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La recherche  
dans les muséums aujourd’hui

État des lieux : engagement des muséums pour la recherche

> Nature de l’engagement

34 %

40 %

26 %

mènent des recherches 
scientifiques

contribuent à des programmes 
de recherche 

sont objet 
de recherche

Les muséums ayant participé à l’enquête sont impliqués 
(contribuent et/ou mènent) dans des actions de recherche 
ou sont l’objet de recherche.

> Rôles des muséums
dans les recherches engagées

Concernant la nature de leur engagement, la majorité des 
répondants indiquent qu’ils ont un rôle de « pilote » (n=7) dans 
ces actions de recherche. Les rôles de « contributeur » (n=3) et 
d’ « expert » (n=2) viennent ensuite.
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L’activité de la plupart des muséums s’inscrit dans le 
contexte de la Loi des musées 2002 : « contribuer aux 
progrès de la connaissance et de la recherche ainsi 
qu’à leur diffusion » (art. L 441-2).

les 23 muséums ayant répondu à l’enquête :

  21 muséums français

  2 muséums suisses



> Types de programmes et partenaires de recherche

> Axes de recherche

Programmes, disciplines et axes de recherche des muséums

« fouilles »
« mise en perspective des données 
naturalistes issues des naturalia avec les  
enjeux actuels »

Production et diffusion 
des savoirs scientifiques

« mettre en lien les collections avec les chercheurs 
universitaires »
« recherche scientifique actuelle, qui positionne 
le Muséum comme un acteur de la recherche, 
en collaboration avec des chercheurs, des 
universitaires, des laboratoires, et y compris avec 
le public (notamment dans le cadre des sciences 
participatives) »

Coopération  
avec les chercheurs

Etude des collections 
(documentation et 

analyse, publication)

« approche systématique (collections)  
et thématique (bibliothèque) »
« développement de la connaissance  
de la biodiversité passée et actuelle »

Production de connaissances 
en muséologie 

(médiation , exposition…)

« recherche et production de connaissance 
dans le cadre de la programmation : expositions 
temporaires, ateliers et conférences » 

Une large majorité (n=14) des muséums s’inscrit dans des programmes de recherches :
• 12 muséums participent aux programmes nationaux
• 5 muséums participent aux programmes internationaux
• 1 muséum participe au programme européen
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> Disciplines de recherche



approfondir les connaissances sur les collections

développer le rôle du muséum comme producteur de savoirs

renforcer les missions du MHN

se positionner comme acteur de la recherche

contribuer au dialogue science/ société

ouvrir/renouveler les partenariats

rayonner

apporter un savoir scientifique

obtenir des financements

acquisition des collections

mieux connaître les publics

expérimenter
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> Principales motivations

> Ressources mobilisées > Perspectives pour les projets de recherche

Personnels. Les personnels en charge des 
recherches dans les muséums sont majoritairement 
des conservateurs ou des directeurs (pour 4 structures) 
et des responsables ou chargés de collections (pour 
2 structures). Les réponses incluent également les 
fonctions de médiateur, biologiste, administratifs.

Différents axes de recherche suggérés : 

• améliorer les connaissances systématique 
• développement en museum genomics
• diffusion des recherches scientifiques à la société 
• gestion et place de la faune urbaine
• sciences participatives 
• recherche en sciences et en sciences humaines et sociales 
  (étude des publics)

Motivations, ressources et perspectives




