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Ce supplément a été réalisé suite aux journées du 32e colloque international
de l’ICOFOM, qui s’est déroulé à Liège et Mariemont du 1er au 5 juillet 2009. Il
propose un compte-rendu des conférences données à cette occasion, ainsi
que des débats – riches et animés – qui les ont suivies. Ce supplément
permet de dégager les axes de réflexion et les tendances qui se sont
dessinées lors des sessions, avec toujours pour point de mire le Dictionnaire
encyclopédique de muséologie, à paraître en 2010. Muséologie, Institution,
Exposition, Muséalisation, Profession, Gestion, sont autant de concepts qui,
loin d’être figés et figeants, se sont révélés la source de discussions
passionnées. La muséologie et l’ICOFOM, avec ce projet de Dictionnaire en
appel à réflexion, reviennent ainsi à leurs propres sources dans une
introspection constructive et dynamique, à laquelle la participation de tout un
chacun a été et demeure précieuse pour l’élaboration de ce thésaurus.

Blondine Desbiolles
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SYNTHESE DU COLLOQUE ICOFOM
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Réalisée par Blondine Desbiolles
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Journée du 1er juillet
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OUVERTURE OFFICIELLE DU COLLOQUE
Julien Anfruns, directeur général de l’ ICOM.

Julien Anfruns établit un état des lieux de la situation actuelle des
musées dans le monde, à travers les chiffres de l’ICOM. Ainsi, il
souligne que le monde des musées est actuellement en plein essor : à
Shangaï, on prévoit une augmentation de 60% du nombre de musées
dans les trois prochaines années ; au Brésil ou en Russie, des plans
décennaux des musées sont lancés ; au Portugal a eu lieu une
réforme des professions du musée ; la France, quant à elle, sort tout
juste d’un vaste débat sur la gratuité de l’entrée au musée.
Ces dynamiques nombreuses et variées attestent de la vigueur du
musée, de ses professions et de son développement, partout dans le
monde.
Julien Anfruns propose alors de définir cinq fondamentaux de l’ICOM :
1. Il s’agit d’une organisation internationale. Mais dans les
faits, 80% de ses membres sont européens.
2. L’ICOM est un organe de certification des normes
d’excellence.
3. Il est constitué par, et organise, un réseau de
professionnels. En revanche, tous ces professionnels ne
sont pas toujours présents dans les comités internationaux.
4. L’ICOM a une mission de service public international.
5. Il est un centre de réflexion.
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CONFERENCE INAUGURALE
Hervé Hasquin
« Pour le progrès des connaissances humaines : montrer l’art et la
science au siècle des Lumières ».

Hervé Hasquin entend décrire et expliquer le contexte culturel et
philosophico-politique de l’émergence du musée au XVIIe siècle. Il y a
des points communs entre les divers courants d’idées que l’on
regroupe habituellement sous l’appellation « les Lumières », comme le
refus de l’obscurantisme et du fanatisme, l’émergence du concept de
tolérance religieuse, développé par Locke, Wolfe, Beccaria ou encore
Voltaire, l’affirmation de la prépondérance du pouvoir temporel sur le
pouvoir spirituel ( si le terme « anticléricalisme » apparaît en 1870
seulement, le concept existe en revanche dès les XVIIe et XVIIIe
siècles), et la croyance au progrès. Mais il faut bien savoir que tous
ces liens s’établissent à travers le temps et l’espace : le mouvement dit
des « Lumières » ne se limite pas à la France, loin de là, et s’étend
partout en Europe du début du 17e siècle au début du 19e.
Au XVIIIe siècle le rationalisme de Descartes n’est plus vraiment en
vogue, et on lui préfère le rationalisme utilitaire et expérimental. Plus
profondément, cela révèle un renversement copernicien : l’importance
est accordée à l’homme. C’est là un phénomène culturel essentiel au
XVIIIe siècle des Lumières : ce qui compte, ce n’est plus le bonheur de
l’homme dans l’au-delà, mais sur Terre. Ainsi en Angleterre Francis
Bacon, qui est un parfait contemporain de Descartes, affirme les
principes de la recherche expérimentale, dans le but d’améliorer la
situation de l’homme ici-bas.
En 1661 est créée la Royal Society, en Angleterre, qui veut se diriger
vers la recherche appliquée, et non plus uniquement théorique.
Ashmole en fait partie ; il est franc-maçon, et dessine le blason de la
Royal Society dans lequel on peut reconnaître les symboles de
l’équerre et du compas. Il n’est pas anodin qu’Ashmole, défenseur de
la recherche appliquée et expérimentale, soit le précurseur du musée
en léguant ses collections privées au bien public ; le musée est
d’abord un lieu d’expériences, tant scientifiques qu’esthétiques.
Tous ces changements trouvent un grand écho ailleurs en Europe ;
ainsi, dans la préface de l’Encyclopédie, Diderot et d’Alembert
prennent clairement pour modèle et référence l’Angleterre, qui se
dessine ainsi comme un des principaux moteurs du courant des
Lumières.
Au XVIIIe siècle, les concepts d’éducation, d’enseignement et
d’instruction sont mélangés, dans une conception globale qui ne les
distingue pas réellement. Ainsi dans l’article 22 de la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen de 1793, on affirme que « l’instruction
est le besoin de tous ».
Un autre point à souligner est l’apparition de deux mots-clefs : en
1786, le Marquis de Mirabeau emploie pour la première fois le terme
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de « civilisation », pour affirmer que l’on peut faire évoluer un peuple
vers un stade supérieur. En 1760, c’est le terme « humanisme » qui
apparaît, pour désigner la volonté de comprendre la nature de
l’homme et de rendre sa situation la plus heureuse possible. Ce
concept est associé à celui de l’efficacité de l’Etat ; dans ce binôme se
dessine l’idée selon laquelle l’émancipation de l’homme, soutenue par
l’Etat, comporte aussi un intérêt pour ce dernier.
Les « Lumières » se caractérisent dès lors par un grand mouvement
de vulgarisation ; par exemple l’Abbé Nollet, dès 1735, mène en public
des expériences en physique expérimentale sur l’électricité, qui attirent
énormément de monde et suscite la passion. Cette vulgarisation se
traduit par l’idée qu’il faut montrer à voir pour mieux faire comprendre.
Tous ces éléments permettent de mieux saisir les principes à la base
des cabinets de curiosité, puis des cabinets de science naturelle : ces
derniers mettent en placent et révèlent le souci pour la méthodologie,
le classement, etc., qui caractérise tout le XVIIIe siècle. Ce sont eux,
bien plus que les cabinets de curiosités, qui sont à l’origine des
premiers musées d’histoire naturelle.
Ces principes des Lumières commandent aussi, dans l’empire Austrohongrois, la création des premières bibliothèques publiques par
exemple (en 1772 est ouverte la Bibliothèque de Bourgogne, à
Bruxelles ) : le but est de diffuser les savoirs, par l’expérience, et
d’ouvrir au peuple ce qui lui était auparavant inaccessible. Il en va de
même pour les arts, montrés au public sans plus de distinctions de
classes, comme cela est fait à Vienne, avec l’ouverture au public par
Joseph II du Palais du Belvédère en 1783, ou encore au Vatican, avec
l’ouverture au public des musées − où, en revanche, un autre principe,
politique cette fois, motive cette ouverture au public : l’affirmation de la
grandeur du Saint-Siège et de sa puissance.
Qu’en est-il alors du musée ? Celui-ci condense trois critères, hérités
de tous ces différents principes propres aux mouvements des
Lumières :
1. Le musée doit assurer la pérennité des collections, en
dégageant la notion de patrimoine.
2. Il a une finalité publique.
3. Il prévoit une construction réalisée en vue d’accueillir
les collections.
Dès lors, la création du Louvre en 1793 pose un problème : la France
a en effet alors la prétention de légiférer pour tout le genre humain, de
« protéger le patrimoine universel de l’humanité » (Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen, 1793), alors que les origines du
musée sont diffractées à travers l’espace (toute l’Europe), le temps (du
17e au 19e siècle), les courants de pensée et les particularités de
chaque nation.
Il faut donc bien retenir que les Lumières ne sont pas un unique
mouvement qui se serait résumé à la France du XVIIIe siècle ; au
contraire, plusieurs courants d’origines diverses ont rayonné partout,
et ce dès le XVIIe siècle, plaçant ainsi des jalons et des paradigmes
différents qui ont tous, avec leurs singularités propres, permis
l’émergence du musée moderne.
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INTRODUCTION A LA THEMATIQUE DU COLLOQUE.
André Desvallées et François Mairesse,
« Du thésaurus au dictionnaire de muséologie ».

André Desvallées souligne en premier lieu les difficultés, dans la
rédaction du Dictionnaire encyclopédique de muséologie, liées aux
problèmes de traduction et de sens dans les diverses langues
officielles de l’ICOFOM, notamment entre le français et l’anglais. Il
donne à ce sujet plusieurs exemples révélateurs : si en anglais le
terme « heritage » signifie « patrimoine », le terme français
« héritage » se traduit par « legacy », et renvoie au sens juridique.
D’autres difficultés, conceptuelles cette fois, sont liées aux traductions
des termes : le terme français « muséologie » se traduit en anglais par
« museum study », « muséographie » par « museum practice », tandis
que le terme « museology » désigne souvent, en Amérique du Nord et
au Québec notamment, tout ce qui touche au musée.
De même, le terme « exposition » peut se traduire en anglais par
« exhibition », mais aussi par « exhibit », d’où des difficultés à adapter
les termes traduits aux concepts véhiculés.
La rédaction d’un Dictionnaire ne se résume donc pas à l’explicitation
des concepts recensés, mais implique aussi une réflexion conceptuelle
et sémantique pour distinguer les diverses acceptions et sens
accordés à chacun des termes.
François Mairesse rappelle ensuite les origines récentes du
Dictionnaire encyclopédique de muséologie, qui remontent à la
rencontre de Calgary en 2005, où le projet d’un travail sur la définition
du musée avait été lancé. Ce projet a débouché sur la publication de
l’ouvrage Vers une redéfinition du musée ? (L’Harmattan, 2007), qui
présentait et révélait, à travers les articles de plusieurs auteurs, les
diverses tendances au sein même d’ICOFOM quant à l’acception du
concept de musée.
Puis les auteurs du Thésaurus ont décidé de sélectionner 20 concepts,
qui constitueraient les encadrés du futur Dictionnaire. Mais chacun
d’eux renvoie à une multitude d’autres notions ; il a donc été décidé de
consacrer une seconde partie du Dictionnaire à 300 termes
muséologiques, liés à ces vingt premiers concepts.
L’objectif est de publier en 2010, à l’occasion de la réunion d’Icofom à
Shangaï, les vingt encadrés dans quatre langues.
François Mairesse rappelle que si l’Icofom Study Series 38 comprend
en guise d’appel à réflexion ces vingt encadrés, ainsi que des articles
de réaction, et que le colloque cette année porte sur ces concepts
fondamentaux, c’est précisément parce que le public, qu’il soit
professionnel ou non, est un acteur principal qui doit être au cœur des
débats et qui ne doit pas être oublié dans la rédaction du Dictionnaire.
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SESSION 1 : MUSEOLOGIE, MUSEOGRAPHIE.
Peter Van Mensch
Peter Van Mensch ouvre la session avec l’image de l’oiseau de
paradis, dont on pensait qu’il n’avait pas de pattes ; en effet pour le
naturaliser et l’envoyer aux grands musées d’histoire naturelle
européens, on les lui coupait. L’oiseau de paradis était donc muséalisé
sous un aspect qui n’était pas conforme à ce qu’il est réellement, et il
était ainsi intégré à un univers plus fantasmagorique que strictement
scientifique, dans lequel on l’imaginait devoir toujours voler, sans
jamais s’arrêter. La muséologie consiste ainsi à identifier ce processus
de muséalisation, et les changements qu’il apporte à l’objet muséal.
Il rappelle alors d’emblée que ce qui nous apparaît comme un témoin
du passé est toujours déjà manipulé et « fabriqué » par le processus
de muséalisation. Ainsi la Mona Lisa de Léonard de Vinci nous semble
être et avoir toujours été telle que nous la voyons aujourd’hui. Mais sa
peinture ainsi que son vernis se sont patinés et ont jauni ; si on lui
rendait ses couleurs originelles, peut-être nous apparaîtrait-elle moins
comme un témoin du passé…
Le cœur même de la muséologie consiste dès lors à comprendre cette
manipulation et à revenir aux objets tels qu’ils sont derrière leur
restauration. Par exemple, la muséologie doit chercher à expliquer et
comprendre pourquoi « un tigre dans un musée est un tigre dans un
musée, et non un tigre » (Kenneth Hudson). Autrement dit la
muséologie, selon lui et dans l’esprit de l’école tchèque, consiste à
essayer de comprendre comment la réalité est documentée et perçue.
Cela dépend des politiques, des interférences diverses, etc., et du
processus de muséalisation.
Le musée, comme le rappelle Peter Van Mensch toujours au sujet de
l’exemple du tigre dans le musée, s’intéresse non pas à la valeur
d’usage des objets, mais à leur valeur représentationnelle et
documentaire. C’est cette valeur qui constitue ce qu’il appelle le
« contexte muséologique ».
Il propose le schéma suivant, pour résumer ce qu’est la muséologie :
Muséalisation  Muséalité
=
Muséologie.
La muséologie englobe le processus de muséalisation, et la muséalité
que ce dernier crée.
Il opère ensuite à la fois une distinction et un lien entre deux
contextes : le contexte primaire, dans lequel le créateur (« maker »)
exprime une idée, laquelle débouche sur l’objet, et le contexte
muséologique, dans lequel le conservateur exprime une idée, laquelle
débouche sur la muséalisation de l’objet créé dans le contexte
primaire. Ce dernier devient ainsi un objet de musée. Le contexte
muséologique comprend aussi la dimension du visiteur, qui lui-même
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suscite une idée, laquelle conduit au processus de médiation qui
transforme l’objet de musée en objet conceptuel.
Contexte primaire


Créateur



idée

objet

Contexte muséologique
Conservateur



idée



muséalisation

Objet de musée
Visiteur



idée



médiation

Objet conceptuel

Peter Van Mensch rappelle que l’on parle ici de patrimoine (cf. ed.
Laurajane Smith, Cultural Heritage), qu’il définit alors comme « un
processus ou une performance culturelle, qui touche à la production et
la négociation de l’identité culturelle, des valeurs culturelles… », et qui
est bien plus général que le musée lui-même (« culture process or
performance, concerned with the production and negociation of
cultural identity, cultural values » etc.). Ce sont les valeurs culturelles
d’une société qui font le patrimoine (sites, objets, etc.). Dès lors, Peter
Van Mensch abonde dans le sens de Laurajane Smith, pour qui « tout
patrimoine est immatériel » (« all heritage is intangible »).
Il propose ainsi le schéma suivant :

Société
Contexte muséologique

Institutionnalisation/professionnalisation

Patrimoine

Environnement
Peter Van Mensch présente ensuite un diagramme en toile d’araignée,
tel que proposé par Kathy Gee, et dans lequel sont répertoriées les
différentes institutions touchant au patrimoine, ainsi que leurs objets,
leurs fonctionnements, etc. Ce diagramme permet ainsi de définir leurs
différents composants : patrimoine, fonctions, institution, société.
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Peter Van Mensch pose ensuite la question de la raison pour laquelle
on a besoin du terme « muséologie » : cette raison, c’est le besoin
d’une perspective théorique. La question est ensuite de savoir dans
quelle mesure nous sommes capables de définir un cadre théorique
pour la société, l’institution, les fonctions du musée, le patrimoine, etc.,
et de justifier le processus de muséalisation au niveau d’une
perspective plus globale.
Beaucoup d’ouvrages portent sur la gestion du musée, par exemple,
mais assez peu traitent de la muséologie dans son sens scientifique et
théorique ; c’est donc dans cette perspective que Peter Van Mensch
souhaite voir les débats et les réflexions muséologiques s’orienter.
DISCUSSION
Le débat a suivi deux axes principaux : tout d’abord, l’intérêt du
renversement de l’ordre entre termes et processus proposé par Peter
Van Mensch, qui relance la discussion sur la parenté ou non entre le
musée et les autres institutions du patrimoine comme les bibliothèques
et les archives. En effet, si au lieu de partir des termes pour analyser
les processus, on remonte de ces derniers aux définitions
conceptuelles, on constate alors que la réflexion muséologique à
l’œuvre dans ces diverses institutions est très similaire, bien que ses
effets pratiques divergent.
Outre ce déplacement des définitions après l’analyse des processus,
la conférence de Peter Van Mensch implique un renversement des
valeurs. En effet toute définition reposant sur des valeurs, si elle cesse
de commander la compréhension des processus pour au contraire en
découler, alors ces valeurs perdent leur impact idéologique. Ann
Davies pose alors la question suivante : doit-on encore parler de
valeurs, ou plutôt d’ « information » au sens anglo-saxon
d’ « information studies » ? Quelle distinction peut-on établir entre ces
notions ?
Marc Maure intervient alors pour rappeler que, quelles que soient les
notions que manipule la muséologie, il faut éviter cette tendance à
séparer le musée de la société. Le musée est toujours pris dans la
société, il est un instrument de construction et d’identification de la
mémoire d’une société donnée. Dès lors, si l’on parle de processus, il
est essentiel de prendre en compte la nouvelle muséologie, qui est en
elle-même un processus ; c’est une muséologie d’action, une méthode
de travail pour réintroduire la société dans le musée.
Les débats révèlent d’autre part, comme second axe majeur, la crainte
de la normativité, plus précisément de l’éventuel caractère normatif
que pourrait prendre – ou a déjà commencé à prendre, aux yeux de
certains – le Dictionnaire encyclopédique de muséologie. Peter Van
Mensch notamment insiste sur le danger qu’il y aurait à laisser le
Dictionnaire devenir en lui-même une norme.
Pascal Griener répond à cette inquiétude en proposant de se référer
au Vocabulaire européen des philosophies : Dictionnaire des
intraduisibles de Barbara Cassin ; il y a des termes que l’on ne peut

14
traduire d’une langue à une autre sans perdre une partie de leur sens,
et donc leur imposer une signification empruntée à une autre langue.
Mais cela n’est en rien normatif ; il faut simplement être conscient de
ces difficultés de traduction, et les annoncer clairement en début
d’ouvrage.
Dans le même sens, Tereza Scheiner rappelle que la muséologie est
une discipline en construction, c’est un « work in progress » ; elle ne
saurait donc être normalisée, pour l’instant. Plutôt, les termes pouvant
être définis de manière potentiellement normative doivent susciter le
débat, la discussion, et donc le travail théorique et conceptuel. Le
Dictionnaire est essentiel pour lancer un tel travail, il en est même la
pierre angulaire.
Appolinaire Kaji, du Blackitude Museum à Yaoundé, intervient alors
pour souligner ce qui est, à ses yeux, une faille du Dictionnaire et des
débats eux-mêmes : celle de la typologie des musées qu’ils proposent.
En effet, il rappelle qu’en Afrique les musées n’ont que peu de points
communs avec les musées occidentaux ; ce sont avant tout des
musées communautaires − dans l’esprit de la nouvelle muséologie −,
qui y sont développés, et ils sont bien souvent vides d’objets puisque
ceux-ci sont soit sacrés, soit encore utilisés concrètement, soit les
deux. Dès lors la crainte que le Dictionnaire présente un caractère
normatif se double de la crainte d’une réflexion muséologique
internationale qui se cantonnerait aux portes de l’Occident et ignorerait
ses pendants africains notamment.
Julien Anfruns, président général de l’ICOM, souligne alors que si ces
craintes sont peut-être justifiées, il ne faut pas perdre de vue que le
Dictionnaire ne peut, nécessairement, répondre qu’à une partie des
questions et des besoins exprimés en muséologie. Il propose donc
d’établir une cartographie de ces questions et besoins, pour bien
montrer que le Dictionnaire se situera forcément sur une portion
relativement réduite de cette « planisphère théorique ».
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Journée du 2 juillet
Musée royal de Mariemont
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SESSION 2 : MUSÉE, MUSÉAL, INSTITUTION.
Pascal Griener
Les musées d’art et d’histoire sont en pleine crise d’identité. Pascal
Griener les oppose avec humour au Musée des Grenouilles
d’Estavayer, qui ne propose ni discours, ni expertise, ni étude. Il le
décrit ainsi comme une sorte de paradis du muséologue.
Pascal Griener entend montrer d’abord, en réaction à l’encadré
« Institution » du Dictionnaire, que ces difficultés peuvent être dues au
fait que cette analyse du musée s’en tient bien trop souvent au
paradigme socio-historique français, alors que le modèle anglais peut
être riche d’apports et a même constitué un véritable paradigme
muséologique aux XVIIe et XVIIIe siècles. C’est donc à un déplacement
paradigmatique et historiographique vers l’Angleterre qu’il nous invite,
pour mieux ré-explorer les concepts de musée, de muséal et
d’institution ainsi que leurs origines, en insistant sur la relation étroite
qui unit histoire et concepts.
Il examine d’abord les approches du musée telles que proposées par
Poulot ou Pommier qui, malgré leurs nombreuses qualités, ont selon
lui trop magnifié le paradigme français. Or l’Angleterre et sa
conception du musée ont eu une grande influence en Europe, car elle
a proposé une conception du bien public tout à fait différente de celle
dont la France a hérité, notamment avec l’Act of Parliament, qui
exprime une volonté collective et non plus individuelle de définir,
garantir et développer le bien public.
De même, l’Essay on the pleasures of imagination, par Joseph
Addison, a eu un impact fort sur les intellectuels français de l’époque,
en réaffirmant la capacité esthétique de l’homme.
Pascal Griener rappelle ainsi que de nombreux penseurs français du
XVIIIe siècle, comme La Font de Saint Yenne, se sont inspirés du
modèle anglais pour proposer une autre approche de l’idéal
pédagogique et patrimonial. La Font de Saint Yenne a réclamé, dès
avant la Révolution française, l’exposition au grand public des
collections royales, et a fait l’éloge du régent Philippe d’Orléans et de
son musée public, le Palais Royal. Or le caractère public de la
collection de ce musée reposait sur le modèle anglais – Philippe
d’Orléans espérant devenir roi, il était très proche de la GrandeBretagne et s’opposait donc au modèle français d’alors.
Il propose ensuite d’explorer l’exemple de l’Ashmolean Museum, qui
repose sur une division nette entre la ville marchande (town) et la ville
académique (gown) ; ce musée a constitué la première évocation
monumentale de la République des Lettres, renvoyant ainsi à la ville
académique, tout en s’ouvrant au public – la ville « marchande » – qui
payait la visite selon le temps qu’il passait dans le musée. L’Angleterre
a ainsi proposé la première vision transactionnelle du musée, selon
laquelle on devient amateur et initié des Muses dès lors que l’on a
payé.
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Pascal Griener poursuit avec l’exemple du Musée des Monuments
français d’Alexandre Lenoir. Ce musée était à l’origine un dépôt ; l’idée
de Lenoir a été de raconter l’histoire de la France selon le modèle
anglais – on peut penser ici aux tombes de Westminster, à cette
présentation monumentale et dramatique des témoins de l’histoire –.
Ce projet porte de manière très forte l’idée du corps de la nation ; la
nation est représentée par le Roi, dans son corps symbolique, lequel
est lui-même représenté dans les monuments exposés. D’où la
création, selon Pascal Griener, d’une identité plurielle. Lenoir a forgé
cette idée sur le modèle de la messe catholique, en établissant une
véritable communion entre le spectateur et la France et son histoire : le
musée ne dit pas « ceci est le corps du Christ », mais « ceci est le
tombeau de feu… ». Ce sont donc des reliques monumentales qui sont
offertes au visiteur, dans une optique nationale et en partie religieuse.
Pascal Griener s’attache ensuite à explorer l’encadré « Muséal » du
Dictionnaire, et la prédominance qui y est donnée à Malraux. Selon lui,
Malraux a bien plus obscurci le musée qu’il ne l’a éclairé, et de ce fait
l’encadré repose à son sens sur l’idée d’une coprésence du musée
imaginaire et du musée réel, mais en ignorant leur interaction
véritable. La question est bien plutôt de savoir quelle valeur accorder
aux images substitutives, cognitives et analytiques au sein du musée.
Le conférencier renvoie ici à Quatremère de Quincy, qui distinguait
deux types d’historiens de l’art : ceux qui décrivent les monuments
réels, et ceux qui travaillent sur les textes ou les images. C’est là,
selon Pascal Griener, une véritable division du travail à l’anglaise.
Mais cette division est en même temps une relation dialectique de
travail : en effet l’objet et l’image sont nécessairement eux-mêmes
dans une relation dialectique, on ne peut donc distinguer de musées
concurrents – par exemple, le musée des Monuments et les muséeslivres –.
Pascal Griener prend pour exemple contemporain l’attitude des jeunes
vis-à-vis du musée : ils regardent d’abord le site web du musée, puis
vérifient la correspondance entre les images qui leur ont été
proposées sur Internet avec ce que montre le musée. Il s’agit là, selon
lui, non pas d’une déviance du rapport au musée, mais bien plutôt
d’une opération herméneutique fondamentale.
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DISCUSSION
La conférence de Pascal Griener ouvre le débat sur deux points
principaux, étroitement liés entre eux : la question des paradigmes, et
le concept d’institution.
Peter Van Mensch, en réaction à la conférence de Pascal Griener,
souligne qu’il existe d’autres modèles de musée que ceux dont il a été
parlé. Il prend pour exemple les Pays-Bas, où des centaines de
collections privées sont ouvertes au public. Il pose alors la
question suivante : définissons-nous ce que nous, spécialistes,
professionnels et muséologues, considérons comme un musée, ou ce
que les gens eux-mêmes, c’est-à-dire le public, considère comme un
musée ? Martin Schärer abonde en ce sens, en rappelant par exemple
que les biens d’Erasme ont à sa mort été achetés par la ville et ouverts
au public. C’est donc la collection privée qui se tourne vers le public ;
le musée n’est pas nécessairement défini originellement par son statut
public. Autrement dit, le paradigme du musée nécessairement public
ne suffit pas à établir une typologie complète des musées.
Le lien entre cette notion de paradigme et les craintes précédemment
exprimées de voir le Dictionnaire acquérir un caractère normatif est
établi par André Gob, qui considère que l’art et l’histoire de l’art sont le
pire point de vue pour appréhender le musée, car ils le restreignent à
une petite sphère. André Gob souhaite, au contraire, voir tous les
musées existants intégrés au Dictionnaire. Pascal Griener rappelle
alors la distinction essentielle entre le travail scientifique et l’idéologie,
dont il faut se méfier puisqu’elle se cache derrière bon nombre de
notions qui pourtant paraissent scientifiques. Il conclut, en suivant
André Gob sur sa volonté de prendre en compte tous les musées
possibles dans le Dictionnaire, avec une référence à Condorcet :
toutes les œuvres humaines sont comparables comme témoins de
l’humanité. L’universel ne sera assuré que si on montre bien que sa
construction résulte d’un travail à ciel ouvert.
Le concept d’institution suscite également de nombreuses réactions.
Martin Schärer le premier en conteste l’emploi, et explique lui préférer
le terme de « lieu » ou de « place », qui sont plus larges et donc moins
réducteurs. Tereza Scheiner abonde en ce sens, en précisant qu’alors
il faut appréhender le terme de « place » ou de « lieu » dans leur sens
philosophique. Ici encore est exprimée la crainte qu’un paradigme
franco-français éteigne les autres possibilités de concevoir le musée,
et le réduise donc à une catégorie précise et strictement définie, bien
que François Mairesse par exemple considère qu’au contraire le
concept d’institution est bien plus élastique et souple qu’on ne peut le
penser d’ordinaire.
Jean Davallon fait alors observer que si ce concept peut poser
problème, c’est entre autres parce qu’on l’emploie souvent dans son
sens anglo-saxon, comme équivalent d’organisation. Martin Schärer
propose alors de réfléchir à quel terme anglais pourrait correspondre
le terme d’ « institution », dans son sens étymologique, politique et
social, puisque ce sont les problèmes de traduction qui semblent créer
des dissensions sur le sujet.
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M. Ziva, de l’Institut du Patrimoine de l’Angola, rappelle alors que
derrière toute institution se dessine une organisation, et que ce
caractère organisationnel, même si l’on veut définir l’institution en
dehors de ses aspects administratifs, bureaucratiques, ou financiers,
demeure essentiel et doit être reconnu à sa juste valeur. Il souligne
aussi que toute organisation résulte d’un accord social : elle s’inscrit
donc dans une temporalité longue. Dès lors on peut considérer que
l’institution est une forme d’accord pour appeler un musée un musée,
et ce sur le long terme.

Ces débats révèlent une fois encore la crainte de voir l’idéologie
étouffer la liberté de la discipline muséologique et la diversité du
paysage muséal mondial, ainsi que les difficultés conceptuelles liées
aux problèmes de traduction et d’acception des termes entre le
français et l’anglais principalement.
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SESSION 3 : EXPOSITION, EDUCATION,
ARCHITECTURE, COMMUNICATION.
Michèle Antoine
Michèle Antoine présente son approche des concepts d’exposition,
d’éducation, d’architecture et de communication comme étant celle
d’une muséographe, au sens anglo-saxon du terme.
L’architecture a pour principe de partir du vide, qui est non pas un
néant, mais un vide structuré, clôturé, défini par son enveloppe. Tout
bâtiment, rappelle-t-elle, a une singularité particulière. Elle prend ainsi
l’exemple de la Galerie de l’évolution du Musée des Sciences
naturelles de Bruxelles, qui est une salle tout en longueur, avec un
parcours haut et un parcours bas. La structure même de cette salle a
obligé à travailler sur le temps long de l’évolution. Cela montre bien
que l’espace de l’architecte est une donnée fondamentale de la
communication muséale. C’est un espace moins vide que vidé, qui
appelle les éléments extérieurs tout en commandant leur agencement.
Michèle Antoine se penche ensuite sur le concept d’exposition, et sur
la définition qui en est donnée par Martin Schärer dans l’encadré du
Dictionnaire. Elle souligne deux points qui, selon elle, sont
problématiques dans la définition de l’exposition : tout d’abord, la vue y
est survalorisée avec le terme « visualisation ». Elle propose donc à la
place l’expression de « mise en relation sensible », afin de couvrir la
possibilité, pour l’exposition, de faire appel à d’autres sens comme
l’ouïe ou le toucher. Elle conteste également le caractère « explicatif »
qui est donné à l’exposition ; selon elle, l’explication n’épuise pas tout
ce que l’exposition peut donner au visiteur. Michèle Antoine donne
pour exemple le musée d’Insel Hombroich, où les œuvres sont
données à voir telles quelles, sans ordre, sans parcours, sans
explication, dans un but uniquement d’expérience esthétique.
Michèle Antoine doute aussi de la capacité des objets à pointer un
sens, à refléter des faits absents ; elle considère plutôt l’exposition
comme un dispositif pour penser la réalité autrement, et non pas
uniquement pour penser une réalité absente, comme le défend Martin
Schärer dans l’encadré.
En ce qui concerne l’encadré « Communication », elle considère qu’il
s’agit de déterminer si la communication au musée peut ou doit être ou
non unilatérale. Selon elle, s’il peut exister une certaine asymétrie, il
ne faut pas pour autant oublier que le musée est aussi fait par le
public. On ne maîtrise pas le parcours du visiteur, ni l’expérience qu’il
fera dans le musée. De plus, le public est multiforme. Michèle Antoine
soulève ainsi la question de l’importation du web pour établir une
conversation entre les différents protagonistes de l’exposition, qui est
selon elle extrêmement positif. Elle prend pour exemple la Science
Gallery de Dublin, et sa volonté d’être un lieu « Where ideas meet and
opinons collide » en travaillant sur l’échange et la communication avec
les visiteurs.
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Elle insiste sur l’importance de cette introduction ou reconnaissance
de la subjectivité dans toute exposition, car elle autorise le public à
dire lui aussi « Je », alors que le « nous » de l’autorité, si fréquemment
employé par les musées, interdit tout échange.

DISCUSSION
La conférence de Michèle Antoine fait ressortir quatre points, débattus
par plusieurs intervenants : la notion d’interprétation, celle d’exposition,
celle d’éducation, et enfin celle de plaisir.
Peter Van Mensch intervient sur la question de l’ « interprétation » et
du langage. Il rappelle que, bien sûr, nous avons beaucoup à
apprendre des langages des autres ; mais il n’y a pas que l’aspect
« géographique », culturel ou sémantique à prendre en compte, il y a
aussi l’aspect chronologique. Il s’étonne alors de l’absence cruelle,
dans le Dictionnaire, de références contemporaines, et la préférence
accordée aux références datées.
Martin Schärer souhaite alors répondre aux critiques et suggestions
lancées par Michèle Antoine quant aux encadrés « architecture » et
« exposition » surtout. Il admet que le terme « visualisation » restreint
le champ de l’exposition ; en revanche, il désapprouve l’expression
« penser la réalité autrement » que suggère Michèle Antoine pour
définir l’exposition, car elle est à son sens beaucoup trop large. Elle
pourrait tout aussi bien englober le théâtre, la musique, etc., et de ce
fait diluer la particularité de l’exposition muséale.
Raymond Montpetit engage ensuite le débat sur le lien entre
exposition et éducation, en demandant quelques précisions sur
l’imbrication de ces deux notions. Michèle Antoine rappelle alors que
les services éducatifs sont apparus bien avant ceux de l’exposition ;
ces deux notions sont donc intimement liées, mais leur « hiérarchie »
est inverse à ce que l’on croit souvent.
François Mairesse revient ensuite sur la proposition de Michèle
Antoine de réintégrer dans les encadrés la notion de la joie au musée,
en interrogeant la possibilité de réellement lier l’aspect éducatif du
musée au divertissement. Michèle Antoine considère que le musée
change en même temps que son public, et que même s’il ne saurait
bien évidemment se transformer en parc d’attraction, il doit néanmoins
s’adapter aux attentes de son public, lesquelles incluent aussi une
certaine forme de loisir et de divertissement.
Pascal Griener rebondit sur cette notion de plaisir, en rappelant qu’une
des principales caractéristiques des courants d’idées des Lumières,
qui ont préfiguré la naissance du musée, était l’insistance sur le
bonheur de l’homme sur Terre ; de ce fait, l’aesthesis est essentielle à
la démarche muséale, et cette dernière doit intégrer le plaisir sensible.
A ce sujet, Jennifer Harris précise que dans le monde anglo-saxon la
notion d’ « affect » est centrale quant à l’expérience sensible du
visiteur au musée.
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Damien Watteyne relance ensuite la discussion sur la notion
d’éducation, en demandant dans quelle mesure elle se distingue de
celle d’enseignement. Il lie ce point à celui du plaisir au musée : les
expositions ne reposent-elles pas le plus souvent sur le plaisir du
concepteur, qui lui-même repose sur une certaine volonté
d’enseignement, plutôt que sur celui du visiteur ?
Peter Van Mensch clôture enfin la discussion, en soulignant qu’il n’y a
aucune opposition entre l’apprentissage et le plaisir, et en rappelant
l’importance de l’évaluation et la nécessité pour les muséologues et
les professionnels du musée d’étudier les théories de l’apprentissage,
ainsi que les différents types d’apprentissage, afin d’éclairer ces
questions du côté du public aussi.
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SESSION 4 : PATRIMOINE, PRESERVATION, RECHERCHE,
OBJET, COLLECTION, MUSEALISATION.
Jean Davallon
Jean Davallon propose de travailler sur la muséologie comme système
de connaissances, en dégageant trois approches possibles :
l’approche technologique, qui se caractérise par un processus de
rationalisation, l’approche scientifique, qui vise la production de
connaissances, et l’approche normative, qui établit des règles et des
valeurs partagées par une communauté. L’approche scientifique
consiste dans l’analyse des processus muséologiques, en
s’intéressant plus précisément au fonctionnement sémiotique et social
de son objet, l’exposition par exemple. L’approche technologique
analyse comment optimiser les processus de production ; dans le cas
de l’exposition, elle étudie la mise en place de stratégies de
communication. Reste encore l’approche scientifique sociétale, que
Jean Davallon rappelle au passage, et qui analyse les conséquences
de ces divers processus, en menant par exemple une analyse
historique des expositions.
Le problème réside dans l’alternance de ces trois approches. Jean
Davallon propose alors que la structure du futur Dictionnaire intègre en
premier lieu l’approche scientifique, puis l’approche technologique, et
enfin l’approche normative.
Jean Davallon propose de commencer par l’article « Recherche » ; à
ce sujet, il estime important de distinguer la muséologie de l’étude des
collections. La première ne saurait se confondre avec la deuxième.
Une question pourrait résumer ce point : lorsque l’on parle d’un musée
d’ethnologie, l’accent porte-t-il sur « ethnologie » ou sur « musée » ?
La muséologie s’intéresse moins aux collections proposées qu’au
musée lui-même, à ses processus et fonctionnements. C’est là, selon
lui, un point à bien souligner dans l’article.
Sur l’article « Objet », Jean Davallon précise qu’il se place sur le plan
de la société, et non sur celui de l’analyse de la production d’objets.
Tout objet est un représentant de son contexte primaire, c’est-à-dire
de son contexte d’origine, le monde auquel il appartenait lorsqu’il était
encore utilisé.
Un basculement général, ou un changement de paradigme pour
reprendre le vocabulaire de Pascal Griener ou Raymond Montpetit,
s’opère en muséologie sur la question de l’authenticité des objets. Plus
exactement, on constate une rupture entre ceux pour qui cette
authenticité constitue l’essence même des objets et leur muséalité –
autrement dit, un objet entre au musée parce qu’il possède déjà des
qualités muséales –, et ceux pour qui ce sont les musées qui
transforment le statut des objets afin de les faire entrer en leur sein.
Dès lors, la muséalité est en ce sens produite par le fonctionnement
muséal lui-même.
Peut-on dès lors décrire scientifiquement ce dernier processus ?

28
Dans la théorie de la sémiotique, on peut distinguer trois types de
signes :
1.
Les icônes : les signes sont signes parce qu’ils
ressemblent à ce qu’ils représentent.
2.
Les symboles, qui sont des signes par convention.
3.
Les signes produits par causalité, par exemple
l’empreinte.
Les objets du musée ont un statut indiciel, autrement dit ils relèvent
plutôt de la catégorie des signes produits par causalité. Ils sont en
eux-mêmes une empreinte de leur monde d’origine, de leur contexte
primaire.
Au contraire, les substituts disent d’abord quelque chose sur leur
créateur et la façon dont ils ont été créés ; ce n’est qu’ensuite,
indirectement, qu’ils révèlent quelque chose du monde d’origine de
l’objet authentique dont ils sont le substitut.
Jean Davallon propose ici d’établir un parallèle avec le témoignage ; la
valeur du témoignage repose dans le témoin lui-même, et dans le fait
que ses dires sont attestés socialement. Il en va de même pour les
objets : tout objet authentique établit une relation indicielle avec son
milieu d’origine – il en est le témoin –, qui doit être socialement
attestée.
Jean Davallon considère ainsi que la nature de l’objet de musée ne
relève pas d’une ontologie, autrement dit sa muséalité ne réside pas
dans son authenticité même, mais bien plutôt dans un processus de
transformation et d’attestation sociale.
Ce processus, c’est la muséalisation : elle consiste à transformer le
statut de l’objet pour en faire un objet de musée. Ce changement de
statut d’une part tient à une opération scientifique, et d’autre part il est
certifié par une reconnaissance institutionnelle.
Par conséquent, conclut Jean Davallon sur ce point, la muséalisation
est une modalité de la patrimonialisation. En effet, si l’on considère au
contraire que la patrimonialisation est une modalité de la
muséalisation, alors on risque de perdre certains processus de
patrimonialisation qui ne sont pas d’ordre muséal, comme ceux menés
par les archives, les bibliothèques, l’opéra, etc.
L’objet est donc de nature indicielle ; il est aussi un document, du fait
de son étude scientifique ; et il est de ce fait un sémiophore, un porteur
de significations, auquel on reconnaît des valeurs.
Jean Davallon apporte ensuite quelques précisions à la notion de
patrimoine. Le caractère patrimonial est selon lui un statut, et non pas
une essence, du fait du phénomène de muséalisation. Il faut se
souvenir qu’en droit romain, les biens publics ou sacrés étaient extra
patrimonium, tandis que le terme de patrimoine (patrimonium)
désignait les biens privés, pouvant être transmis par héritage. Les
termes ont donc acquis aujourd’hui une signification inverse, mais il
demeure une ambiguïté entre bien public et transmission, dont il faut
être conscient. Selon le conférencier, la définition actuelle du
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patrimoine reste normative, car elle fait l’historique des façons de
reconnaître le patrimoine. Même l’Unesco en propose une définition
normative, et non pas scientifique.
Sur les concepts de préservation et de collection, Jean Davallon
soulève la question de la hiérarchie des notions. Elles appartiennent à
la technologie, mais pas au niveau scientifique. Par exemple, la
préservation traite des conditions technologiques pour bien préserver
un objet.
Jean Davallon insiste encore sur le fait que la collection ne constitue
pas le fondement même du musée, mais plutôt un moyen de présenter
les objets.
En conclusion, en quoi consiste alors l’analyse scientifique des
processus ?
Jean Davallon identifie trois points :
- la mise entre parenthèses du normatif
- l’analyse du processus muséal, qui est une partie de l’analyse
du processus patrimonial.
- La nécessité de repenser l’analyse de la place du musée dans
la société, et d’analyser la muséalité ou la patrimonialité à partir
des acteurs eux-mêmes.
Il y a une véritable nécessité de l’analyse scientifique ; dès lors, il
devient aussi nécessaire d’observer comment les autres considèrent
cette analyse muséologique.
Une dernière question que l’on peut soulever, du point de vue
scientifique, est celle du statut anthropologique des objets de musée.
DISCUSSION
La richesse de la conférence de Jean Davallon ouvre des débats
animés, sur les notions de sens ou de signification, de paradigme, et
surtout de muséalisation, sur laquelle des divergences ont pu être
notées. Le glissement entre muséalisation et paradigme est
nécessaire, puisque les diverses acceptions de la première dépendent
du cadre théorique dans lequel on se place.
Sur la question du sens des objets, deux perspectives sont dégagées
par les intervenants : celle selon laquelle les objets sont déjà en euxmêmes signes, et celle selon laquelle ils sont plutôt porteurs de sens
qui leur sont attribués a posteriori par l’interprétation. Ainsi Martin
Schärer revient sur le terme « sémiophore » ; selon lui, l’objet ne
saurait être porteur de signes, parce qu’il est déjà signe lui-même. Il
est porteur de sens, c’est-à-dire « nouophore » − Martin Schärer
s’appuie ici sur la thèse de Waidacher.
Il soulève ensuite un second point : celui de la distinction entre l’objet
qui se trouve dans la collection, et celui qui se trouve dans l’exposition.
Le premier renvoie à lui-même uniquement ; en revanche, le second
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renvoie à d’autres sens, selon de multiples possibilités et les choix
menés en amont de l’exposition.
Jean Davallon nuance cette position, en considérant plutôt que l’objet
acquiert un ou des sens par et avec le processus de muséalisation ;
autrement dit, l’objet signifie quelque chose dès lors qu’il est entré
dans le patrimoine et le musée, et que ce dernier en propose une
interprétation, qui peut certes varier selon les choix de l’exposition
mais qui reste néanmoins la condition de sa signification.
Le débat évolue dès lors vers la notion de muséalisation : un objet estil déjà muséal de par certaines de ses qualités, qui le prédestinent dès
lors au musée, ou change-t-il véritablement de statut et de sens par le
processus de muséalisation ? Qu’est-ce que la muséalisation, et en
quoi se distingue-t-elle de la patrimonialisation ?
Martin Schärer précise que la muséalisation, du fait qu’elle est un
processus, est réversible ; un objet peut tout à fait être démuséalisé, et
revenir dans la vie. Il prend ainsi l’exemple de la soupière, qui peut
être certes muséalisée, inventoriée et exposée, mais qui peut aussi
tout à fait sortir de sa vitrine et servir à nouveau de contenant concret.
Enfin Martin Schärer rappelle qu’un objet peut être muséalisé par
quelqu’un, mais ne pas être reconnu comme « muséalisable » par
quelqu’un d’autre. Ainsi, les objets de culte d’une église peuvent être
considérés comme possédant une valeur muséale par un visiteur,
tandis que le croyant va leur refuser ce statut et continuer à les
considérer comme des objets à la fois usuels et sacrés.
Jean Davallon intervient alors pour expliquer que, selon lui, la
muséalisation se situe moins dans l’exposition elle-même, et dans les
sens qu’elle attribue aux objets, que dans les processus en amont
(inventaire, photographie, restauration, etc.).
Martin Schärer conteste cette vision, parce qu’il entend le terme
« muséalisation » dans un sens plus vaste ; selon lui tout le monde
muséalise, même chez soi : un objet placé sur une étagère, une
photographie encadrée sont autant d’objets muséalisés, parce que
considérés comme possédant une autre valeur que leur valeur
d’usage (une valeur esthétique, sentimentale, etc.). Muséaliser, c’est
alors donner aux objets d’autres valeurs que leur simple valeur
usuelle.
Raymond Montpetit réagit alors à cette dernière proposition ; selon lui,
l’acception que Martin Schärer donne de la muséalisation correspond
en fait à celle de la patrimonialisation, qui est plus générale et qui n’est
pas spécifique au musée seul. Il faut plutôt comprendre le processus
de muséalisation dans l’optique de Jean Davallon, en la considérant
comme une forme particulière de patrimonialisation telle que menée
par le musée.
André Gob intervient pour souligner que la différence entre
muséalisation et patrimonialisation n’est pas si grande que cela ; il les
qualifie plutôt de démarches parallèles et complémentaires. Lynn
Maranda rappelle alors qu’il n’y a pas toujours de muséalisation faite ;
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plus exactement, certains objets peuvent tout à fait avoir une valeur
muséale, sans être pour autant muséalisés au sens strict du terme.
A l’inverse de ces positions, Jennifer Harris considère que la
muséalisation n’est pas uniquement un processus a posteriori ; selon
elle, certains objets sont déjà faits pour le musée, ils sont muséalisés,
à la racine.
Jean Davallon constate alors que la conception que l’on a du
processus de muséalisation est relativement partagée, mais que le
désaccord se situe au niveau des termes, et de la qualité « déjàmuséale » ou non des objets qui entrent au musée.
Du fait de ces divergences, la discussion s’oriente ensuite sur la
question des paradigmes. Pascal Griener intervient pour rappeler que
la géométrie du musée doit changer, afin d’éviter ces ornières
théoriques ; l’objet n’est plus, et ne peut plus être le centre du musée.
Ce dernier doit changer de paradigme, et se renouveler. A sa suite,
Marc Maure souligne que le musée peut tout à fait ne pas adopter une
démarche scientifique, et prend pour exemple les musées des pays
scandinaves, qui ont lancé le musée de plein air, sans a priori
théorique. André Gob rebondit sur ce point en s’intéressant au concept
de « transfert de scènes », expliqué par Wan-Chen Chang, lequel
permet une approche non pas scientifique mais totalement esthétique
des paysages, ce qui n’est pas sans rappeler la posture adoptée par le
musée d’Insel Hombroich.
Ici, Jean Davallon rappelle que la question des valeurs, une fois
encore, est importante. Il n’y a en effet pas de muséalisation ou de
patrimonialisation sans un intérêt individuel ou social. Néanmoins, à
ces valeurs s’ajoutent toujours les notions de savoir et d’attestation
(l’intérêt seul ne suffit pas, sans un consensus social et/ou
scientifique). Il faut des garanties institutionnelles, pour que le savoir
véhiculé ou présenté soit validé.
François Mairesse met en évidence un autre lien, entre les notions de
muséalisation, d’institutionnalisation et d’accréditation, porté en partie
par celle de gestion. Davallon abonde en ce sens, en rappelant que
l’institution du musée a pour principe fondamental, mais trop souvent
oublié, l’obligation de garder.
Monica Gorgas ajoute ici qu’il ne faut pas non plus oublier, en plus des
valeurs, des connaissances et des processus, l’aspect politique, qui
est déterminant dans bon nombre d’institutions. A ce sujet, Tereza
Scheiner rappelle que les valeurs sont toujours des valeurs que nous
construisons ; de ce fait, elles diffèrent d’un pays à un autre, d’une
culture à une autre, d’une société à une autre, et aucun objet ne
saurait posséder de valeur en lui-même, indépendamment d’un
entendement qui la construit et la reconnaît.
Appolinaire Kaji intervient alors pour résumer ce qui, à son sens,
constitue toute muséalisation, en proposant aussi de prendre en
compte un autre paradigme muséal, tel que mis en place en Afrique. Il
distingue ainsi quatre éléments : la reconnaissance des témoins, leur
appropriation par le musée, l’assurance de leur pérennité, et enfin leur
diffusion, dans l’intérêt de la société. Dans cette définition, l’immatériel
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qui caractérise les cultures africaines n’est pas exclu par l’insistance
sur le terme « objet », comme le critiquait Pascal Griener. En effet,
rappelle François Mairesse, le principe de muséalisation ne passe pas
uniquement par l’entendement ; il y a aussi une dimension esthétique,
qui peut déborder un objet pour englober son contexte, son usage, son
caractère sacré ou non, etc. Cette expérience esthétique est d’ailleurs
fondamentale dans toute approche de l’art (cf. Baumgarten, Sulzer).
Pascal Griener ajoute que l’obsession du documentaire réduit
énormément le statut de l’objet ; l’esthétique doit être reconnue à sa
juste valeur, et il ne faut pas oublier que c’est au XVIIIe siècle, avec les
premières théories de l’esthétique, qu’ont été formulées les premières
théorisations du processus de muséalisation.
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SESSION 5 : GESTION, PROFESSION,
PUBLIC, SOCIETE, ETHIQUE.
Raymond Montpetit
Raymond Montpetit entend étudier de quels fondamentaux nous
parlons exactement en muséologie.
Il analyse en premier lieu le Dictionnaire, tel qu’il existe aujourd’hui, en
précisant tout d’abord que la muséologie est une discipline en
émergence : l’apparition et le développement de nouveaux diplômes
universitaires en muséologie, l’augmentation des publications, des
associations, des ministères, sont autant d’éléments qui montrent que
la muséologie est en train de se former et de s’asseoir en tant que
science. On assiste de plus à sa professionnalisation.
Tout ceci s’installe dans un contexte de déconstruction des métarécits,
de postmodernité, de décolonisation, de diversité culturelle et d’essor
spectaculaire du tourisme.
Il est donc impératif que soit faite une déclaration de principe au début
du Dictionnaire, afin de bien expliciter le fait que la présentation des
concepts proposés s’inscrit dans une histoire des appropriations
multiples. Tous ces concepts présentent des genèses spécifiques, qu’il
faut souligner. La diversité de ces spécificités induit des approches
différentes, sur le plan théorique, du musée en général. Si l’on pense
bien souvent, dans le milieu francophone, au musée comme à une
institution publique, permanente, et à but non lucratif, d’autres origines
contredisent cette acception : par exemple, le Peale’s Museum, créé
en 1786, c’est-à-dire bien avant la création du Louvre, est un musée
éducatif placé sous le signe du divertissement mais aussi du business.
Le Peale’s Museum est en effet un musée capitaliste, à but lucratif, car
Peale espérait ainsi gagner sa vie tout en se faisant mécène de la
société entière.
Raymond Montpetit s’intéresse ensuite aux vingt notions
fondamentales recensées par le Dictionnaire. Il rappelle d’emblée que
le concept de musée s’incarne dans des figures historiques diverses,
comme expliqué précédemment.
Il propose alors de ramener ces vingt notions à six catégories plus
générales : le domaine, le bâtiment, la régulation, les pratiques de
collectionnement, les pratiques de diffusion, et les bénéficiaires.
Il rappelle alors le manifeste du musée proposé en 1970 par Joseph
Veach Noble : le musée collecte, conserve, étudie, interprète et
expose des témoins. Peut-on dès lors rattacher à ces six critères les
vingt notions fondamentales ?

34
Raymond Montpetit propose alors un premier schéma récapitulatif :
MUSEE
Collectionner
Conserver
Etudier

Animation culturelle,
publicité, marketing, etc.

COLLECTION
Interpréter, exposer

PUBLICS

Il est important de bien noter que la gestion n’est pas uniquement de
nature comptable ; toutes les grandes orientations « politiques » du
musée sont fixées par un comité de gestion, par exemple.
Raymond Montpetit propose alors un autre schéma, selon la
redéfinition du musée en trois éléments par Peter Van Mensch, selon
le modèle PRC : préserver, étudier, communiquer.
MUSEE
Conserve
Etudie

COLLECTIONS

Communiquer avec le
public, par divers moyens
muséologiques
PUBLICS

Selon Raymond Montpetit, on peut donc – suite à ces deux schémas −
distinguer deux grands pôles : la communication, et la conservation. Il
prend pour exemple le Musée des Civilisations à Gatineau, où une
partie est consacrée à l’exposition, et l’autre à la préservation et la
recherche.
Il ne faut pas en effet oublier que le musée est une institution – au
sens le plus large du terme −, qui prend place dans une société en
constante évolution. Néanmoins, l’accent de l’action muséale est le
plus souvent porté sur les objets muséalisés, avec leur entrée dans
l’inventaire notamment. Raymond Montpetit souhaiterait donc que ne
soient pas oubliés les publics visiteurs. Quand on parle du public, on a
tendance à trop exagérer l’aspect « savoir » ; mais le plaisir,
l’expérience sensible, sont aussi extrêmement importants. De plus, la
société n’est pas seulement bénéficiaire de l’action muséale ; elle en
est aussi la source, et le cadre.
Raymond Montpetit entend ensuite analyser le changement de
paradigme du musée, qui est essentiel pour comprendre les définitions
et processus actuels. Il se réfère sur ce point à l’ouvrage de Gail
Anderson, Reinventing the museum, paru en 2004.
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Plusieurs secteurs sont touchés par ce changement de paradigme :
le rôle du musée, celui-ci ayant aujourd’hui l’obligation de rester
pertinent.
Le rôle du public ; il est essentiel de comprendre quelle est la
perspective des visiteurs lorsqu’ils entrent au musée.
Le rôle du service public, puisqu’on assiste à une évolution des
expositions et des programmes publics. En allant plus loin dans
l’analyse, Raymond Montpetit souligne que l’exposition interpelle aussi
la programmation d’ensemble d’un établissement donné.
Le rôle des objets, avec ce qu’il appelle le « stewardship » et la
question de la responsabilité culturelle.
Raymond Montpetit propose ensuite quelques commentaires sur les
cinq notions sur lesquelles porte sa conférence.
En ce qui concerne l’éthique, il considère que, contrairement à ce que
détaille l’article du Dictionnaire, c’est aujourd’hui plus ou moins acquis
qu’il n’y a plus de « morale transcendantale ». Il préfère alors en
revenir aux définitions du musée établies dans le Code of Ethics for
Museums de 2006, et surtout dans le Code of Ethics for Museum
Workers, qui date de 1925 et qui considère que le musée est une
institution au service de l’humanité (« for mankind » et « future welfare
of the [human] race »).
Au sujet de la gestion, la question à se poser est celle de la place
qu’elle occupe parmi les autres fonctions du musée. Gary Edson et
David Dean, dans The handbook for museums (1994), rappellent que
la gestion englobe l’administration, la conservation, les opérations
telles que les programmes publics, auxquels Montpetit ajoute la
fondation ainsi que les services techniques.
Sur l’encadré « Profession », Raymond Montpetit regrette l’emploi du
singulier. Selon lui, il est important de souligner qu’il y a des
professions muséales. Il soulève aussi la question suivante : qui est
muséologue ? Le muséologue est celui qui a une réflexion d’ensemble
sur le travail du musée ; il n’y a donc pas de muséologues uniquement
dans les universités, mais aussi parmi les professionnels, comme les
conservateurs par exemple. En ce qui concerne les autres
professions, une dimension à prendre en compte est celle de la
langue : le terme de « muséographie » n’est quasiment pas employé
en anglais, on lui préfère celui de « exhibit design » ou de « exhibit
development ».
Que dire du public ? Certains musées se situent clairement dans un
contexte d’éducation populaire ; ceux, qui à l’inverse, comme les
musées des Beaux-Arts, développent moins cet aspect, attirent
souvent moins de monde que les musées de technique ou de science.
Ces derniers ont toujours eu les faveurs du grand public.
On assiste aussi aujourd’hui au développement d’un tourisme créatif,
qui allie par exemple découverte d’une culture et stages de cuisine.
Sur l’encadré « Société », Raymond Montpetit se réfère encore au
Code of ethics de 2006, qui a l’avantage de s’intéresser à ce que la
société peut attendre du musée. Il suggère ainsi de prendre en compte
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la notion d’évaluation, les musées devant régulièrement réviser leurs
performances.
Raymond Montpetit propose ainsi un nouveau schéma regroupant les
notions fondamentales de muséologie, qui ajouterait celles de
« mission » (pour prolonger celle de « gestion »), de « financement »,
de « programmes publics », d’ « interprétation et médiation », de
« réception » (regroupant les idées d’appropriation et d’expérience),
d’ « évaluation », d’ « in situ/virtuel/hors les murs » (pour prendre en
compte toutes les catégories possibles de musées), et enfin celles
d’ « aliénation, restitution et rapatriement ».

MUSEE
Les pratiques de
collectionnement

Le domaine

Préservation
Recherche
Objet

Muséologie
Musée
Muséal

Collection
Muséalisation
Patrimoine

La régulation
Ethique
Gestion
Profession
Institution
* Mission

(* Aliénation
* restitution)
COLLECTION

* Evaluation
Architecture

Les pratiques de
diffusion
Exposition
Muséographie
Education
Communication
* Programmation
* Médiation, interprétation
Les bénéficiaires
* Appropriation/expérience
Publics
Société
* Culture
PUBLICS

(Astérisques : notions que Raymond Montpetit suggère d’ajouter).
Raymond Montpetit conclut ainsi avec une citation de Paul Ricoeur, en
rappelant que l’homme contemporain ne peut se comprendre que par
les grands détours de la culture. Il est nécessaire de prendre en
compte les changements de paradigme, ainsi que les notions qui
peuvent apparaître en leur sein.
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DISCUSSION
Le débat autour des cinq concepts étudiés par Raymond Montpetit se
concentre sur deux points : la question de la place du public, et la
notion de profession, qui ne saurait avoir une acception unique du fait
des différentes politiques mises en œuvre à travers le monde.
M. Dartevelle s’insurge d’abord contre ce qu’il appelle la « religion du
public », qu’il estime naïve : prendre en compte les perspectives et
desiderata du public, c’est courir le risque de transformer le musée en
parc d’attraction. Il faut, selon lui, bien faire la différence entre élitisme
et populisme, afin d’éviter de tomber dans l’un ou l’autre de ces travers
également fatals au musée.
Jean Davallon répond à cela que la montée du rôle du public est en soi
un changement de paradigme. On ne peut donc l’ignorer. Mais il faut
bien sûr trouver un équilibre dans l’attention à accorder à ce
bouleversement, et surtout ne pas oublier, par-delà le public visiteur luimême, les relations nécessaires qui existent entre le musée et la
société.
Tereza Scheiner revient ensuite sur la notion de profession, pour
expliquer que le statut du muséologue est beaucoup plus clair au
Brésil. Là-bas, le terme de « muséologue » regroupe une palette de
professions, qui vont de la muséographie à la muséologie (au sens
français) en passant par la gestion, la documentation, l’interprétation et
la conservation. Le muséologue, au Brésil, c’est le professionnel du
musée, selon tous ses aspects. Cette profession est reconnue et
protégée par la loi depuis 1934, et exige un cursus préalable de quatre
années pendant lesquelles toutes les activités nécessaires à la gestion
(au sens le plus large du terme) du musée sont explorées. On constate
ainsi que la profession muséologique telle que conçue au Brésil est
plus exhaustive que son pendant européen, puisqu’elle est reconnue et
développée selon des axes multiples, et ne se cantonne pas à son
acception purement universitaire.
Le débat se conclut alors sur la question suivante : le changement de
paradigme, reconnu et admis par tous, signifie-t-il alors que le musée
est
entré
dans
l’ère
de
la
gestion
du
public ?
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Vinos Sofka
« Projet : du totalitarisme à la démocratie »

Vinos Sofka nous présente ici un de ses projets majeurs : aider les
pays anciennement totalitaires à s’ouvrir à la démocratie, par la
redécouverte, la compréhension, la transmission et la discussion de
leur passé, de leur culture et de leurs valeurs avec d’autres pays
démocratiques. La muséologie n’est plus seulement ainsi une
discipline « pour professionnels », mais bien plutôt un immense
processus de pacification, de tolérance et d’ouverture à la culture.
Comme il le souligne d’entrée, le patrimoine global, la mémoire du
passé, doivent être des éléments centraux dans le processus devant
faciliter la transmission vers les générations présentes et futures.
Pour ce faire, Vinos Sofka souligne la nécessité qu’un grand nombre
d’institutions collaborent entre elles, notamment les universités. Toutes
les institutions touchant au patrimoine doivent comprendre les aspects
suivants : la mémoire de leurs éventuels passés totalitaires, le
patrimoine immatériel, et la documentation la plus riche possible. Le
but étant d’offrir une éducation tant formelle qu’informelle dans les
pays post-totalitaires, tous les aspects culturels doivent être couverts.
Ce projet a commencé à se concrétiser en 2000, avec la création du
mouvement international « De l’oppression à la démocratie ». Ce
mouvement entend encourager la collaboration entre les peuples et
les institutions travaillant dans le domaine du patrimoine culturel et
naturel. Son action passe par deux points :
la collaboration entre toutes les institutions touchant aux
questions de patrimoine.
La communication avec les publics, et la mise en place
d’activités sur les supports et modalités de leur choix (conférences,
publications, films, sites Internet, expositions, etc.).

Marc Maure

Marc Maure présente le projet d’exposition qu’il a mené sur les
Goulags soviétiques, en partenariat avec l’organisation Mémorial,
basée à Moscou. Cette exposition consiste en un véritable travail de
mémoire sur les goulags et la situation post-soviétique, qui n’a jamais
été véritablement mené et qui est encore aujourd’hui empêché par les
pouvoirs politiques russes. Marc Maure explique ainsi que
l’organisation Mémorial, qui avait accompli un formidable travail de
collecte de documents en tous genres (photographies, textes,
archives), a vu très récemment une grosse partie de ses archives
confisquée par la police russe. On constate ainsi que le travail
muséologique est nécessairement lié aux questions politiques et
géopolitiques, ce que l’on a tendance à oublier en Occident où des
difficultés de ce type sont très rarement rencontrées.
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En ce qui concerne l’exposition en elle-même, Marc Maure défend un
retour réel aux bases, à la simplicité, à l’émotion. Son exposition, par
exemple, est conçue pour pouvoir être installée presque n’importe où
et démontée facilement. Les photographies par exemple sont
accrochées sur des voiles de tissu, la lumière est intimiste,
l’organisation des différents éléments de l’exposition suggère
l’ambiance des habitations populaires, avec un grand dépouillement
dans le choix des supports et des effets scénographiques. Marc Maure
se place ainsi à contre-pied de l’exposition block-buster telle qu’elle se
développe aujourd’hui, et préfère aux considérations médiatiques un
travail de mémoire simple et direct, plus humble mais aussi plus
émouvant.
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CONCLUSIONS DU COLLOQUE
Le colloque a réuni plus de soixante personnes, autour de débats
animés et argumentés. Le succès de ce 32e symposium international
de l’ICOFOM est en partie dû au fait qu’il a reposé sur, et révélé, un
« work in progress » auquel chaque conférencier, chaque auteur,
chaque intervenant a largement contribué. François Mairesse rappelle
en effet le fil conducteur de tous les débats : les vingt concepts
fondamentaux du futur Dictionnaire encyclopédique de muséologie. La
rédaction de celui-ci implique un énorme travail, qui est loin d’être fini,
comme l’ont exprimé les débats : les questions de traduction, qui
remontent à des questions d’interprétation et même de
conceptualisation, les paradigmes dont il faut être conscient, la
localisation dans le temps et dans l’espace de la muséologie sur
laquelle ce Dictionnaire porte aujourd’hui, sont autant de paramètres
complexes à prendre en compte et à articuler au mieux. Mais c’est
aussi ce qui rend la rédaction d’un Dictionnaire si stimulante, comme
en témoignent l’intérêt et la passion que tous les participants du
colloque ont manifestés à ce sujet.
La rédaction d’un Dictionnaire implique aussi la prise en compte
d’autres questions, qui cette fois touchent moins au contenu
directement qu’à la forme : à quel public le Dictionnaire s’adressera-til ? Les professionnels ? Le grand public ? Les scientifiques ? Il y a ici
un choix à faire, car on ne peut rédiger un dictionnaire de la même
manière pour des muséologues avertis que pour un public amateur,
pour des professionnels des musées que pour des étudiants. C’est
donc à un travail minutieux et patient de construction en amont et en
aval du Dictionnaire que le groupe des rédacteurs doit à présent
s’atteler, pour réévaluer ses propres choix, envisager toutes les
suggestions ou critiques qui ont pu être faites, et pouvoir publier les
vingt encadrés en 2010.
En ce qui concerne la conférence de Peter Van Mensch et les débats
qui l’ont suivie, deux points, relevés par François Mairesse, sont à
retenir : tout d’abord, l’importance réelle de la muséologie, et la
nécessité de bien définir la place qu’elle occupe par rapport aux autres
sciences. Il faut, selon Peter Van Mensch, adopter un point de vue
strictement scientifique sur la muséologie elle-même d’abord, puis au
sein de la muséologie, pour asseoir son statut en tant que discipline à
part entière. Puis, et c’est aussi pour cela que Peter Van Mensch
insiste sur cette nécessité d’un point de vue scientifique, il faut à tout
prix éviter que le Dictionnaire, et donc à travers lui la muséologie ellemême, deviennent normatifs. Plus exactement, il ne faut pas que le
Dictionnaire soit normatif, parce qu’alors il défendrait et instaurerait, de
manière quasi totalitaire, une muséologie figée par ses propres
définitions, qui deviendrait en elle-même normative alors qu’elle
connaît en réalité de multiples variations dans le temps et l’espace. La
première session du colloque a donc placé la suite des réflexions sous
le signe de la volonté scientifique et du refus de la normativité.
André Gob, pour faire le bilan de la deuxième session introduite par
Pascal Griener, retient deux éléments importants. Tout d’abord, la
nécessité d’élargir le spectre du Dictionnaire, par la prise en compte
des paradigmes culturels à l’œuvre dans la rédaction des encadrés ou
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au contraire de ceux qui ont été ignorés. Ce besoin d’ouvrir le
Dictionnaire à d’autres cadres conceptuels se traduit, par exemple, par
la volonté de prendre en compte les collections privées exprimée par
Peter Van Mensch, qui estime que ces collections, si elles ne
constituent pas un véritable musée, en possèdent néanmoins
quelques caractéristiques intéressantes ; ou encore par la nécessité,
soulignée par Pascal Griener, d’élargir certaines définitions aux
musées d’art lorsque les encadrés se limitent aux musées d’histoire
naturelle ou de science, et vice-versa.
L’autre point névralgique des débats se situe autour du concept
d’institution, ou plutôt autour de la question du sens à accorder à ce
concept. Les désaccords quant à l’acception à retenir de la notion
d’institution révèlent, au-delà des enjeux conceptuels, la question de la
pluralité de sens et de l’interprétation, qui peuvent être bloquantes
mais aussi et surtout enrichissantes pour la rédaction du Dictionnaire.
La session 2 souligne donc avec vigueur le fait que le Dictionnaire, s’il
comporte des paradigmes, en est un en lui-même ; c’est donc à un
questionnement sur la légitimité de ces divers cadres conceptuels et
choix théoriques, et à un débat ouvert avec d’autres conceptions, afin
d’opérer des choix interprétatifs conscients d’eux-mêmes, qu’il faut se
tourner.
La session 3 a révélé d’autres éléments fondamentaux pour la
rédaction du Dictionnaire. Noémie Drouguet rappelle d’abord les
thèmes traités par Michèle Antoine : exposition, éducation, architecture
et communication. La conférencière a insisté sur la notion de vide
architectural, qui renvoie non pas à un néant mais à un vide potentiel,
appelant la réalisation. Ce vide potentiel serait alors plutôt un plein
virtuel, si l’on reprend le vocabulaire de Bernard Deloche. Michèle
Antoine a aussi soulevé la question du public, jusque-là un peu
absente des débats théoriques : l’exposition doit prendre en compte
tous les sens du visiteur, en lui offrant une expérience globale. Le
muséologue, le muséographe, l’architecte, doivent considérer ce
visiteur comme un point de départ (presque comme un « vide
potentiel », lui aussi ?) et donc accepter une part d’inattendu.
Monica Gorgas a rappelé que l’usage du Dictionnaire est similaire à
celui de l’exposition : c’est un point de vue subjectif et partiel, qui
révèle la muséologie d’aujourd’hui seulement. Michèle Antoine abonde
en ce sens, en soulignant que toute exposition comporte une part de
subjectivité, qu’il faut assumer afin que le visiteur puisse lui aussi
affirmer « Je » ; Noémie Drouguet opère un rapprochement avec le
Dictionnaire lui-même, et la subjectivité des articles : c’est un
dictionnaire de la muséologie francophone et contemporaine, il doit
donc être considéré et traité comme une matière à penser, malléable
et sujette aux questionnements et remaniements. De plus,
l’architecture donnant les modalités de déplacement dans l’exposition
et organisant le discours, le même parallèle peut être établi avec le
Dictionnaire : son architecture, en tant que système de notions
articulé, établi un cheminement qui résulte d’un choix en amont, et qui
organise le discours muséologique selon un trajet intellectuel précis,
dont il faut être conscient.
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Enfin la notion de plaisir doit être intégrée et prise en compte dans
cette manière à penser encyclopédique, car elle est un élément à part
entière du musée et de la manière dont il doit être appréhendé.
Les sessions 4 et 5, dont Martin Schärer s’est fait le rapporteur, ont été
menées selon un même axe de réflexion : celui de l’interprétation
conceptuelle des termes, et du choix de ceux devant être inclus ou
non au Dictionnaire. Jean Davallon a rappelé que la muséologie peut
adopter plusieurs démarches intellectuelles différentes, et que le choix
d’une démarche scientifique implique une définition complète des
termes, en mettant à l’écart toute tentative de normalisation. Il soulève
aussi l’ambiguïté de certains termes, comme celui de « patrimoine »,
ou la confusion souvent opérée entre « patrimonialisation » et
« muséalisation », que les débats ont bien plus encore révélée.
Raymond Montpetit, dans une analyse joignant celles de Pascal
Griener et de Jean Davallon, a rappelé que la muséologie assiste en
ce moment même à un changement de paradigme majeur, et que dès
lors certains termes doivent être ajoutés au Dictionnaire ou du moins
précisés, afin d’éviter tout amalgame normalisant. La notion de public,
celle de gestion ou encore celle profession sont autant de concepts
qui se sont enrichis de nouvelles dimensions, qu’il faut prendre en
compte et traiter en tant que telles afin d’ouvrir au maximum le spectre
du musée et de la muséologie. Ainsi les dernières sessions du
colloque « bouclent la boucle », en revenant aux débats qui l’ont
ouvert : la question de la normativité, des paradigmes et de la
scientificité.
Les interventions de Vinos Sofka et Marc Maure ont offert aux débats
deux autres ouvertures : d’une part l’ouverture politique et
internationale, avec le projet « Du totalitarisme à la démocratie » de
Vinos Sofka, qui inscrit la muséologie dans une dynamique à la fois
scientifique, politique et sociale. D’autre part, une ouverture esthétique
et sociale aussi, puisque le projet d’exposition sur les goulags mené
par Marc Maure vise un retour aux sources : la mémoire et la défense
de l’histoire de populations opprimées par le régime soviétique, ainsi
que la simplicité et l’émotion qui sont les bases fondamentales de
toute exposition.
Ce 32e colloque international de l’ICOFOM a donc été marqué au sceau
de la réflexivité : repenser la muséologie par la muséologie, à travers
le projet du Dictionnaire encyclopédique, tout en l’interrogeant de
manière scientifique et critique. Tous les participants ont manifesté la
volonté de reprendre en compte les paradigmes, les enjeux
interprétatifs et conceptuels, et les sources mêmes du musée et de la
pensée muséologique, dans une sorte d’introspection théorique sans
laquelle toute science risque de dériver vers la normativité voire
l’ethnocentrisme culturel.

