107 
Résumé : Le réaménagement du parcours permanent du musée de l'Homme a suscité de 
multiples réflexions quant à la présentation des restes humains, déterminant la création d'une 
commission de déontologie. Parmi les restes humains exposés, une momie d'enfant égyptienne 
bandelettée et parée d'un masque et d'une résille de perles a fait l'objet d'interventions de 
conservation-restauration visant à stabiliser son état en vue de son transport et de son 
exposition. 
 

- Les collections de peaux humaines tatouées / QUETEL Éloïse. - pp. 115-117 
Résumé : Prélevées entre la fin du XIXème siècle et le milieu du XXème siècle, les peaux humaines 
tatouées étaient conservées comme support d'étude dans le domaine de l'anthropologie et de 
la médecine, à la fois pour leurs aspects criminologiques mais aussi pour leurs aspects 
esthétiques. Cinq fragments de peau issus d'un même corps ont été choisis afin de réaliser une 
étude portant sur les différentes problématiques liées à leur statut de restes humains conservés 
dans les institutions muséales. 
 

- Ultimes soins pour des crânes surmodelés du Vanuatu / PREVOT Régis. - pp. 119-121 
Résumé : Après le rappel de quelques notions sur la tradition des crânes surmodelés du 
Vanuatu, l'auteur s'attache à analyser l'état de quatre crânes ayant séjournés pendant plusieurs 
décennies dans un musée français, avant d'aborder le contexte et les modalités de leur 
restauration jusqu'à leur mise en réserve. 
 

- The conservation of egyptian mummies in Italy / OLIVA Cinzia. - pp. 122-126 
Résumé : La restauration des momies et des restes humains dans les collections italiennes est 
un domaine qui se heurte à de nombreuses difficultés : pillage des tombes, traitements 
antérieurs, conditions climatiques dans le musée et les réserves, etc. Deux exemples illustrent 
les principales techniques de nettoyage, consolidation et refixage employées en Italie. Il s'agit 
de deux momies dont certaines parties du corps sont à nu, restaurées et conservées grâce à 
deux solutions différentes. 
 

Curator vol. 57 n° 2 (2014) : Special issue on collections - Ethnography, archaeology, 
anthropology : history, ethics, epistemology 
 

- When remains are « lost » : thoughts on collections, repatriation, and research in 
American physical anthropology / KAKALIOURAS Ann M. - pp. 213-223 
Résumé : Depuis la promulgation du « Native american graves protection and repatriation act » 
(NAGPRA), les restitutions de restes humains ont des conséquences pratiques pour les 
chercheurs en anthropologie physique. Cette analyse de la notion de perte en anthropologie 
physique dans le contexte des restitutions dresse le bilan des différentes approches historiques 
des collections muséales et universitaires que les anthropologues ont suivi. Ces réflexions 
aboutissent en plusieurs propositions de voies alternatives pour les chercheurs travaillant sur 
les collections de restes humains, sur la base de nouveaux partenariats avec les communautés 
d’origine. Explications. 
 

- Lost in museums : the ethical dimensions of historical practices of anthropological 
specimen exchange / NICHOLS Catherine A. - pp. 225-236 
Résumé : Aux XIXème et XXème siècles, les échanges de matériaux anthropologiques entre 
musées ont fait circuler des objets culturels et des restes humains autochtones au-delà de 
l’institution qui en avait la première responsabilité. La biographie d’un objet sacré Hopi collecté 
par le bureau d’ethnologie américaine en 1879, passé par la Smithonian institution avant 
d’arriver au musée d’ethnographie du Trocadéro en 1885, montre comment cette pratique 
historique d’échange nuit encore aujourd’hui à la connaissance des collections et à leur accès. 
Ce regard sur les échanges entre musées souligne aussi le poids des conservateurs sur la 
dynamique de la collecte d’une institution. 
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- Contemporary museum policies and the ethics of accepting human remains / 
EDGAR Heather J. H. ; RAUTMAN Anna L. M.. - pp. 237-247 
Résumé : Le Maxwell museum of anthropology (université du Nouveau Mexique, Albuquerque) 
a pour politique d’accepter tous les dons de restes humains pour les intégrer à ses collections. 
Ces dons proviennent soit d’agences d'exécution de la loi, soit de particuliers. En les acceptants, 
le musée prend en charge tous les aspects législatifs, éthiques et financiers qui s’y rattachent. 
Quelles sont les perspectives offertes par cette politique de collecte et de conservation des 
restes humains ? Quelles sont les conséquences de cette politique, notamment en termes de 
coût et de bénéfices ? Ces éléments de réponse sont complétés par les résultats d’une enquête 
sur les pratiques et les politiques des musées lorsqu’ils sont confrontés à de nouveaux restes 
humains. 
 

- Collecting human subjects : ethics and the archive in the history of science and the 
historical life sciences / RADIN Joanna. - pp. 249-258 
Résumé : Dans les années 1960, dans un effort pour documenter les variations biologiques, 
des anthropologues biologistes et des généticiens ont milité pour la collecte et la sauvegarde 
d’échantillons sanguins provenant de communautés autochtones menacées de disparition. 
Retour sur cette pratique au travers de l’exemple des collectes de Jonathan Friedlaender, 
depuis déposées à l’american philosophical society de Philadelphie. 

 
Jeremy Bentham’s big day out / BOOTH Nick 
in Social history in museums vol. 38 (2014). - pp. 40-45 
Résumé : L'un des objets emblématiques exposés à l'university college London (UCL) est la dépouille 
d'un des fondateurs de cette institution, mort en 1832. En 2012, ce corps momifié a été sorti de sa vitrine 
le temps d'une journée afin d'être nettoyé et observé par des membres du personnel et des étudiants 
de l'UCL. Retour sur cette opération, notamment sa planification. 
 
Les peaux humaines tatouées, un patrimoine caché / QUETEL Éloïse 
in La lettre de l'Ocim n° 154 (2014). - pp. 31-37 
Résumé : Ce retour sur une étude de conservation-restauration de cinq peaux humaines tatouées, 
conservées au musée d'anatomie Testut-Latarjet de Lyon, permet d'aborder la problématique de la 
conservation et de l'exposition des restes humains autour de deux grandes questions : leur statut 
juridique et leur reconnaissance patrimoniale. 
 
La conservation des collections égyptiennes : étude et restauration / TIMBART Noëlle. – 
pp. 223-234 
in MuséoMuséum - 20 ans d'enseignement de la muséologie au Muséum national d'histoire 
naturelle / GIRAULT Yves ; VAN-PRAËT Michel 
Dijon : Office de coopération et d’information muséales (Ocim), 2013. - 335 pages 
Résumé : La restauration constitue un moment privilégié pour l’étude des œuvres. En tant qu’opération 
directe sur un bien culturel, la restauration suscite toujours interrogations et discussions. Chaque 
intervention demande une approche originale liée à l’étude, afin de proposer des choix cohérents. Les 
temps de l’étude et de la restauration s’entremêlent et se nourrissent l’un l’autre. Explications au travers 
de trois études de cas dont le point commun est l’origine égyptienne des objets traités (un cercueil, une 
statuette en calcaire polychromé et des restes humains). 
 
Étude et restauration de deux momies du musée Joseph-Denais de Beaufort-en-Vallée / 
CADOT Laure ; COUDERT Magali ; DAL-PRA Patricia et al. 
in Technè n° 38 (2013). - pp. 59-64 
Résumé : Le musée Joseph-Denais de Beaufort-en-Vallée conserve dans ses collections une momie 
ptolémaïque et un corps desséché copte qui font l'objet d'une étude et d'une restauration. Cette 
opération souligne les apports des analyses et de la restauration dans la connaissance des deux 
techniques de préservation des corps mises en œuvre et l'étude des individus. Retour sur cette 
expérience. 
 
  

http://www.shcg.org.uk/domains/shcg.org.uk/local/media/downloads/SHCG_Journal_Vol._38.pdf
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1113
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Étude et restauration de la momie égyptienne du muséum de Nantes / GUERIN Marie-Laure ; 
MAINTREROT Philippe ; BRUNET Alexandre et al. 
in La lettre de l'Ocim n° 148 (2013). - pp. 12-20 
Résumé : Intégrée dans les collections du muséum d’histoire naturelle de Nantes depuis le début du 
XIXème siècle, une momie égyptienne a été étudiée, analysée et restaurée par un égyptologue, un 
médecin radiologiste, des physiciens, des chimistes, des conservateurs et des restaurateurs qui relatent 
les différentes étapes de cette collaboration pluridisciplinaire. 
 
Table ronde : retours d'expérience / LIMOUZIN-LAMOTHE Philippe ; MARTELLI-CASTALDI 
Monica ; NAFFAH-BAYLE Christiane et al.  
in Icom : lettre du comité national français n° 36 (2013). - pp. 33-53 
Résumé : Table ronde clôturant une journée d'étude dédiée à la déontologie pour les professionnels 
des musées. 
 
Coré n° 27 (2012) : La conservation des collections d'histoire naturelle (II) 
 

- La conservation-restauration des restes humains en question / CADOT Laure. - pp. 3-11 
Résumé : Retour sur la conservation et la restauration des restes humains : historique et 
patrimonialisation, typologie des corps, paradoxe entre la conservation du périssable et le 
rapport sensible à la matière pour les restaurateurs, limites de l'intervention et liens entre lois 
patrimoniales et bioéthique. 
 

- Le statut de reliques de saints - Conserver des vestiges corporels ou honorer un 
vivant ? / GAGNEUX Yves. - pp. 12-16 
Résumé : En raison du statut des saints, leurs reliques peuvent-elles être considérées comme 
des vestiges humains et doivent-elles être traitées comme telles ? Ce retour historique sur la 
conservation des reliques en France jusqu'à la fin du XXème siècle montre que, malgré les 
techniques de conservation mises à disposition, les reliquaires n'incluent aucune des 
précautions normalement utilisées pour les vestiges délicats (thermo-hygrographe, gel de silice, 
etc.). 
 

- Étude et restauration d'une préparation anatomique sèche / BONNEAU Thomas. – 
pp. 17-22 
Résumé : Retour sur l'étude et la restauration d'un écorché, une préparation anatomique sèche 
réalisée en 1853 à partir d'un corps humain entier : description, techniques de mise en œuvre, 
restauration proprement dite et conclusions. 

 
Proposed european anatomical collections network / BUKOWSKI Marek ; CORRADINI Elena 
in University museums and collections journal n° 5 (2012). - 14 pages 
Résumé : Les musées ou collections anatomiques des continents européen et nord-américain 
présentent un ensemble relativement homogène qui justifierait leur mise en réseau. Après un point sur 
les collections anatomiques, leur constitution et leurs fonctions, est exposée une méthode d'enquête 
destinée à évaluer les besoins du futur réseau, notamment en termes d'accès et de documentation des 
collections. 
 
Conservation-restauration d'une momie andine du musée de l'Homme / CARMINATI Pauline 
in Coré n° 26 (2011). - pp. 30-35 
Résumé : Retour sur le travail de recherche et de restauration effectué sur une momie andine du 
laboratoire d'anthropologie du Muséum national d’histoire naturelle : historique, problématiques, 
évaluation de l'innocuité, mise en œuvre et conclusions. 
 
Les momies du Muséum national d’histoire naturelle : du cabinet anthropologique au musée de 
l’Homme / CARMINATI Pauline 
in La lettre de l'Ocim n° 137 (2011). - pp. 26-34 
Résumé : En s’appuyant sur l’histoire générale de l’anthropologie, l’auteure retrace le parcours de la 
collection de momies du Muséum national d’histoire naturelle, revenant sur son étude, les conditions de 
sa conservation, les choix effectués pour sa présentation et montre que ce type de collection historique 
conserve un intérêt scientifique. 

http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1084
https://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/9382
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=983
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=983
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La vie des musées n° 23 (2011) : Les restes humains 
 

- Les restes humains osseux et dentaires : archives biologiques des populations 
anciennes / POLET Caroline. - pp. 15-28 
Résumé : Les squelettes humains exhumés lors des fouilles archéologiques constituent une 
source essentielle de renseignements sur les populations anciennes. En effet, l'étude des dents 
et des os permet non seulement de préciser des données démographiques (à partir de l'âge et 
du sexe des individus) et épidémiologiques (grâce au relevé des pathologies), mais aussi de 
reconstituer les modes de vie (alimentation, habitudes et activités quotidiennes). Explications. 
 

- Les états du corps : conservation préventive des restes humains au sein des collections 
ethnographiques du musée royal de l'Afrique centrale / LACAILLE Agnès ; GARCIA 
GOMEZ Isabel. - pp. 29-42 
Résumé : À la fois dépouille humaine et objet patrimonial, on ne peut qu'envisager les restes 
humains comme une catégorie à part au sein des collections muséales. La spécificité historique 
coloniale du musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren (Belgique) a rendu d'autant plus 
nécessaire une connaissance réelle de ce fonds (typologie et histoire) afin de mettre en place 
des dispositions de gestion des collections et de conservation préventive appropriées qui se 
veulent une manière d'assumer pleinement ces collections héritées du passé. 
 

- Les momies égyptiennes dans les musées occidentaux / BRUWIER Marie-Cécile. -  
pp. 43-54 
Résumé : Quelle est la place des momies égyptiennes dans les musées occidentaux ? Quelle 
est la pertinence de leur exposition ? Sous quelle modalité ? Ce retour historique sur le 
« statut » des momies au sein des collections patrimoniales, des cabinets de curiosités aux 
musées modernes, donne quelques éléments de réflexion. 

 
- « Crânes de poulet » : contexte historico-culturel des restes humains de l'île de Pâques / 

CAUWE Nicolas. - pp. 73-82 
Résumé : Des crânes humains portant des gravures ont été qualifiés par les autochtones de 
l'île de Pâques, les Rapanui, comme appartenant à des chefs et destinés à favoriser la fécondité 
des poules, d'où leur nom de crâne de poulet. Des études poussées montrent que ces crânes 
humains appartiennent à une construction culturelle postérieure à la christianisation de l'île et 
n'ont donc que peu de rapports avec l'histoire traditionnelle des Rapanui. La preuve que la 
connaissance scientifique doit primer sur toute autre considération éthique ? Éléments de 
réponse. 

 
Musées & collections publiques de France n° 259 (2010) : Les cadavres de nos musées sont-ils 
exquis ? Les « restes » humains dans les musées 
 

- La collection des pièces anatomiques en fluides du Muséum national d’histoire naturelle 
de Paris - Une présentation des pièces humaines, leur histoire et intérêts / 
HERBIN Marc. - pp. 24-25 
Résumé : La collection de pièces anatomiques en fluides est une collection assez atypique au 
sein du Muséum national d’histoire naturelle de Paris, dans le sens où elle est l'une des seules 
à préserver et à présenter des spécimens dans du formol (et non dans de l'alcool comme c'est 
l'usage courant). Ce traitement est imposé par les méthodes de recherche appliquées à ces 
collections. Explications. 
 

- La conservation d’embryons et de fœtus humains : présent, passé / 
FISCHER Jean-Louis. - pp. 26-33 
Résumé : Aujourd'hui, conserver des embryons et des fœtus humains, par différents procédés 
et sur le long terme, pose un problème sociétal. Ce problème a été résolu légalement par 
l'interdiction de conservation dans un objectif muséal et par une règlementation de la 
conservation dans un objectif de recherche médicale. Retour sur l'histoire de ces collections 
anatomiques humaines, restées longtemps un élément majeur de l'histoire de la médecine. 
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- Histoire du musée d’anatomie et embryologie de l’université libre de Bruxelles (ULB) / 
ROOZE Marcel ; VANMUYLDER Nathalie ; LOURYAN Stéphane. - pp. 34-39 
Résumé : L'histoire des collections d'anatomie et embryologie humaines de l’ULB est 
étroitement liée à celle du laboratoire homonyme et singulièrement, à celle des enseignants 
successifs qui ont œuvrés dans ce service. Présentation. 
 

- La vie d’une collection ostéoarchéologique - Le cas du musée intercommunal 
d’Étampes / DUCHENE Sylvain. - pp. 40-43 
Résumé : Le musée intercommunal d'Étampes est le dépositaire de plusieurs campagnes de 
fouille majeures ayant mis au jour et étudié un ensemble de sépultures datant de l'Antiquité. 
Tant au niveau du statut de la collection composée de restes humains, qu'au niveau de sa 
valorisation (conservation, présentation et recherche), de nombreuses questions se sont 
posées. Retour sur l'histoire du musée. 
 

Les limites du nettoyage et de la restauration des restes humains anciens / CHARLIER Philipe ; 
GABRIELLI Nazzareno 
in Conservation restauration des biens culturels n° 25 (2007). - pp. 25-35 
Résumé : Point sur les principes de traitement et d’exhumation des restes humains et les conséquences 
de ces principes. Les auteurs notent les dangers d’une action trop rapide due aux conditions souvent 
urgentes d’intervention. Leurs perspectives évoquent le bien-fondé qu’il y a à reprendre les recherches, 
y compris sur les collections anciennes, avec des moyens contemporains plus distanciés 
méthodologiquement et plus précis techniquement. 
 
Numérisation en 3D et restauration d'une enveloppe de momie / DUBOIS Fulbert 
in Patrimoines n° 3 (2007). - pp. 102-106 
Résumé : La numérisation en 3D de l’enveloppe de momie de la dame Hérib, datant de la XXIIème 
dynastie (945-712 av J.C.) et conservée au département des antiquités égyptiennes du Louvre, a permis 
la conception d’une contreforme prévisionnelle en vue d’un remodelage et de l’élaboration d’une 
structure de soutien adaptée. Lors d’une inondation, l’enveloppe en « cartonnage » avait subi des 
déformations qui ne permettaient pas de remonter ses éléments constitutifs. Tout le travail de 
restauration a donc reposé sur des plans de section prévisionnels, qui grâce à la numérisation, ont été 
obtenus de manière rapide, précise et sans contact mécanique avec l’objet très fragile. Retour sur cette 
expérience. 
 
La restauration de l'enveloppe de momie en cartonnage de la dame Hérib par remodelage de ses 
éléments en vue de leur réassemblage / DUBOIS Fulbert 
in Coré n° 19 (2007). - pp. 45-52 
Résumé : La numérisation 3D d'une enveloppe de momie du département des antiquités égyptiennes 
du musée du Louvre a nécessité la conception d'une contreforme prévisionnelle en vue d'un remodelage 
et l'élaboration d'une structure de soutien adaptée. Le travail de restauration a reposé sur des plans de 
section prévisionnels qui, grâce à la numérisation, ont été obtenus de manière rapide, précise et sans 
contact mécanique avec l'objet, très fragile. 
 
Human remains and the conservator's role / ODEGAARD Nancy ; CASSMAN Vicki 
in Studies in conservation vol. 49 n° 4 (2004). - pp. 271-282 
Résumé : Quel est le rôle des restaurateurs dans la préservation des restes humains ? Éléments de 
réponse avec l'exploration de trois zones critiques de ce débat : l'expertise en conservation, la formation 
et la diffusion. Bien que la discussion reste limitée aux applications relatives à la préservation des restes 
humains, les approches envisagées sont applicables au domaine de la conservation en général. 
 
Déontologie et restes humains / EDSON Gary 
in Les nouvelles de l'Icom vol. 52 n° 4 (1999). - pp. 6-7 
Résumé : Point déontologique sur le traitement des restes humains. 
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The ethical dilemma facing conservation / MCGOWAN Gary S. ; LAROCHE Cheryl J. 
in Journal of the AIC vol. 35 n° 2 (1996). - pp. 109-121 
Résumé : Le traitement éthique des matériaux corporels se heurte à la double valeur culturelle et 
scientifique attribuée aux os humains. Ce point sur les diverses approches professionnelles pour le 
traitement des squelettes humains montre la nécessité d'une coopération interdisciplinaire. 
 
Museum international n° 186 (1995) : Les collections égyptiennes 
 

- Muséographie et travail sur le terrain / SCHNEIDER Hans D. - pp. 12-17 
Résumé : Nombre d'objets des plus anciennes collections d'antiquités égyptiennes ont été 
acquis à des fins et dans des conditions tout autres que scientifiques : souvent, leur provenance 
n'est pas plus connue que ne le sont les circonstances de leur découverte. Le travail sur le 
terrain, notamment l’étude des sites archéologiques du XIXème siècle, devient dès lors 
indispensable pour combler les lacunes de l’information et des connaissances. L’auteur décrit 
un projet de ce type sur le site de la nécropole de Saqqarah, près de Memphis (Égypte). 
 

- Les technologies nouvelles protègent les momies. - pp. 30-32 
Résumé : Le Getty conservation institute (Los Angeles) a mis au point une vitrine de 
conservation et d’exposition de momies. Conçue pour préserver les matières organiques 
fragiles, cette vitrine qui les maintient en atmosphère azotée, est équipée d'un système de 
contrôle de la température, du taux d'humidité et de la teneur en oxygène. Ce prototype est le 
premier modèle d'utilisation publique de cette technique de conservation. Présentation. 

 
 

EXPOSITION 

 
La momie péruvienne du musée des Confluences : exemple de conservation, de soclage et de 
mise en exposition d'un élément humain / IMBERTI Marie-Paule ; CHAUVIREY Rémi ; GEORGE-
AUCOIN Isabelle 
in Technè n° 44 (2016). - pp. 109-113 
Résumé : Retour sur l'exposition au musée des Confluences de Lyon d'une momie péruvienne datant 
de l'époque précolombienne. Quelles ont été les questionnements et les techniques mises en œuvre 
pour répondre à la question du soclage d'un corps humain ? Comment ce travail s'est-il inscrit dans une 
réflexion plus large autour de la conservation et de la mise en exposition d'éléments humains ? 
Conservateur, restaurateur, socleurs, chercheurs spécialisés ou encore muséographes et 
scénographes se sont penchés sur ces questions mêlant éthique, techniques et expérience humaine. 
 
Faces in the museum : revising the methods of facial reconstructions / HAYES Susan 
in Museum management and curatorship vol. 31 n° 3 (2016). - pp. 218-245 
Résumé : Dans les musées, l’exposition de visages reconstitués à partir de collections de restes 
humains est une pratique populaire auprès des visiteurs. Ce dispositif leur permettrait de s’approprier 
plus facilement la culture d’un peuple, d’une période et d’un espace particuliers. Or, la capacité de ces 
visages à créer du sens est discutable, voire contestable notamment parce que les reconstitutions sont 
rarement effectuées selon une méthode validée scientifiquement, qu’elles soient destinées à être 
exposées ou à figurer dans des publications scientifiques. Depuis 2002, de nombreuses recherches 
menées en particulier sur les rapports entre crâne et tissus mous offrent pourtant des pistes 
méthodologiques rigoureuses pour la restitution de visages. Ce point sur la question débute par un 
passage en revue de ces différentes techniques, illustré par un retour sur l’expérience de reconstitution 
du musée de La Plata (Argentine). 
 
  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000101530_fre
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Des crânes en vitrine : antiracisme, racisme et science raciale. - pp. 217-277 
in Exposer l'humanité - Race, ethnologie et empire en France (1850-1950) / CONKLIN Alice L. 
Paris : Muséum national d'histoire naturelle, 2015. - 541 pages 
(Collection Archives) 
ISBN 978-2-85653-773-2 
Résumé : En 1938, le musée de l’Homme ouvrait ses portes à Paris, devenant ainsi l’une des institutions 
les plus modernes au monde consacrées à l’exposition de la diversité culturelle et raciale du genre 
humain. Pourtant, des crânes prenaient place dans les vitrines de chacune des galeries consacrées à 
l’ethnographie, suggérant un lien entre biologie et niveau social de développement. Compte-tenu de la 
perspective humaniste qui orientait l’ethnographie de Rivet, comment expliquer ce parti-pris 
muséographique ? Éléments de réponse à partir de l’exploration des idées de Rivet sur la race, qui sont 
ensuite mises en contexte en regard de ce que les scientifiques de l’époque pouvaient écrire.  
 
Les vies post-mortem de Saartjie Baartman, muséologie et économies morales / 
PATIN Christelle. - pp. 65-166 
in La Vénus hottentote : entre Barnum et Muséum / BLANCKAERT Claude 
Paris : Muséum national d'histoire naturelle, 2013. - 478 pages 
(Collection Archives) 
ISBN 978-2-85653-773-2 
Résumé : Retour sur les différents modes d’exposition des restes et moulages de la Vénus hottentote 
au XIXème et XXème siècles. 
 
« It's a personal thing » : visitors' responses to Body worlds / PEDRETTI Erminia ; DUBEK Michelle 
M. ; JAGGER Susan L. 
in Museum management and curatorship vol. 27 n° 4 (2012). - pp. 357-374 
Résumé : L'exposition itinérante « Body worlds » permet aux visiteurs d'expérimenter l'intérieur du corps 
humain grâce à des cadavres plastinés. Les réactions sont variées : de l'admiration voire de la 
fascination au dégoût. Certains n'y voient qu'indignité et irrespect, d'autres apprécient la qualité 
pédagogique des écorchés exposés, révélateurs de la complexité du corps humain. L'analyse de ces 
réactions montre que, dans le contexte de l'éducation informelle, la dimension personnelle de 
l'apprentissage est centrale pour que l'exposition fasse sens pour le visiteur. Compte-rendu. 
 
Quand les squelettes racontent, une exposition qui retrace la vie / BARMETTLER Yvonne ; 
BUNGE Alexandra 
in Museums.ch n° 7 (2012). - pp. 37-43 
Résumé : L'exposition « Knochenarbeit. Lorsque les squelettes se racontent » au musée d'histoire 
naturelle de Bâle aligne des centaines d'ossements humains. Comment faire une exposition sur ce 
thème sans susciter un sentiment d'angoisse ou d'idées morbides ? Comment équilibrer le pouvoir 
d'attraction des squelettes sans manquer de respect ni aux visiteurs, ni aux dépouilles ? Éléments de 
réponse. 
 
Whose body now ? The many lives of a university medical collection / HANNAN Leonie. – 
pp. 376-401 
in A handbook for academic museums - Exhibitions and education. Volume 1 / JANDL Stefanie 
S. ; GOLD Mark S. 
Édimbourg : MuseumsEtc, 2012. - 743 pages 
ISBN 978-1-907697-52-4  
Résumé : En 2011, l'university college London (UCL) a réalisé une exposition autour des restes humains 
de ses collections, dont la plupart n'avaient jamais été montrées au public. Cette exposition avait comme 
double objectif de réhabiliter ce type de collection auprès du public et de réfléchir à leur histoire, et plus 
généralement aux restes humains comme objets de musées, outils pédagogiques et « curiosités » 
médicales. Les responsables du projet reviennent sur les difficultés réelles et supposées qu'ils ont 
rencontrées. 
 
  

https://www.museums.ch/assets/ebooks/museums-n7/index.html#/36/
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The ethics of exhibiting psychiatrics materials / VEIS Nurin. - pp. 48-61 
in Exhibiting madness in museums - Remembering psychiatry through collections and display / 
COLEBORNE Catharine ; MACKINNON Dolly 
Londres, New York : Routledge, 2011. - 218 pages 
ISBN 978-0-415-88092-3 
Résumé : Tour d’horizon des problématiques posées par l’exposition d’objets liés à la psychiatrie, 
notamment lorsqu’il s’agit de restes humains. 
 
La mort, exposée : donner vie aux expositions sur la mort / LEMAY Aline Marie ; 
GOSSELIN Viviane 
in Muse vol. 29 n° 6 (2011). - pp. 29-33 
Résumé : Les musées décident rarement de faire de la mort le sujet principal d'une exposition. Pourtant 
il est possible de mobiliser le public sur des thèmes complexes et difficiles. Explications à partir de deux 
exemples d’expositions : « À la vie, à la mort » au musée des religions du monde (Nicolet, Québec) et 
« Parle-moi de la mort » au musée pour enfants Frida & Fred (Graz, Autriche). 
 
Le retrait des restes humains exposés au musée archéologique Gustavo Le Paige de San Pedro 
d'Atacama / RAHIER Gilles 
in La vie des musées n° 23 (2011). - pp. 63-72 
Résumé : En 2007, le musée Gustavo Le Paige (San Pedro d’Atacama, Chili) a profondément modifié 
sa muséographie : les restes humains ont été retirés de l'exposition permanente. Après un an de 
discussion avec les représentants des peuples atacamènes, le musée a décidé de retirer les momies, 
crânes et os humains exposés. Inscrit dans un contexte socio-politique particulier, l'objectif principal de 
l'institution était d'apaiser les relations historiquement tendues qu’elle entretenait avec la communauté 
locale.  
 
Safeguarding the « path of souls » - The Don Bosco museum of cultures / SILVA Dulcilia ; 
CARVALHO BRANDAO Aivone 
in International journal of intangible heritage vol. 6 (2011). - pp. 16-24 
Résumé : Le musée Don Bosco des cultures possède la plus grande collection consacrée aux Bororos. 
Les restes humains ornés et les outils rituels sont autant de preuves des nombreuses étapes du 
processus funéraire bororo. En 2004, la mise en place de modes de coopération participatifs avec les 
porte-paroles des communautés indigènes est caractérisée par une nouvelle approche de la relation au 
sacré dans le musée. Explications. 
 
Musées & collections publiques de France n° 259 (2010) : Les cadavres de nos musées sont-ils 
exquis ? Les « restes » humains dans les musées 

 
Exposer dignement les restes humains hier et aujourd’hui - La mise en exposition 
publique de la Vénus hottentote revisitée / PATIN Christelle. - pp. 4-13 
Résumé : La mise en exposition publique des restes humains des collections muséales, en 
générant un discours sur et par l'homme, est au cœur de dialectiques ancrées dans les sphères 
morales et politiques. L'histoire de la Vénus hottentote, restituée par la France à l'Afrique du 
Sud en 2002, est très représentative des débats contemporains. Les arguments avancés lors 
de ce transfert représentent autant de valeurs, normes, jugements et justifications ; ils délimitent 
un espace borné par des frontières fixées par ce qui est tolérable ou non. Explications. 
 
Cachez ce sein que je ne saurais voir ! - L’avenir des collections anatomiques et fœto-
pathologiques illustré par l’histoire du musée Dupuytren / JOSSET Patrice. - pp. 14-23 
Résumé : Suite à un scandale de conservation de fœtus à l'hôpital St Vincent de Paul (2005), 
des lois furent votées, ignorant totalement les collections historiques d'anatomie présentes dans 
les musées ou hôpitaux français. Présentation des enjeux liés aux collections anatomiques, 
notamment celle du musée Dupuytren (Paris). 
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Under the skin / REES LEAHY Helen 
in Museum practice magazine n° 43 (2008). - pp. 36-40 
Résumé : Exposer des restes humains engendre toujours curiosité et controverse. Démonstration au 
travers de quatre exemples d’expositions. 
 
La reconnaissance de soi et ses limites dans l’exposition « La mort n’en saura rien » / 
CORDIER Jean-Pierre 
in Culture et musées n° 6 (2005). - pp. 43-63 
Résumé : Cette étude traite d’un aspect de la réception d’une exposition : celui des limites dont 
l’absence de respect peut susciter chez différents publics des réactions d’hostilité, de frayeur ou de 
dégoût pour des motifs touchant aux croyances et aux valeurs, à la sensibilité esthétique ou à l’émotivité 
des personnes. Dans le cas d’une exposition sur le thème de la mort, l’interaction entre la proposition 
muséale, les caractéristiques des visiteurs et leurs conduites de sociabilité durant la visite sont 
analysées pour aborder ces limites de façon constructive. L’attention portée à l’acuité du couple 
transgression-réaction dans les expositions d’art contemporain sous-tend une interrogation sur 
l’évolution des musées de société vers des espaces d’implication et de réflexivité pour un visiteur de 
plus en plus situé au cœur du dispositif muséologique. 
 

 ART 
 
L'art brut enfreint-il les limites de la sensibilité du public ? / PEIRY Lucienne 
in Museums.ch n° 7 (2012). - pp. 28-35 
Résumé : Faites de restes humains et d'animaux, les créations de Marc Moret ont soulevé des questions 
essentielles lors d'une exposition présentée en 2009 à la collection de l'art brut de Lausanne. Cette 
présentation qui ne comportait aucun avertissement particulier destiné à informer le visiteur sur son 
contenu, a engendré une réflexion sur la place de la mort au musée et sur sa légitimité à jouer ou non 
sur la sensibilité du visiteur. Retour sur cette exposition et les débats qu'elle a soulevés. 
 
La vie des musées n° 23 (2011) : Les restes humains 
 

De l'art d'accommoder les restes : aux limites de l'exposition de l'art contemporain ? / 
ELOY Céline. - pp. 55-62 
Résumé : Dans l'art contemporain les restes humains ne sont plus exposés en tant que témoins 
scientifiques. Ils deviennent de réels supports de l'œuvre, manipulables et utilisables presque à 
souhait. Leur usage dans le contexte d'exposition artistique amène des questionnements à la 
fois nouveaux et récurrents sur l'approche muséographique à adopter et sur les limites de 
l'exposable qui se traduisent différemment selon les intentions des commissaires. 
 
Les plastinats de Gunther Von Hagens : cadavres d'art exquis ou freak show 
anatomique ? / PIRSON Chloé. - pp. 83-90 
Résumé : La pratique de la plastination et son exposition questionne la capacité du public à 
intégrer et gérer un patrimoine ambivalent. Porteur à la fois d'une dimension scientifique et d'une 
ambition de vulgarisation, d'un caractère morbide et d'une scénographie ludique et vitaliste, ces 
modèles anatomiques flirtent entre sujets et objets d'étude. La filiation de l’artiste avec les 
musées de médecine universitaires puis forains éclairent la réception polémique de l’exposition 
et les débats éthiques et déontologiques actuels relatifs aux restes humains. 

 

  

https://www.persee.fr/doc/pumus_1766-2923_2005_num_6_1_1372
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES EN LIGNE 
 
 
Exposer dignement les collections anthropologiques du musée de l’Homme / Muséum national 
d’histoire naturelle (MNHN) 
Paris : MNHN, 2016. - 1 h 26 min. 
Résumé : La présentation au public de la collection d’anthropologie biologique alimente des discussions 
souvent passionnées qui interrogent tant le musée, la science que les éléments du corps humain. Dans 
cette vidéo, Christelle Patin, chercheuse en anthropologie historique, revient sur les évolutions 
majeures, les logiques et principaux enjeux de l’exposition anthropologique, du jardin des plantes au 
nouveau musée de l’Homme. Une analyse précise et circonstanciée des espaces d’exposition permet 
de mieux saisir les mondes de valeurs et de normes qui guident les logiques de présentation, leurs 
enjeux et plus généralement l’économie morale du regard porté tant sur ces collections singulières que 
sur le public. 
 
UTLC : la fabuleuse histoire de la tête maorie du muséum de Rouen par Sébastien Minchin, 
directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Rouen / MINCHIN Sébastien 
Rouen : Université de Rouen, 2014. - 36 min. 
Résumé : Présentation de l’histoire et de la restitution de la tête maorie du muséum de Rouen à travers 
les réflexions éthiques et morales, les enjeux politiques qui ont accompagné un processus long et 
difficile pour son conservateur. 

 
 
BIBLIOGRAPHIES 
 
Exposer les sujets sensibles 
Dijon : Ocim, 2018. - 39 pages 
Résumé : Le musée en tant qu’acteur culturel et social aborde des thèmes sociétaux qui questionnent 
les citoyens : religion, guerre, mort, pauvreté, racisme, migration, maladies, sexualité, genre, 
environnement, etc. Pour les exposer, les professionnels cherchent à définir le discours et la 
présentation adéquats devant ces sujets sensibles touchant autant aux valeurs institutionnelles que 
sociétales. Cela suppose une exigence particulière dans le choix des contenus et des médias présentés 
dans l’exposition : objets, textes, images, audiovisuels etc. Comment concevoir une exposition dont le 
contenu est jugé « sensible » ? Quel discours et quel ton adopter ? Quelle place pour les faits, les 
témoignages et les émotions ? Avec quelle vigilance anticiper les situations d’inconfort ? Quelle place 
laisser aux passions, aux controverses et aux conflits d’opinion ? 
 
Conserver les collections en fluides 
Dijon : Ocim, 2018. – 19 pages 
Résumé : Parmi les différentes techniques de préparation des collections d’histoire naturelle, la 
« conservation en fluide » est une méthode généralisée à de nombreux embranchements du règne 
vivant. Malheureusement, les organismes ainsi préservés sont sujets à différentes altérations que ce 
soit sur les plans morphologique (peau, phanères, couleur), chimique (protéines) et moléculaire (ADN) 
selon la nature des fluides choisis et le mode opératoire suivi. En parallèle, les informations associées 
au spécimen (étiquette, encre, papier, etc.), et les contenants, également sujets à des dégradations, 
peuvent participer aux dommages généraux. 
 
Collections anatomiques : de la connaissance à la mise en valeur / HALGAND Nathalie 
Paris : Centre de ressources documentaires de l’INP, 2012. - 9 pages 
Résumé : Orientation bibliographique réalisée dans le cadre d’un colloque organisé par l’institut national 
du patrimoine (INP), en partenariat avec l’université de Montpellier 1 et la DRAC Languedoc-Roussillon. 
 
Exposer le corps humain : gestion, déontologie et questions juridiques / LE CORRE Florence ; 
CADOT Laure ; CREMIERE Cédric 
Paris : Centre de ressources documentaires de l’INP, 2010. - 6 pages 
Résumé : Orientation bibliographique réalisée pour les professionnels du patrimoine dans le cadre d’un 
séminaire de formation permanente organisé par l’INP. 

https://www.dailymotion.com/video/x3qem3k
https://webtv.univ-rouen.fr/videos/utlc-la-fabuleuse-histoire-de-la-tete-maorie-du-museum-de-rouen-par-sebastien-minchin-directeur-du-museum-dhistoire-naturelle-de-rouen/#info
https://webtv.univ-rouen.fr/videos/utlc-la-fabuleuse-histoire-de-la-tete-maorie-du-museum-de-rouen-par-sebastien-minchin-directeur-du-museum-dhistoire-naturelle-de-rouen/#info
https://ocim.fr/bibliographie/exposer-les-sujets-sensibles/
https://ocim.fr/bibliographie/conserver-les-collections-en-fluides/
http://mediatheque-numerique.inp.fr/content/download/3948/23422/version/5/file/Collections_anatomiques_2012.pdf
http://www.inp.fr/content/download/4068/25102/file/Exposer%20corps%20humain%20FP2010.pdf
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L’INFORMATION EN TEMPS RÉEL 
 
Continuez de veiller en temps réel sur les thématiques abordées dans cette bibliographie en vous 
abonnant gratuitement aux flux d’informations de l’Ocim :  
 
Collections / Conservations 
Flux d’informations sur les actions de traitement des objets de collections : collecte, inventaire, étude, 
numérisation, conditionnement, conservation ou encore restauration. 
 
Exposition / Muséographie 
Flux d’informations sur l’expographie, la muséographie, la scénographie, pour les expositions 
permanentes, temporaires et itinérantes. 
 

13 autres flux « Thématiques professionnelles » et 5 flux « Tendances » sont également à votre 
disposition sur le site web de l’Ocim. 

 

https://ocim.fr/veille/collections-conservation/
https://ocim.fr/veille/exposition-museographie/
https://ocim.fr/veille/

