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Sommaire 

Introduction 

La Recommandation concernant la protection et la promotion des musées et des collections, de leur 

diversité et de leur rôle dans la société (2015) (ci-après dénommée « la Recommandation de 2015 ») 

a été adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO, à sa 38e session en 2015 (résolution 38 C/49). 

Cet instrument normatif reflète la volonté des États membres d’aider les musées à s’acquitter de leur 

rôle dans la société contemporaine, afin qu’ils soient des partenaires du développement durable grâce 

à la sauvegarde et à la protection du patrimoine, à la promotion de la diversité culturelle, à la 

transmission des connaissances scientifiques, au développement de politiques de l’éducation et de 

formation tout au long de la vie, et à la promotion de l’économie de la création et du tourisme durable. 

La Recommandation de 2015 met également en lumière l’importance d’intégrer aux lois et aux 

politiques nationales ces principes directeurs mondiaux pour la protection et la promotion des musées 

et des collections. 

Conformément à l’article VIII de l’Acte constitutif de l’Organisation, qui exige des États membres qu’ils 

fassent rapport sur les dispositions législatives et administratives ou toute autre mesure prise pour 

mettre en œuvre les conventions et recommandations de l’UNESCO, le Secrétariat a soumis au Conseil 

exécutif, à sa 206e session, le premier rapport de synthèse sur l’application par les États membres de 

la Recommandation de 2015, en vue de sa soumission à la Conférence générale, à sa 40e session.  

Rapport sur l’application de la Recommandation de 2015 

Dans l’optique de rédiger le présent rapport de synthèse, des principes directeurs et un questionnaire 

ont été préparés par le Secrétariat et approuvés par le Conseil exécutif, à sa 202e session 

(décision 202 EX/24.VII). À l’issue des consultations lancées par la Directrice générale en 

décembre 2017, 56 États membres1 ont remis leurs rapports nationaux. Ces États, ventilés par groupe 

électoral, se répartissent comme suit : 10 pour le groupe I, 15 pour le groupe II, 7 pour le groupe III, 9 

pour le groupe IV, 11 pour le groupe V(a) et 4 pour le groupe V(b). À la suite de l’analyse approfondie 

des rapports nationaux, une réunion qui rassemblait un expert de chacun des groupes régionaux de 

l’UNESCO et un représentant du Conseil international des musées (ICOM) a été mise sur pied au Siège 

de l’Organisation les 9 et 10 janvier 2019 afin d’examiner les résultats de la consultation. 

Le rapport de synthèse étudie les lois en vigueur et les statistiques dans le domaine des musées ainsi 

que la façon dont les États membres appliquent des politiques et des mesures pour renforcer les 

fonctions premières des musées. En outre, il rend compte des nouveaux défis auxquels les États 

membres sont confrontés pour aider les musées à réaliser leurs missions. Il cite également des 

exemples de bonnes pratiques à l’échelle nationale dans le secteur des musées. 

Lois et statistiques dans le domaine des musées 

La majorité des États membres ayant répondu au questionnaire considéraient que leur législation 

nationale correspondait largement aux principes directeurs présentés dans la Recommandation de 

2015 : 8 pays, qu’elle y correspondait totalement ; 24 pays, qu’elle y correspondait beaucoup ; 

                                                           
1 Afghanistan, Albanie, Andorre, Angola, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Belgique, 
Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Colombie, Chypre, Égypte, Érythrée, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, 
Finlande, Géorgie, Honduras, Hongrie, Iran (République islamique d’), Iraq, Japon, Lettonie, Lesotho, Lituanie, Maurice, 
Mexique, Monténégro, Myanmar, Namibie, Nigéria, Ouzbékistan, Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Corée, 
République de Moldova, République tchèque, Slovénie, Suède, Suisse, Tchad, Timor-Leste, Togo, Tunisie, Ukraine, Vanuatu, 
Venezuela (République bolivarienne du) et Zimbabwe. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243325_fre.nameddest=49
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259824_fre.nameddest=24.VII
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17 pays, qu’elle y correspondait moyennement ; 4 pays qu’elle y correspondait un peu et 3 pays, 

qu’elle n’y correspondait pas encore.  

Tous les États membres qui ont répondu ont confirmé l’existence de textes juridiques relatifs aux 

musées et aux collections. Près de la moitié des États membres (25) ont modifié leurs textes juridiques 

(lois, décrets ou arrêtés) depuis l’adoption de la Recommandation de 2015. Plusieurs États membres 

ont utilisé ou comptent utiliser la Recommandation de 2015 pour adapter leurs lois et leurs stratégies 

(l’Angola, l’Arménie, la Bulgarie, la Finlande, le Lesotho, la République de Moldova, la Slovénie, le 

Tchad, le Togo, la Tunisie et l’Ukraine). 

La majorité des États membres qui ont complété le questionnaire adhéraient aux instruments et 

principes internationaux relatifs aux musées et aux collections, notamment aux conventions culturelles 

de l’UNESCO2. Un nombre plus restreint d’États membres avaient ratifié la Convention d’UNIDROIT de 

1995. 

En ce qui concerne les statistiques, les comparaisons entre pays et l’agrégation des données n’ont pas 

permis de tirer des conclusions pertinentes, étant donné la grande disparité entre les outils utilisés par 

les États membres pour recueillir et publier des données statistiques comparables. Par exemple, la 

plupart des États membres consultés disposaient de règles différentes pour définir les établissements 

muséaux ainsi que pour mener un recensement. Le suivi des statistiques muséales était également 

limité.  

Fonctions des musées 

La quasi-totalité des États membres disposent d’un service ou d’une direction en charge des musées 

au sein d’un ministère, le plus souvent celui de la culture. Trois États membres (le Brésil, la République 

islamique d’Iran et la Suède) possèdent des organismes spécifiques ou des organes indépendants 

chargés des musées. La plupart des États membres disposent d’un comité national de l’ICOM. La 

plupart des pays comptent également au moins une association de musées, voire jusqu’à huit 

associations différentes en fonction du type d’établissement.  

En ce qui concerne les instruments législatifs (lois, décrets, arrêtés ou documents internes) adoptés 

par les États membres pour aider les musées à s’acquitter de leurs fonctions principales de 

préservation, de recherche, d’éducation et de communication, des différences notables ont été 

relevées entre les États membres interrogés (13 pays disposaient de moins de 4 instruments pour 

toutes les fonctions ; 20 pays, d’entre 4 et 7 instruments ; 22 pays, d’entre 7 et 15 instruments ; et 

10 pays, d’entre 15 et 30 instruments). En matière de déontologie et de normes professionnelles, 

25 États membres se référaient principalement au Code de déontologie de l’ICOM, tandis que 

12 citaient leurs propres textes juridiques. Plusieurs États membres ont témoigné de bonnes pratiques 

en matière de sélection et de formation du personnel muséal (tels que l’Australie, l’Autriche, l’Espagne, 

la République de Corée et la République tchèque), de gestion (les Pays-Bas), ou de prise en compte des 

spécificités locales et de la participation (le Brésil, l’Égypte, la Finlande, les Pays-Bas et le Portugal). 

Un certain nombre d’États membres interrogés ont entrepris des initiatives pour diffuser la 

Recommandation de 2015, notamment en traduisant le texte en différentes langues, en organisant 

                                                           
2 La Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005), la Convention 
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003), la Convention pour la protection du patrimoine mondial, 
culturel et naturel (1972), la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, 
l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970) et la Convention pour la protection des biens 
culturels en cas de conflit armé (1954). La Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (2001) sera 
intégrée aux principes directeurs à l’occasion de la prochaine consultation sur l’application de la Recommandation de 2015. 
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des conférences ou des ateliers et en s’appuyant sur l’Internet (l’Albanie, le Brésil, l’Érythrée, 

l’Espagne, le Japon, la Lituanie, le Mexique, le Nigéria, l’Ouzbékistan, le Panama, le Portugal, la 

République de Corée et la Suisse). En outre, la Pologne a créé un institut pour promouvoir sa politique 

muséale et l’Égypte réorganise son administration en réponse à la Recommandation.  

La quasi-totalité des États membres qui ont répondu au questionnaire ont signalé l’existence d’une loi 

nationale relative aux collections. Environ la moitié des États membres ont pris des mesures pour 

numériser leurs collections en donnant des orientations sur les normes en matière de présentation et 

de stockage des données. Plus de la moitié des États membres tiennent des statistiques sur leurs 

collections. La majorité des États membres déclarent disposer d’une loi relative aux collections non 

muséales. 

Nouveaux enjeux pour les musées au sein de la société 

Bien que la plupart des États membres ayant complété le questionnaire n’aient pas fourni une 

estimation de l’enveloppe globale qu’ils allouaient aux musées, ils considéraient que disposer de 

ressources suffisantes représentait un défi capital. Environ la moitié des États membres considéraient 

les musées comme des agents de développement économique. Cependant, le rôle que les musées 

pouvaient jouer dans le développement durable n’a pas encore été suffisamment exploré. En dépit de 

cela, plus du tiers des États avaient établi des lois spécifiques visant à développer le recours au mécénat 

d’entreprise et aux dons (l’Angola, l’Argentine, l’Australie, le Brésil, la Fédération de Russie, le 

Mexique, le Portugal, la République de Corée, la Suisse et l’Ukraine). 

Quant au rôle du numérique, la plupart des pays interrogés ont déclaré utiliser les nouvelles 

technologies pour donner une meilleure visibilité à leurs musées à travers le monde. L’accès à 

l’Internet était généralisé dans les musées pour la majorité des États membres, tandis qu’un très grand 

nombre d’États avaient mis en place des programmes pour numériser les collections (la Belgique, la 

Finlande, la Hongrie, la Lituanie et le Portugal), développé des plates-formes de consultation ou des 

cybermusées (la Fédération de Russie, la République islamique d’Iran, le Japon, l’Ouzbékistan et la 

République tchèque) ou adopté des lois spécifiques en matière de droit d’auteur (la Géorgie, le 

Panama, les Pays-Bas et l’Ukraine). Certains États membres ont uniquement indiqué mettre à 

disposition une infrastructure de base, telle que des ordinateurs.  

Le rôle social joué par les musées a été reconnu par de nombreux pays interrogés. Cependant, des 

difficultés majeures ont été constatées par les États membres en ce qui concerne la contribution des 

musées au renforcement des liens sociaux et au soutien à la participation de tous les citoyens à la vie 

culturelle. Bien que de nombreux musées aient élaboré des initiatives novatrices à ce sujet, la plupart 

d’entre elles concernaient des mesures visant à encourager l’accès des enfants d’âge scolaire et des 

groupes sociaux défavorisés. L’évaluation de ce domaine restait balbutiante, bien que quelques États 

membres ayant répondu (le Brésil, la Finlande, et le Portugal) tenaient des statistiques sur la 

fréquentation.  

Pour ce qui est de l’incitation à l’ouverture aux questions sociétales, les États membres ont fourni des 

exemples d’initiatives, et en particulier d’expositions, où les musées jouaient un rôle actif pour 

favoriser la cohésion sociale et défendre les droits humains. Par exemple, l’Angola a reconstitué un 

tribunal traditionnel dans l’un de ses musées afin de délibérer sur des questions sociétales pressantes ; 

l’Argentine a mis en place de nombreuses actions sur les droits humains et les restitutions ; la 

République de Corée a créé un musée national de l’histoire des femmes ; le Portugal a exploré des 

problématiques relatives aux musées, à l’égalité femmes-hommes et à l’esclavage ; la République 

islamique d’Iran a institué un musée de la paix ; des musées mexicains ont mené des activités qui 

ciblaient des groupes sociaux défavorisés ; le Brésil a tissé un réseau de « lieux de mémoire » ; les Pays-
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Bas ont conçu un programme pour faire progresser la tolérance ; et la Bulgarie et la République 

tchèque ont élaboré une stratégie pour faire progresser l’égalité femmes-hommes dans le domaine 

des musées. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, la 

majorité des États membres ont signalé avoir mis en place des expositions et des programmes grand 

public dans des musées (essentiellement des musées scientifiques). Néanmoins, les efforts déployés 

variaient énormément d’un État membre à l’autre.  

Des États membres ont sollicité l’appui de l’UNESCO pour mieux faire connaître la Recommandation 

(le Tchad et le Togo), élaborer des mesures de normalisation (l’Albanie, le Lesotho et la République 

islamique d’Iran), organiser des formations et des séminaires, numériser les collections et lever des 

fonds (l’Érythrée, le Myanmar, le Nigéria, la République de Moldova et la Slovénie). Plusieurs États 

membres ayant répondu (le Mexique, la Namibie et les Pays-Bas) ont demandé de nouveaux outils 

d’évaluation et d’orientation pour évaluer la mise en œuvre de la Recommandation de 2015. La plupart 

des États membres ont déclaré que des ressources suffisantes étaient indispensables pour faire 

appliquer dans les faits la Recommandation. 

Les résultats de ce premier bilan de la mise en œuvre de la Recommandation de 2015 montrent les 

efforts importants entrepris par la plupart des États membres dans ce domaine. Dans leurs réponses, 

de nombreux États membres ont souhaité poursuivre dans cette voie. Il ressort également, à la lecture 

des rapports des États membres, que les musées jouent un rôle considérable au sein de la société. 

La diversité des réponses des États membres démontre que les spécificités régionales doivent rester 

un des principes directeurs de la mise en œuvre de la Recommandation de 2015 afin de mieux exploiter 

le potentiel des musées à travers le monde.  
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Introduction 

Le présent rapport constitue une synthèse des réponses au questionnaire soumis par l’UNESCO aux 

Etats membres, dans le cadre du suivi de la Recommandation de l’UNESCO concernant la protection et 

la promotion des musées et des collections, leur diversité et leur rôle dans la société, adoptée en 

novembre 2015. Il vise à présenter un résumé des réponses produites par les responsables ayant 

rempli le questionnaire et se fonde donc sur les déclarations des Etats membres. En ce sens, il ne 

prétend pas refléter l’état des musées dans les pays ayant répondu, comme une visite sur place aurait 

permis de l’envisager, ni présenter une synthèse de l’état des musées dans le monde. Le rapport vise 

à synthétiser la manière dont les Etats membres ont cherché à mettre en œuvre la Recommandation 

de l’UNESCO.  

Cette introduction a pour objet de rappeler l’historique du processus ayant conduit à la rédaction du 

rapport, les enjeux généraux de la Recommandation de 2015 et la structure du présent document.  

 

1. Historique du processus 
 

L’UNESCO a adopté la Recommandation concernant la protection et la promotion des musées et des 

collections, leur diversité et leur rôle dans la société, durant la 38ème session de sa Conférence générale, 

le 17 novembre 20153. Dans le cadre du suivi de la Recommandation, la première session du Forum de 

haut niveau de l’UNESCO sur les musées a été organisée un an plus tard à Shenzhen (Chine), du 9 au 

12 novembre 2016, à la suite duquel la Déclaration de Shenzhen sur les musées et les collections a été 

adoptée par les participants au Forum4. Celle-ci insiste à nouveau sur la diversité des musées et des 

collections, ainsi que leur rôle dans la protection du patrimoine en temps de paix et de conflit, leurs 

responsabilités en matière de déontologie, de développement des technologies et d’implication des 

communautés. Elle insiste enfin sur la coopération nationale et internationale entre les musées.  

L’article VIII de l’Acte constitutif de l’Organisation, demande aux Etats membres de présenter un 

rapport sur les dispositions législatives et administratives et toute autre mesure prise pour mettre en 

œuvre les conventions et recommandations de l’UNESCO. Dans ce contexte, le Conseil exécutif a 

approuvé, lors de sa 202e session, en octobre 2017, les principes directeurs ainsi que le questionnaire 

pour l’établissement des rapports sur l’application par les Etats membres de la Recommandation de 

2015 (décision 202EX/24.VII) et a prié le Secrétariat de lui soumettre un premier rapport de synthèse 

pour sa 206e session, au printemps 2019, en vue de sa transmission à la Conférence générale, lors de 

sa 40e session en automne 2019.  

Le questionnaire envoyé aux Etats membres comptait 18 pages (cf. Annexe 1). Il était structuré de la 

manière suivante : 

- Une question (G) d’appréciation générale sur la prise en compte de la Recommandation ; 

- Sept questions statistiques (S1 à S7) sur le musée et les dispositifs législatifs des Etats 

membres ; 

- Des questions sur les politiques générales et fonctionnelles en faveur des musées ; 

1. Respect des instruments et principes internationaux existants 

                                                           
3 L’ensemble des textes est disponible sur le site de l’UNESCO : 
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/museums/recommendation-on-the-protection-and-promotion-of-
museums-and-collections/ 
4 Le texte de la Déclaration est disponible sur le site de l’UNESCO : 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/ShenzhenDeclaration-FR.pdf 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366956_fre
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/ShenzhenDeclaration-FR.pdf
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/museums/recommendation-on-the-protection-and-promotion-of-museums-and-collections/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/museums/recommendation-on-the-protection-and-promotion-of-museums-and-collections/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/museums/recommendation-on-the-protection-and-promotion-of-museums-and-collections/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259824_fre.nameddest=24.VII
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2. Allocation des ressources financières et humaines 

3. Diversité des musées et des collections 

- Des questions sur les politiques fonctionnelles du secteur muséal ; 

4. Les fonctions essentielles des musées et la participation du public 

5. La documentation des collections des musées 

6. Le code de déontologie et les normes professionnelles 

7. Les mécanismes de financement et les partenariats 

8. Les musées et les technologies de l’information et la communication (TIC) 

9. Le rôle social des musées 

10. La coopération à plusieurs niveaux 

11. Les collections conservées dans d’autres institutions 

12. Les mesures prises concernant la Recommandation de 2015 

13. Le développement des publics 

– Musées et programme de développement durable à l’horizon 2030 

14. Les initiatives contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable 

15. Tout renseignement complémentaire sur la situation du secteur. 

 

L’enquête sur la mise en œuvre de la Recommandation a été envoyée par la Directrice générale en 

décembre 2017 à l’ensemble des Etats membres de l’UNESCO. Deux rappels ont été envoyés. La date 

limite de réponse au questionnaire a été fixée au 30 août 2018, puis étendue au 30 septembre 2018. 

Cinquante-six Etats membres ont répondu. 

Une réunion comprenant un expert provenant de chacun des groupes électoraux régionaux de 

l’UNESCO, un représentant de l’ICOM ainsi que des responsables de l’UNESCO, a été organisée au siège 

de l’UNESCO les 9 et 10 janvier 2019, afin d’analyser les réponses au questionnaire, et de préparer le 

rapport consolidé et le présent rapport sur la mise en œuvre de la Recommandation.  

 

2. Enjeux généraux de la Recommandation 
 

La Recommandation concernant la protection et la promotion des musées et des collections, leur 

diversité et leur rôle dans la société constitue la première recommandation spécifiquement liée au 

monde des musées, depuis celle concernant les moyens les plus efficaces de rendre les musées 

accessibles à tous, adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO lors de sa 11e session, le 14 

décembre 1960. La Recommandation de 2015 reconnaît la transformation importante des institutions 

muséales au cours des dernières décennies, ainsi que le rôle majeur que les musées peuvent jouer au 

sein de la société, notamment pour la protection et la promotion de la diversité culturelle et naturelle, 

mais aussi pour le dialogue, l’éducation, le développement et la cohésion sociale.  

La Recommandation a pour ambition de proposer un cadre de référence pour les musées et les 

collections :  

1. Elle définit le musée, la collection et le patrimoine.  

2. Elle rappelle les fonctions principales du musée, à savoir la préservation, la recherche, la 

communication et l’éducation. 

3. Elle évoque les principaux enjeux des musées au sein de la société : 
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a. La mondialisation, permettant une plus grande mobilité des collections, des 

professionnels, des visiteurs et des idées. 

b. Les relations des musées avec l’économie et la qualité de vie, les musées 

participant au développement urbanistique ou touristique des villes et des 

régions. La Recommandation rappelle que les enjeux économiques et la 

génération de revenus ne peuvent se faire au détriment des fonctions principales 

des musées. 

c. Le rôle social des musées, qui peuvent jouer un rôle central en matière de 

cohésion sociale, de construction de la citoyenneté et de réflexion sur les identités 

collectives.  

d. Les technologies de l’information et de la communication (TIC) qui offrent 

également des opportunités de développement majeures, tant pour les musées 

que pour leurs utilisateurs.  

4. Elle présente dans ce contexte les politiques à mettre en œuvre par les Etats membres 

a. Les politiques générales et notamment les instruments internationaux doivent 

être appliqués par les musées. Les Etats membres doivent adopter des politiques 

pour assurer la promotion et la protection des musées. 

b. Les politiques fonctionnelles liées aux fonctions muséales, aux inventaires, à la 

protection des collections non-muséales, à la déontologie, à la formation, au 

financement, au développement des TIC, au développement des publics et du rôle 

social des musées. 

 

3. Présentation de la structure du rapport 

La structure du présent rapport s’inspire du questionnaire envoyé aux Etats membres, mais également 

de la structure de la Recommandation. Le rapport présente dans la première partie un portrait général 

des Etats membres ayant répondu au questionnaire, ainsi que des statistiques concernant les musées, 

les objets de collection et les outils législatifs utilisés par les Etats membres.  

Dans la seconde partie sont analysées les réponses des Etats membres concernant l’adaptation de 

leur législation pour les musées. Dans un premier temps, sont rappelées les mesures préconisées par 

la Recommandation. Le cadre législatif national (lois, politiques, directives, etc.) mis en place par les 

Etats est ensuite analysé, de même que le cadre défini pour répertorier les musées et les collections. 

La mise en œuvre et le développement de liens avec les instruments internationaux (conventions) font 

également l’objet d’une analyse. 

Les fonctions muséales sont évoquées dans la troisième partie. Celles-ci sont d’abord décrites à partir 

du cadre défini par la Recommandation. Le cadre administratif lié à l’application de ces outils fait 

également l’objet d’une analyse, ainsi que les outils législatifs spécifiques mis au point pour répondre 

au cadre évoqué dans la Recommandation. Dans un quatrième temps sont évoquées les mesures 

prises pour appliquer la Recommandation. Le traitement des collections, particulièrement mis en 

exergue dans ce dernier document, fait l’objet d’une analyse particulière. 

La quatrième partie, enfin, porte sur les enjeux du musée à l’aube du XXIe siècle, au sein de la société. 

Ces défis, tels qu’ils ont été définis dans le cadre de la Recommandation, font l’objet d’un premier 

rappel. Il s’agit essentiellement de la question des ressources et du financement des musées, du rôle 

des TIC et du rôle social des musées. Les réponses apportées par les Etats membres pour chacun de 

ces défis font l’objet d’une analyse spécifique.  
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La conclusion reprend les axes d’une évaluation générale de l’activité des Etats membres en regard 

des musées. Les limites du questionnaire, dans ce contexte, font l’objet d’une discussion, de même 

que les demandes des Etats membres évoquées dans les réponses. Le rapport se clôture par l’examen 

du rôle que peut jouer l’UNESCO en faveur de la protection et de la promotion des musées, en regard 

de la Recommandation.  
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I. Les Etats membres ayant répondu au questionnaire 

Le questionnaire envoyé aux Etats membres a permis de rassembler un grand nombre d’informations 

sur la manière dont les musées sont organisés par les pouvoirs publics à travers le monde. Il ne s’agit 

certes pas d’un résultat exhaustif, mais les réponses données permettent d’avoir une vue, sinon 

parfaitement représentative du monde des musées, du moins très largement évocatrice de la manière 

dont ils sont perçus et encadrés à travers le monde, les réponses provenant de toutes les régions du 

globe.  

 

1. Réponses au questionnaire 

Au total, 56 réponses ont été reçues par le Secrétariat à la date du 31 décembre 2018. La provenance 

de ces réponses présente une bonne répartition en regard des groupes électoraux régionaux 

représentés au sein de l’UNESCO (Fig. 1 et Tab.1).  

 

 

Groupe 1 10 Andorre, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Finlande, Pays-Bas, 
Portugal, Suède, Suisse 

Groupe 2  16 Albanie, Arménie, Bulgarie, Estonie, Fédération de Russie, Géorgie, 
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Monténégro, Ouzbékistan, 
Pologne, République tchèque, Slovénie, Ukraine 

Groupe 3  7 Argentine, Brésil, Colombie, Honduras, Mexique, Panama, Venezuela 

Groupe 4 8 Afghanistan, Australie, Iran, Japon, Myanmar, République de Corée, 
Timor-Leste, Vanuatu 

Groupe 5a 11 Angola, Botswana, Burkina Faso, Erythrée, Lesotho, Maurice, 
Namibie, Nigeria, Tchad, Togo, Zimbabwe 

Groupe 5b  4 Arabie Saoudite, Egypte, Irak, Tunisie 
Tab. 1. Liste des pays ayant répondu au questionnaire 
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Fig. 1. Pays ayant répondu au questionnaire

Pays ayant répondu
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Le Groupe 1 (États d’Europe occidentale et autres) et le Groupe 2 (États d’Europe orientale) sont 

légèrement surreprésentés en regard des autres groupes. Le groupe 2 est par ailleurs le seul groupe 

dont plus de la majorité des Etats membres le composant ont répondu (plus de 60%). Les Groupes 3 

(États d’Amérique latine et des Caraïbes), 4 (États d’Asie et du Pacifique), 5a (États d’Afrique) et 5b 

(États arabes) sont présentés à concurrence d’environ 20% des Etats membres les constituant (Fig. 2). 

 

 

2. Musées dénombrés par les Etats membres ayant répondu au questionnaire 
 

On pourra regretter qu’un certain nombre d’Etats disposant d’un réseau particulièrement dense de 

musées n’aient pas répondu au questionnaire. Plusieurs Etats membres ayant renvoyé ce dernier 

disposent cependant d’un réseau muséal considérable, témoignant de l’importance du phénomène 

muséal à travers le monde. Il peut ainsi sembler intéressant de totaliser le nombre de musées que les 

Etats membres revendiquent comme formant leur réseau muséal. 

Les chiffres les plus fréquents donnés pour évaluer le nombre de musées dans le monde font état 

d’environ 50 à 60.000 établissements dans le monde, ce nombre étant passé de 22.000 en 1975 à 

49.000 en 2004, et plus de 55.000 en 2012, ces chiffres se fondant essentiellement sur le répertoire 

Museums of the World5.  

En regard de ces chiffres, si l’on additionne le nombre de musées (à partir du classement administratif 

typologique proposé par l’UNESCO) des différents Etats membres ayant répondu au questionnaire, on 

arrive à un premier total de 31.246 établissements (Fig. 3 et Tab.2).  

                                                           
5 SAUER, Museums of the World, München, KG Sauer Verlag, 2004 (11ème éd.); Id., De Gruyter, (19ème), 2012. 
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Fig. 2. Part des pays ayant répondu
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Le réseau muséal des différents Etats membres diffère très sensiblement, s’échelonnant entre une 

seule unité (Timor-Leste) et 5415 (Fédération de Russie). Le Groupe 2 apparaît ici comme celui 

présentant le plus de musées (près du tiers des établissements). Il est suivi par les musées du Groupe 

3 et du groupe 4, puis seulement ceux du groupe 1. Le réseau muséal représenté par les Etats membres 

du groupe 5 est quant à lui plus modeste. Il convient de noter que cet état de fait ne reflète pas 

parfaitement la réalité des réseaux muséaux des Etats dans le monde. Théoriquement, le nombre de 

musées du groupe 1 devrait être bien supérieur si un certain nombre d’Etats membres avaient répondu 

(Allemagne, Canada, France, Royaume-Uni, sans compter les Etats-Unis, dont le réseau est estimé 

entre 17.500 et 33.000 musées en fonction des statistiques).  

Groupe 1 5933 
Andorre (25), Autriche (741), Belgique (505), Chypre (99), Espagne (1732), Finlande 
(326), Pays-Bas (688), Portugal (405), Suède (301), Suisse (1111)  

Groupe 2  10340 

Albanie (82), Arménie (131), Bulgarie (232), Estonie (176), Fédération de Russie (5415), 
Géorgie (593), Hongrie (810), Lettonie (151), Lituanie (107), Moldavie (125), 
Monténégro (99), Ouzbékistan (278), Pologne (1233), République tchèque (358), 
Slovénie (55), Ukraine (574)  

Groupe 3  7341 
Argentine (1017), Brésil (3747/4018), Colombie (948), Honduras (19), Mexique (1320), 
Panama (19), Venezuela (n.r.) 

Groupe 4 7183 
Afghanistan (4), Australie (8), Iran (269), Japon (5690), Myanmar (104), République de 
Corée (1102), Timor-Leste (1), Vanuatu (5) 

Groupe 5a 240 
Angola (15), Botswana (9), Burkina Faso (46), Erythrée (2), Lesotho (8), Maurice (36), 
Namibie (37), Nigeria (48), Tchad (5), Togo (15), Zimbabwe (19) 

Groupe 5b  209 Arabie Saoudite (36), Egypte (86), Irak (7), Tunisie (80) 

Tab. 2. Nombre de musées dans les Etats membres 
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Fig. 3. Nombre de musées des Etats membres ayant 
répondu au questionnaire

Nombre de musées
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A première vue, le chiffre de 31.246 établissements6 apparaît comme remarquable, en regard d’une 

statistique mondiale estimée à 60.000 établissements. Ce chiffre doit cependant être relativisé, pour 

deux raisons. D’une part, un certain nombre de pays n’ont présenté qu’une statistique relativement 

limitée : les musées répertoriés par la Belgique ne comprennent que ceux situés dans la partie 

francophone du pays, et l’Australie n’a répertorié que ses 8 musées nationaux (son réseau est estimé 

à plus d’un millier d’établissements). Le nombre de musées indiqués par la Finlande (326) ne reprend 

qu’une partie des établissements généralement recensés pour ce pays (cf. infra). D’autre part, les 

typologies administratives et thématiques proposées par l’UNESCO dans son questionnaire ont été 

remplies différemment par les Etats membres, qui répertorient le plus souvent plus de musées dans 

leur classement administratif qu’à partir du classement thématique ; cette règle connaît pourtant 

parfois des exceptions, et l’Iran, par exemple, comptabilise 269 établissements d’un point de vue 

administratif, mais 628 d’un point de vue thématique.   

Si l’on tient compte de ces différents éléments, en se référant au nombre de musées identifiés dans le 

répertoire Museums of the World7, le nombre de musées représentés par ces 56 Etats membres serait 

plutôt d’environ 36.500 établissements.  

3. Estimation de la cohérence des Etats avec leur législation 

Une première question, générale (question G), était posée aux Etats membres afin de connaître leur 

sentiment global sur la manière dont les principes directeurs de la Recommandation étaient pris en 

compte dans les lois, politiques et directives de leur pays. Une échelle de 1 à 5 était ainsi proposée aux 

Etats membres (1 : pas du tout, 2 : un peu, 3 : moyennement, 4 : beaucoup, 5 : totalement).  

La majorité des Etats membres ayant répondu au questionnaire considèrent que leur législation 

nationale reflète largement les principes liés à la Recommandation : 8 pays considèrent qu’elle y 

correspond totalement, 24 pays considèrent qu’elle correspond beaucoup aux préconisations, 17 pays 

estiment qu’elle y répond moyennement, 4 pays qu’elle y correspond un peu ; un seul pays estime 

qu’elle n’y correspond pas encore (deux pays n’ont pas répondu à la question) (Fig. 4)8. 

 

 
La liste des pays présentés dans les différentes catégories est donnée en annexe  

pour chacun des graphiques 

                                                           
6 Calcul opéré par Olivia Guiragossian à partir des statistiques reportées par les Etats membres dans leurs rapports. 
7 SAUER, Museums of the World, München, KG Sauer Verlag/ De Gruyter, 2016 (23ème éd.). Voir annexe 1. 
8 Les données utilisées pour constituer les graphiques sont présentées en Annexe 2. 
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Fig. 4. Prise en compte des principes de la 
Recommandation dans les lois, politiques et directives

Appréciation générale
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Globalement donc, et sans distinction entre les différents groupes politiques régionaux, les 

responsables ayant répondu au questionnaire estiment que les principes de la Recommandation sont 

très largement pris en compte par les outils législatifs et politiques mis en œuvre par les pouvoirs 

publics.  

Cette première auto-appréciation, si elle témoigne de la satisfaction des Etats membres quant à leur 

travail de traduction de l’esprit de la Recommandation, sera complétée dans les deux parties suivantes 

ayant trait à la mise en œuvre des outils visant à protéger et promouvoir les musées.  
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II. Adaptation de la législation pour les musées et statistiques 

muséales 

Cette partie évoque, dans un premier temps, les mesures principales évoquées par la 

Recommandation et la manière dont les Etats membres y ont répondu. Elle étudie ensuite la manière 

dont les statistiques muséales sont présentées par les Etats membres, et comment ces derniers, enfin, 

ont intégré les instruments internationaux et plus particulièrement les Conventions de l’UNESCO.  

1. Rappel des mesures à prendre dans la Recommandation 

Les mesures en faveur des musées présentées par la Recommandation s’articulent entre des mesures 

de politique générale (§ 20 à 23 de la Recommandation) et des mesures de politique fonctionnelle (§ 

24 à 35).  

Politiques générales  

Les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour que 

les musées et les collections sur les territoires sous leur juridiction ou 

leur contrôle puissent bénéficier des mesures de protection et de 

promotion accordées par les instruments internationaux (§20). La 

Recommandation insiste sur la lutte contre le trafic illicite et le respect 

de la déontologie professionnelle (§21).  

La Recommandation insiste également sur le soutien aux musées, par 

l’apport de ressources humaines, physiques et financières suffisantes 

(§22), et sur la nécessité d’en améliorer la qualité en s’inspirant des 

standards internationaux tout en respectant la diversité muséale (§23). 

Politiques fonctionnelles 

Les États membres se doivent de soutenir l’ensemble des politiques fonctionnelles des musées 

(préservation, recherche, communication et éducation) et travailler de manière collaborative et 

participative avec les publics et notamment les communautés (§24). Un soin spécial doit être accordé 

aux inventaires des collections et à la numérisation (§25).  

Les Etats membres sont invités à s’inspirer des bonnes pratiques internationales, notamment en 

matière de déontologie, via le Code de déontologie de l’ICOM (§26). Le développement des musées 

est assuré par la qualité de son personnel et sa formation continue (§27), d’une part, par un 

financement adéquat (public ou privé) d’autre part (§28). L’accès des TIC aux musées est encouragé 

(§29)  

Le rôle social des musées est également affirmé, de même que la nécessité de les rendre accessibles à 

tous (Recommandation de 1960) (§30) et la coopération au sein du secteur muséal (§31). La protection 

des collections non muséales est également affirmée (§32).  

 

Les Etats membres sont encouragés à concevoir des plans et des politiques afin de mettre en œuvre 

ces Recommandations sur leur territoire (§33), préparer des politiques inclusives de développement 

des publics (§34) et promouvoir la coopération internationale entre les institutions (§35).  

 

 

 

Image 1 - Recommandation de 
2015 de l’UNESCO sur les musées 

et les collections 
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2. Analyse globale du cadre législatif 
 

Tous les Etats membres confirment l’existence d’une législation spécifique en faveur des musées. Cette 

législation est plus ou moins régulièrement adaptée (questions S5 et S6).  

Nombre d’instruments nationaux 

Si l’on tient compte des lois, des politiques et directives et des décrets d’application (S5 et S6), le 

nombre d’instruments liés au cadre législatif et politique varie grandement entre les Etats membres 

(Fig. 5).  

 

 
 

A ce stade, il convient de souligner que l’analyse qui peut être présentée ici ne repose pas sur le 

contenu des documents mis en œuvre par les Etats, mais sur leur nombre ou l’année de promulgation, 

les documents législatifs n’ayant pas été fournis (ni traduit dans une langue en permettant l’analyse). 

Ces deux indicateurs ne peuvent que refléter indirectement la qualité du dispositif législatif en vigueur. 

Certaines lois (un ou deux documents) peuvent en effet s’avérer d’une très grande précision et prendre 

en charge l’ensemble des demandes présentées dans la Recommandation. Le nombre d’outils, de 

même que l’année de promulgation, constituent donc des indices liés à la sophistication du dispositif 

et à son adaptation à travers les années. On peut cependant émettre l’hypothèse qu’un nombre assez 

élevé de documents récents témoigne d’une réelle volonté d’adapter au mieux le dispositif légal aux 

conditions actuelles, telles qu’elles ont été décrites dans la Recommandation.  

La moitié des Etats membres ayant répondu au questionnaire dispose d’un nombre particulièrement 

important d’instruments, évalué à en moyenne une douzaine de documents. Certains pays, comme le 

Mexique, la Pologne, la Suède ou l’Ukraine, ont présenté jusqu’à plus d’une cinquantaine de 

documents différents.  
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Fig 5. Nombre d'outils législatifs (lois, décrets, politiques) 
mis en place

Nombre d'outils législatifs
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Date de mise en place des instruments nationaux 

La législation (question S5) en place apparaît comme relativement moderne pour un grand nombre 

d’Etats membres, l’appareil législatif a très régulièrement été complété par de nouvelles lois visant à 

adapter le fonctionnement des musées au contexte actuel et aux enjeux présentés dans la 

Recommandation. Une quinzaine de pays ont par ailleurs adapté leur législation depuis l’approbation 

de cette dernière, en 2015 (il n’est pas possible, à ce stade, d’inférer que la Recommandation a 

constitué le seul moteur de ces changements) (Fig.6). Ce résultat est encore nettement plus important 

si l’on prend en compte l’ensemble des instruments développés par les Etats membres (lois, décrets, 

politiques, directives, S5 et S6) (Fig. 7).  

 

 

Plus de la moitié des Etats membres ont ainsi développé des instruments (décrets d’application, 

directives, politiques…) afin d’accompagner le développement des musées en ce début de XXIe siècle.  

Il est difficile de déceler une correspondance parfaite entre les résultats de l’appréciation générale sur 
la prise en compte des principes de la Recommandation et le nombre ou la date des instruments 
nationaux mis en place, mais on peut observer une certaine corrélation entre le fait que les Etats 
membres ayant développé un nombre d’outils importants, dont les derniers ont été le plus récemment 
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mis en place, considèrent que leur législation reflète beaucoup ou totalement les éléments présentés 
dans le cadre de la Recommandation.  
 

3. Statistiques muséales 
 

Le questionnaire envoyé aux Etats membres comprenait un nombre significatif de questions 

concernant les outils statistiques utilisés pour répertorier les musées selon leur responsabilité 

administrative (question S1) et selon la thématique de leurs collections (S2), mais aussi sur le nombre 

d’objets détenus dans les collections (S3), et sur l’existence d’autres sources statistiques disponibles 

dans le pays (S4). 

La question des typologies 

Les typologies présentées par l’UNESCO en matière administrative et thématiques étaient les suivantes 

(Tab. 3). 

 

Typologie selon la responsabilité 
administrative sur les musées 

Typologie selon le thème majeur de la 
collection 

 Musées  Musées 

Internationale 9 Art 3348 

D’Etat, centrale ou nationale 6676 Archéologie 1979 

Fédérale 688 Musées associés à des sites du 
patrimoine mondial 

242 

Régionale 4369 Histoire (régionale, de villes, de 
population, etc.) 

8009 

Municipale/des villes 8765 Mémorial  961 

D’un quartier 252 Histoire naturelle et sciences 
naturelles 

863 

D’une communauté 804 Littérature 189 

D’un groupe public, d’une fondation 
publique 

1099 Science et technologie 985 

D’un organisme privé à but non 
lucratif 

2744 Arts populaires, ethnographie et 
anthropologie 

1379 

D’une association commerciale 227 Musique 59 

D’une association 1033 Général 542 

D’une société privée, individuelle ou 
familiale 

907 Inter ou Multidisciplinaire 2228 

D’institutions religieuses 926 Autre 1514 

D’une université 508   

Autre 2233   

Tab. 3. Typologies proposées par l’UNESCO pour le classement des musées9 

 

Si de telles typologies permettent de préciser de manière assez fine la tutelle des différents 

établissements ou le type de collections abritées (notamment pour connaître le nombre de musées 

associés à des sites du patrimoine mondial), elles se sont avérées d’une utilisation complexe pour les 

Etats membres. On se doit en effet de souligner le fait qu’aucune typologie ne fait actuellement l’objet 

d’un consensus international. A titre d’exemple, le manuel d’Ambrose et Paine, Museum Basics, 

distingue cinq types de classements différents (collection, tutelle, aire de diffusion, type de publics, 

types d’expositions présentées) et, pour ce qui concerne les collections, recense 11 catégories 

(général, art, archéologie, histoire, ethnographie, histoire naturelle, science, géologie, industrie, 

                                                           
9 Comptage effectué par Olivia Guiragossian à partir des statistiques présentées par les Etats membres. 



22 
 

militaire, patrimoine immatériel)10. Le manuel sur la Muséologie de Gob et Drouguet, quant à lui, 

reprend la classification de Rivière (musées d’art, musées des sciences de l’homme, musées des 

sciences de la nature, musées des sciences et des techniques, musées multidisciplinaires et 

interdisciplinaires) ainsi que celle d’Edson (essentiellement fondée sur les thèmes Art, Histoire, 

Science)11. Zubiaur Carreño, dans son Curso de museología, analyse une dizaine de typologies 

différentes, notamment celle présentée par l’ICOM en 1977 (art, histoire naturelle, ethnologie, 

histoire, sciences et techniques, sciences sociales, commerce, agriculture)12. Le département des 

statistiques du Ministère de la Culture en France reprend quant à lui quatre catégories (Nature science 

et techniques, société et civilisation, histoire, art)13. 

Aucun consensus en la matière visant à répertorier les collections n’est en ce sens apparu, ayant pu 

entraîner une certaine confusion dès lors que les Etats membres ont dû « traduire » leur propre 

typologie afin de répertorier les musées selon celle proposée dans le questionnaire de l’UNESCO. En 

résultante, le nombre d’établissements répertoriés par les Etats membres au point de vue administratif 

(31.246) diffère très sensiblement de celui présenté au niveau de la nature des collections (22.298), 

plusieurs Etats n’ayant pas répondu à cette dernière question. Dans cette perspective, l’analyse 

relative (en %) des principaux types de musées (regroupés en catégories plus robustes) apparaît la plus 

pertinente (Fig. 8).  

 

 
 

Les deux principaux types de tutelles administratives sont le pouvoir central (national, fédéral, la 

catégorie internationale n’étant pas significative) qui représente un quart des établissements, et 

l’échelon plus local des villes et communes, qui apparaît de loin comme le plus important, représentant 

un tiers de l’échantillon. La tutelle régionale représente 15% de l’échantillon. Les tutelles publiques 

apparaissent très largement majoritaires dans ce contexte, puisqu’elles représentent plus de 70% des 

établissements. 

 

                                                           
10 AMBROSE T., PAINE C., Museum Basics, London, Routledge, 3rd ed. 2012. 
11 GOB. A., DROUGUET N., La muséologie. Histoire, développements, enjeux actuels, Paris, Armand Colin, 2014 (4ème éd). 
12 ZUBIAUR CARREÑO F.J., Curso de musología, Gijón, Trea, 2004. 
13 MINISTERE DE LA CULTURE, Statistiques de la Culture et de la Communication, chiffres clés 2018, Paris, Ministère de la Culture, 
2018. 
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En fonction des réponses données au questionnaire, la répartition thématique (Fig. 9) des musées 

laisse apercevoir deux catégories particulièrement importantes : les musées d’histoire, qui 

représentent presque la moitié (40%) de l’échantillon, et les musées d’art et d’archéologie, qui en 

présentent un quart. Les musées de sciences et d’ethnographie constituent environ 14% de 

l’échantillon, les autres établissements n’entrant pas dans un cadre disciplinaire plus précis (autres, 

musées thématiques, etc.). 

 

Les collections muséales 

 

Sur les 56 Etats membres ayant répondu à l’enquête, trente 

présentent des statistiques relatives aux objets de collections (7 

Etats font cependant état de statistiques particulièrement 

basses, n’intégrant vraisemblablement qu’une partie très réduite 

des inventaires). Dans ce contexte, si le nombre total d’objets 

collectés par les musées avoisine le demi-milliard (479.269.883 

objets), aucune estimation réelle du nombre d’objets conservés 

dans le réseau muséal de ces 56 Etats membres ne peut donner 

lieu à de réelles interprétations. En insistant sur ces questions, la 

Recommandation de 2015 évoquait également les risques, pour 

la protection du patrimoine, de ne pouvoir disposer d’inventaires 

complets pour les musées, une telle absence de documents 

favorisant les possibilités de vol et de trafic illicite. Le nombre 

majoritaire d’Etats membres pouvant présenter des statistiques relatives à leurs collections ne permet 

pas d’oblitérer le fait que près de la moitié des Etats membres n’ont pu répondre à cette question, et 

que leur réseau muséal laisse penser à une certaine fragilité de ce point de vue.  

On peut cependant présenter la répartition de ces collections à partir des rubriques précédemment 

nommées (Fig. 10). La répartition entre les objets de collection diffère sensiblement de celle des 

musées. Les collections des musées d’art et d’archéologie (et massivement, celles des musées 

d’archéologie) représentent un quart de l’échantillon ; les collections des musées d’histoire n’en 

représentent que 7%, alors que les établissements constituent 40% de l’échantillon. A l’opposé, les 

collections des musées de sciences naturelles et de sciences (8% des musées) constituent près d’un 
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tiers de l’ensemble des collections muséales. Le dernier tiers regroupe les collections des musées 

généraux et des autres musées.   

 

 

Connaissances des musées fermés et d’autres sources statistiques sur les musées 

Un peu plus de la moitié des Etats membres (29 sur 56) peuvent donner des informations sur les 

musées fermés ou sans activité (pour quelque raison que ce soit) (S7 ; détail, voir annexe 3). Cet 

indicateur permet de vérifier partiellement le niveau de fiabilité des statistiques existantes en matière 

de musée, puisqu’il repose sur une mise à jour de la base de données répertoriant les établissements.  

En revanche, seuls 17 Etats membres évoquent l’existence d’autres sources de statistiques sur les 

musées (en lien avec d’autres ministères, comme celui du tourisme, des offices de statistiques, etc.).  

Ces deux indicateurs, de même que les autres statistiques présentées plus haut, incitent à la réflexion.  

Nécessité d’une harmonisation statistique 

Si l’on peut s’attendre à des disparités importantes au sein du réseau muséal mondial, ce qui ne fait 

que refléter la diversité culturelle telle qu’elle est valorisée par l’UNESCO et ses Etats membres, on ne 

peut manquer non plus de remarquer la disparité qui peut être observée en matière d’identification 

et de désignation des musées à travers le monde. La Finlande témoigne ainsi, entre autres, des choix 

qu’elle a opérés en ne comptabilisant dans ses statistiques que les musées gérés et ouverts sur l’année, 

avec au moins un employé à temps plein et professionnel, excluant ainsi environ un millier de musées 

locaux ou de collections gérés par des associations ou des autorités locales, fondations, etc., 

essentiellement ouvertes à temps partiel et sur base du bénévolat. D’autres Etats membres, en 

revanche, ont fait des choix différents, présentant des réseaux particulièrement riches, mais dont les 

critères de sélection des établissements qui le composent diffèrent largement de ceux évoqués plus 

haut et ne peuvent être comparés avec ces derniers.  

Si la plupart des Etats membres se réfèrent à la définition du musée conjointement donnée par l’ICOM 

et l’UNESCO, cette définition devrait être précisée (en définissant par exemple le nombre minimal de 

jours d’ouverture, ou en précisant les qualités attendues du personnel en place) afin d’établir un socle 

précis de comparaison statistique. Dans cette perspective, nombre de questions demeurent centrales, 

notamment la nécessité ou non de disposer d’une collection pour définir un musée (les Pontos de 

memoria, au Brésil, ne reposent pas sur cette logique et sont intégrés dans le réseau muséal), etc. Le 
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processus de redéfinition du musée, entamé par l’ICOM en 2016 et pouvant aboutir, en 2019, à une 

nouvelle définition, évoque très largement ces différentes questions relatives aux limites du champ 

muséal14.  

La question des typologies de musées, dans cette perspective, induit à son tour la nécessité d’une 

meilleure harmonisation afin de permettre de réelles comparaisons statistiques entre les différents 

Etats membres, et de mieux comprendre la nature du champ muséal mondial.  

L’UNESCO, en partenariat avec l’ICOM, pourrait à cet égard jouer un rôle fondamental en matière 

d’harmonisation des typologies et des statistiques muséales dans leur ensemble.  

 

4. Utilisation des instruments internationaux (conventions) 
  

La plupart des 56 Etats membres ayant répondu au questionnaire ont adhéré aux instruments 

internationaux promus par l’UNESCO et en lien avec le champ patrimonial (question 1.1). 

Il s’agit de :  

- La Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954), et ses 

deux Protocoles (1954 et 1999) ; 

- La Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher 

l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970) ; 

- La Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972) ; 

- La Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (2001) ; 

- La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003) ; 

- La Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles 

(2005). 

 

               

 

                                               

Image 4 – Logos des Conventions culturelles de l’UNESCO 

                                                           
14 Voir BRULON SOARES B., BROWN K., NAZOR O. (Ed.), Defining Museums of the 21st century: plural experiences. Paris, ICOFOM, 
2018; CHUNG Yun Shun Susie, LESHCHENKO Anna, BRULON SOARES Bruno, Defining the Museum of the 21st Century. Evolving 
Multiculturalism in Museums in the United States, Paris, ICOFOM/ICOM. 
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Comme l’a remarqué l’un des Etats membres en le regrettant (l’Espagne), la Convention sur la 

protection du patrimoine culturel subaquatique de 2001 n’a pas fait l’objet d’une question dans 

l’enquête ; son rôle en matière de protection du patrimoine est important, notamment pour ce qui 

concerne l’archéologie sous-marine et ses liens avec le trafic illicite. Elle devra être traitée dans un 

prochain questionnaire.  

La quasi-totalité des Etats membres ayant répondu à l’enquête (environ une cinquantaine d’Etats, sur 

les 56 ; parfois tous les Etats, pour la Convention de 1972) ont ratifié ou adhéré aux conventions de 

l’UNESCO de 1954, 1970, 1972, 2003 et 2005 (Fig. 11). Seul, un plus petit nombre d’Etats membres 

(25) ont ratifié la Convention UNIDROIT de 1995, qui est promue par l’UNESCO15. 

 

 
 

Les Etats membres ont fait part d’un grand nombre de suggestions afin de mieux intégrer les principes 

de la Recommandation avec les autres instruments internationaux. 

 

De manière générale, les Etats membres insistent sur la nécessité de travailler avec les Commissions 

nationales de l’UNESCO pour mieux intégrer les conventions (Andorre), sur l’importance de sensibiliser 

les opérateurs culturels (Belgique et Tchad), car la visibilité de la Recommandation leur apparaît encore 

réduite (Suisse). L’Albanie et le Burkina Faso suggèrent des formations, de même que l’Argentine (à 

travers le réseau Ibermuseos), la Géorgie plaide pour un renforcement des collaborations 

intersectorielles. Le Mexique suggère de renforcer les modes de gestion et les administrations des 

musées. La République de Corée détaille un plan visant à renforcer la connaissance de la 

Recommandation à travers des traductions, un résumé des points principaux (ce que demande 

également la Namibie), des réponses précises aux principales questions portant sur celle-ci, et la 

                                                           
15 Il convient cependant de noter que les réponses données dans les questionnaires différaient sensiblement des listes des 
Etats membres répertoriées comme parties de ces conventions. Nous nous sommes fondés, pour cette question, sur le site 
internet de l’UNESCO, répertoriant les différentes Recommandations. Les réponses diffèrent de la manière suivante : 
Convention de 1954 : 50 Etats (contre 37 réponses données dans les questionnaire) ; Convention de 1970 : 51 Etats (40) ; 
Convention de 1972 : 56 Etats (41) ; Convention de 1995 : 25 Etats (17) ; Convention de 2003 : 53 Etats (41) ; Convention de 
2005 : 47 Etats (40). Je remercie P. M. pour avoir effectué cette recherche. 

0

10

20

30

40

50

60

1954 1970 1972 1995 2003 2005

Fig. 11. Conventions signées par les Etats membres

Nombre de pays



27 
 

coopération avec les autres programmes de l’UNESCO en matière de patrimoine. Le Nigeria suggère 

également des partenariats avec ICOMOS.  

Pour ce qui concerne les synergies entre les conventions et la Recommandation, la Finlande voit 

essentiellement des possibilités de synergies avec les conventions de 1972 et de 2003. Les musées 

apparaissent comme ayant un rôle très important à jouer pour la préservation du patrimoine 

immatériel, notamment par le biais de leurs méthodes de documentation (Finlande et Bulgarie). La 

République tchèque mentionne essentiellement des liens à renforcer avec les conventions de 1954 et 

de 1970. L’Australie suggère également de tisser des liens plus forts avec la Convention sur la 

protection et la promotion de la diversité culturelle de 2005. 

Le Brésil recommande par ailleurs de recenser les principaux souhaits en matière de coopération de la 

part des Etats membres, à propos de la Recommandation, ainsi que des points que ces derniers 

souhaiteraient voir prioritairement aborder. Les délégations nationales présentant des intérêts 

communs pourraient ainsi engager un dialogue constructif, et les points les plus souvent évoqués 

pourraient être présentés comme des priorités par l’UNESCO.  
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III. Fonctions muséales 

 

Dans cette partie est présentée la manière dont les Etats membres ont intégré au sein de leur dispositif 

législatif ou administratif le cadre global à partir duquel l’activité des musées peut se développer. Après 

un rappel des fonctions principales du musée, le rapport présente le cadre administratif ayant été mis 

en place par les Etats membres, au sein de l’administration ou par le biais d’organisations 

professionnelles, ainsi que les actions de coopération développées entre les établissements. Dans un 

troisième temps, les outils législatifs utilisés par les Etats membres et visant à préciser les fonctions 

muséales sont analysés. Les actions mises en place par les Etats membres pour faire connaître la 

Recommandation sont ensuite évoquées. Enfin, la place des collections au sein du dispositif muséal 

fait l’objet d’une analyse particulière.  

1. Rappel des fonctions muséales, à partir de la Recommandation 

Les musées ont très largement évolué au fil des années, et plus précisément durant les cinq dernières 

décennies. La définition du musée par l’ICOM (qui est actuellement soumise à un processus de 

révision) distingue cinq fonctions du musée : il acquiert, conserve, étudie, expose et transmet. 

L’UNESCO adopte un cadre fonctionnel du musée à partir de quatre fonctions: la préservation, la 

recherche, la communication et l’éducation.  

Préservation  

Le terme de préservation intègre les nombreuses activités liées à l’acquisition et à la gestion des 

collections, notamment leur mise en réserve, leur sécurité, mais aussi le développement des mesures 

de prévention (sécurité, plans d’urgence, conservation préventive et curative, restauration). La tenue 

d’un inventaire des collections est spécialement soulignée, celui-ci constituant un document central à 

l’activité des établissements, notamment pour gérer la collection et lutter contre le trafic illicite.  

Recherche 

Le travail de recherche est présenté comme l’une des activités centrales des musées. Par recherche, 

on entend l’étude et l’interprétation des collections. La recherche peut être menée en partenariat avec 

d’autres établissements, notamment les universités ou des instituts de recherche.  

Communication 

Le terme de communication englobe les activités d’exposition, d’interprétation des collections, de 

publications et de médiation diverses. La question des médiations est précisée dans la fonction 

suivante (éducation) et comprend également les actions d’intégration ou d’inclusion sociale. Dans 

cette perspective, le travail des musées avec les publics, mais aussi la connaissance des publics, s’avère 

particulièrement importants. 

Éducation 

Stricto sensu, et notamment selon la logique du modèle PRC (Préservation, Recherche, 

Communication)16, l’éducation est intégrée à la fonction de communication. L’UNESCO a souhaité 

mettre en exergue le travail éducatif des musées, à travers l’éducation formelle et non formelle, 

                                                           
16 DESVALLEES A., MAIRESSE F. (dir.), Dictionnaire encyclopédique de muséologie, Paris, Armand Colin, 2011. 
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l’apprentissage tout au long de la vie, la transmission des savoirs, etc. Il s’agit du développement des 

programmes éducatifs, notamment en partenariat avec d’autres établissements (écoles).  

 

2. Cadre administratif pour l’organisation du secteur muséal 
 

Le cadre global permettant d’organiser la vie muséale repose essentiellement sur deux piliers : des 

agences ou administrations publiques d’une part, des associations professionnelles d’autre part.  

Services en charge des musées et rapport à l’administration 

Globalement, presque tous les Etats membres ayant répondu au questionnaire disposent, au sein de 

leur administration, d’un service en charge des musées (question 10.2, Tab. 4). Il s’agit le plus souvent 

d’un service spécifiquement dédié aux musées, au sein de l’administration du patrimoine. Parfois, 

l’organisation du système muséal est intégrée de manière très large (Département Art et Culture), 

parfois de manière plus spécifique, lorsque les musées dépendent de l’administration des Antiquités. 

 

Ministère Art et culture 6 Albanie, Autriche, Erythrée, Japon, République de 
Corée, Timor-Leste 

Administration 
du Patrimoine, 
Administration 
des Musées 
 

32 Andorre, Angola, Argentine, Arménie, Australie, 
Belgique, Bulgarie, Burkina Faso, Espagne, Estonie, 
Fédération de Russie, Finlande, Géorgie, Hongrie, 
Lesotho, Lettonie, Lituanie, Mexique, Moldavie, 
Namibie, Nigeria, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République tchèque, Slovénie, Suisse, 
Tchad, Togo, Tunisie, Ukraine 
 

Administration 
des Antiquités 

3 Chypre, Egypte, Irak 

Autre 1 Honduras (Institut d’anthropologie) 

Autonome 
ou agences 

 5 Brésil (IBRAM), Iran (ICHTO), Maurice (Museum 
council), Suède (National Heritage board), Zimbabwe 
(National museums and monuments)  

Pas de 
réponse 

 9 Afghanistan, Arabie Saoudite, Botswana, Colombie, 
Monténégro, Myanmar, Panama, Vanuatu, 
Venezuela 

Tab. 4. Agences ou administrations en charge des musées 

 

Quelques pays disposent d’une agence dépendant directement de l’administration mais bénéficiant 

d’une reconnaissance particulière, notamment le Brésil (avec l’IBRAM, qui joue un rôle très actif de 

coordination et d’information) ou l’Iran (avec l’ICHTO), Maurice (le Museum Council), ou le Zimbabwe 

(National Museums and Monuments). La Suède dispose d’un National Heritage Board reflétant les 

principes de l’« arms lenght » (indépendance de l’organisation directe par les pouvoirs publics) que 

l’on retrouve dans plusieurs pays anglo-saxons. 

Associations professionnelles 

Le tissus associatif constitue un élément particulièrement important lié à l’organisation des musées 

(question 10.3). La première association professionnelle, la Museums Association, a été créée en 1889 
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et avait notamment pour objectif la professionnalisation du secteur, à travers des congrès, des 

échanges de bonne pratique et la constitution d’un réseau. Le Conseil international des Musées 

(ICOM), qui a succédé à l’Office International des Musées, a été créée en 1946 et a son siège au sein 

de l’UNESCO. La plupart des Etats membres comptent au moins une et souvent deux associations 

professionnelles (Fig.12). Dans le cas où l’Etat ne dispose que d’une association, celle-ci est le plus 

souvent composée par le comité national de l’ICOM.  

 

 
 

Lorsque le pays dispose d’une seconde association, il s’agit souvent d’une association professionnelle 

nationale, constituée en parallèle au comité national d’ICOM. Quelques Etats membres disposent 

cependant d’un nombre nettement plus élevé d’associations professionnelles, reflétant un niveau 

d’organisation en fonction de thématiques spécifiques (les musées régionaux, les associations de 

directeur de musées, les musées d’agriculture, etc.). Il s’agit notamment de l’Australie, du Brésil (8 

associations) et de la Pologne (9 associations).  

Actions de coopération 

Le questionnaire posait la question de la coopération entre les musées, soit technique (échanges de 

collections, échanges d’expositions, recherche conjointe) soit au niveau des ressources humaines 

(question 10.1). La question était posée à l’échelon national, régional, international, ou à travers des 

partenariats publics-privés. Cette information a semblé difficile à rassembler pour un grand nombre 

d’Etats membres (24 Etats membres n’ont pu donner de réponses précises). Le nombre d’actions 

présentées diffère ainsi considérablement d’un pays à l’autre (certains pays ont, semble-t-il, des 

statistiques concernant les prêts d’objets, d’autres n’ont recensé que les actions principales (Fig. 13). 

Ainsi, 8 Etats membres ont recensé plus de 50 actions de coopération, notamment la Fédération de 

Russie (2359), le Japon (906) ou la Géorgie (411). 
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3. Moyens et Outils législatifs spécifiques pour répondre au cadre évoqué dans la 

Recommandation 
 

Le questionnaire concernant les politiques fonctionnelles demandait aux Etats membres de spécifier 

les législations, politiques et directives visant à aider les musées à remplir leurs fonctions principales 

en matière de préservation (acquisition, inventaire, gestion des collections, analyse des risques, plans 

d’urgence, sécurité, conservation, restauration), recherche, éducation (formelle et non formelle, 

apprentissage, transmission des savoirs, programmes pédagogiques, partenariats) et de 

communication (interprétation, transfert des connaissances, expositions, activités, accès, inclusion 

sociale).  

Indice général lié à l’engagement des Etats membres au niveau de leur politique 

La plupart des administrations utilisent les mêmes documents pour différentes actions. Dans cette 

perspective, un indice a été calculé afin de déterminer l’engagement des Etats membres, par le biais 

de ces documents, en faveur d’une politique fonctionnelle. Cet indice intègre les réponses aux 

questions concernant la politique de ressources humaines, les programmes de formation, le nombre 

d’outils spécifiques utilisés par les Etats membres qui a été compté à partir des réponses données, la 

prise en compte de spécificités locales et les actions participatives avec les parties prenantes17 (Fig. 

14). La question relative au volume budgétaire alloué chaque année au secteur national des musées 

n’a pu être traitée (question 2.1.), les Etats disposant, dans la très grande majorité des cas, 

d’information trop parcellaires pour être prises en compte. L’indice a été intégré en quatre grandes 

catégories, afin de regrouper les Etats membres en fonction du nombre des outils législatifs et des 

actions déclarées dans le questionnaire.  

 

                                                           
17 Il s’agit des questions 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.3. Lorsque la réponse est oui et que des explications sont données, l’indice est 
compté pour un, sauf pour la question 4.1, qui recense le nombre de textes différents utilisés dans le tableau.  

0 5 10 15 20 25

0, "oui" ou pas de réponse

1 à 10 actions

11 à 50 actions

Plus de 50 actions

Fig. 13. Nombre d'actions de coopération entre musées

Nombre d'actions



32 
 

 
 

L’indice présente des différences importantes en matière d’actions prises par les Etats membres dans 

ce contexte. 13 Etats membres disposent de très peu d’outils législatifs et n’ont pas pris de réelles 

mesures en matière de ressources humaines, de programmes de formation, de prise en compte des 

spécificités locales ou d’actions participatives (la liste des Etats membres est donnée en annexe 3). Une 

seconde catégorie reprend un nombre similaire d’Etats membres disposant d’un nombre plus 

importants d’outils (indice de 4 à 7), tandis que 17 Etats membres disposent d’un nombre 

significativement important d’outils visant à répondre aux politiques soulignées par la 

Recommandation (indice de 8 à 14). Plus d’une dizaine d’Etats membres disposent quant à eux d’un 

nombre parfois nettement plus élevé d’instruments législatifs et d’actions en faveur des ressources 

humaines, des spécificités locales ou d’actions liées aux parties prenantes. Il s’agit de l’Australie (30), 

du Brésil (15), de la Bulgarie (21), de Chypre (21), de la Géorgie (19), de l’Iran (20), du Mexique (28), 

des Pays-Bas (19), de la Pologne (23), de la République tchèque (35) et de la Suède (21). Les trois 

premières catégories comprennent des Etats membres issus de tous les groupes régionaux de 

l’UNESCO. Pour la dernière catégorie, on trouve des Etats provenant des groupes 1 à 4.  

Code de déontologie 

La Recommandation insiste particulièrement sur le respect des règles 

déontologiques de la profession, évoquant notamment le code de 

déontologie de l’ICOM. Une question spécifique sur l’existence de 

législations nationales ou d’instructions spécifiques, en matière de 

déontologie, avait été évoquée à cet égard par le questionnaire (question 

6, Fig. 15). 

Il convient de remarquer que 18 Etats membres n’ont pas répondu à cette 

question, laissant entrevoir le fait qu’aucun cadre ne soit spécifiquement 

explicité à ce sujet.  Au total, 11 Etats membres renvoient à leur législation 

nationale pour ce qui concerne cette question et 5 Etats membres évoquent 

aussi bien le code de déontologie de l’ICOM que la législation ou un autre 
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https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/ICOM-code-Fr-web-1.pdf
https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/ICOM-code-Fr-web-1.pdf
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cadre national. Le plus grand nombre de réponses se réfère cependant au code de déontologie de 

l’ICOM, qui se présente comme une référence internationale incontestable.  

 

 
 

Bonnes pratiques en matière de politiques fonctionnelles et de ressources 

Plusieurs Etats membres ont mentionné de bonnes pratiques dans le cadre de leur politique 

fonctionnelle, notamment pour ce qui concerne la sélection et la formation du personnel, la gestion, 

les spécificités locales ou les activités participatives en lien avec les parties prenantes.  

En matière de sélection et de formation, plusieurs Etats membres évoquent le rôle joué par les 

associations professionnelles. L’Australie a mis au point un programme de développement pour les 

communautés aborigènes et les populations des iles Torres straits, à partir d’une logique de 

participation et de double apprentissage (chaque partie apprend de l’autre). La République tchèque a 

créé un centre de développement, notamment à l’université de Brno (chaire UNESCO pour la 

muséologie), et des cours d’éducation muséale donnés par le Musée morave, avec le support des 

associations (pour les professionnels des musées). Le Brésil, par le biais de l’IBRAM, a développé un 

outil de formation à distance, « Saber museum » et a organisé plusieurs cours ces dernières années. 

La République de Corée a développé des cours organisés par l’association des musées, ou le musée 

national, pour les jeunes professionnels. L’Espagne a développé un système de sélection 

administrative par concours, en présentant un système de bourses d’études offertes aux 

professionnels, jeunes ou en milieu de carrière, en organisant régulièrement des cours et en favorisant 

la mobilité des fonctionnaires. 
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En matière de gestion, il convient de signaler la politique de privatisation, déjà ancienne, menée par 

les Pays-Bas, visant à conduire les établissements à s’organiser par eux-mêmes, à partir d’un 

financement par le Heritage Act pour financer les activités en faveur des publics, ainsi qu’un 

financement additionnel via les fondations ; les musées louent les immeubles possédés par l’Etat et 

sont considérés comme des organisations privatisées. 

En matière de participation et de politiques en faveur des communautés locales, nombre de bonnes 

pratiques peuvent être évoquées, notamment le Brésil, à travers le programme des « points de 

mémoire » (pontos de memoria) pour encourager la muséologie sociale. Le Brésil a également 

développé un processus de formation en réseau en lien avec le « National Museum education policy » 

par le biais des secteurs public et privé, notamment l’IBRAM et les réseaux éducatifs. L’Egypte a 

développé plusieurs programmes en partenariat avec des ONG, et supporte des initiatives privées, 

comme « Museums are ours », initiative d’étudiants en muséologie de l’université Helwan, pour 

promouvoir les activités culturelles des musées. La Finlande est à l’origine, via les ministères de la 

Culture et de l’Environnement, des programmes « cultural environment commitment »18, et se sont 

inscrits dans les programmes cherchant à intégrer des groupes particuliers, notamment les réfugiés. 

Les Pays-Bas ont également développé de nouveaux programmes spécifiques, dans les politiques 

« Culture in an open society » et « Heritage counts », en 2018, dans lesquels différents groupes au sein 

de la société sont encouragés à développer des 

actions participatives, soutenues par un fonds 

participatif. Il existe également un système de 

passeports pour les jeunes afin de les faire 

fréquenter plus assidument les musées. Le Portugal 

a enfin développé plusieurs initiatives, notamment 

dans le cadre de l’ouverture de son nouveau musée 

national : Museu Nacional da Resistência e da 

Liberdade, lancé en 2017, en association avec 

d’anciens prisonniers, des chercheurs, etc., afin 

d’initier des recherches participatives pour récolter 

des témoignages. 

 

4. Mesures prises pour appliquer la Recommandation 

Quatre questions étaient posées aux Etats membres afin de préciser les mesures prises par ces 

derniers afin d’appliquer la Recommandation (questions 12.1 à 12.4). Un indice a été mis en place 

afin de synthétiser l’effort mis en place par les Etats membres19 (Fig. 16). 

 

                                                           
18 https://commitment2050.fi/ 
19 Chacune des quatre questions a été encodée de la même manière, à raison d’un point par réponse positive et explicitée 
(explication des mesures prises). 

Image 4 - Aboriginal and Torres Strait Islander collection 
Abram Powell © Australian Museum*  

https://commitment2050.fi/
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Un peu plus de deux tiers des Etats membres ont répondu à ces questions et ont défini des mesures 

afin d’appliquer au mieux la Recommandation. Un tiers ont pris des mesures soit en matière de 

promotion, soit en matière de révision des plans et des politiques du public, soit en désignant des 

institutions ou des agences afin de diriger le processus d’application de la Recommandation, soit en 

organisant des réunions ou des activités liées à sa mise en place.  

 

Les mesures prises sont très diverses (Tab. 5) : 

 
Présentation ou transmission du document 11 Angola, Australie, Japon, Lettonie, Maurice, 

Moldavie, Namibie, République de Corée, Suède, 
Suisse, Tchad 

Mis sur un site web 4 Chypre, Lituanie, Mexique, Portugal 

Traduction de la Recommandation 3 Lituanie, Pologne, République de Corée 

Rencontres, débat lancé autour de la 
Recommandation 

9 Brésil, Japon, Moldavie, Myanmar, Ouzbékistan, 
Panama, Pays-Bas, Portugal, République de Corée 

Evaluation de la politique actuelle à partir 
de la Recommandation 

4 Brésil, Hongrie, Nigeria, République tchèque 

Nouvelle législations, nouveau plan social, 
nouvelles régulations (présentes ou 
futures) 

16 Albanie, Angola, Bulgarie, Espagne, Géorgie, Lesotho, 
Lettonie, Lituanie, Mexique, Moldavie, Pologne, 
Suède, Ukraine, Tchad, Togo, Tunisie 

Formations organisées 4 Albanie, Erythrée, Ouzbékistan, Togo 

Nouvel institut créé ou nouveau 
département  

2 Egypte, Pologne 

Autres actions 1 Irak (ouverture du Musée de Mossoul) 

Tab. 5. Types de mesures prises par les Etats membres 

 

En matière de communication, de nombreux Etats membres ont effectué des mesures de publicité 

particulière, soit en traduisant le document de l’UNESCO dans leur langue nationale, soit en le 

diffusant, par exemple sur Internet, ou en organisant des rencontres et des débats autour des enjeux 

de la Recommandation. Le Brésil y a notamment consacré son forum annuel rassemblant les 

professionnels de musées (plus d’un millier de participants).  
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Plusieurs Etats membres ont cherché à évaluer leurs politiques actuelles au regard du texte de la 

Recommandation, et un certain nombre d’entre eux (16 sur 56) signalent avoir développé une nouvelle 

législation ou de nouveaux plans (ou comptent le faire prochainement) afin de mieux accompagner le 

texte de la Recommandation. Plusieurs formations ont également été organisées, et deux Etats 

membres (la Pologne et l’Egypte) ont décidé de créer un nouvel institut ou un nouveau département 

afin de guider leur politique muséale.  

 

Le questionnaire posait également la question (3.1) du nombre de nouvelles initiatives en matière de 

diversité muséale, par la création de nouveaux musées ou la réorganisation de nouveaux 

établissements, depuis 2015. Un peu plus d’une trentaine d’Etats membres ont renseigné cette 

question, évoquant un nombre parfois très important de créations ou de réorganisations (question 3, 

Fig. 17). 

 

 
 

Ainsi, quatre Etats membres (Brésil, Fédération de Russie, Iran, Lettonie) signalent avoir créé ou 

réorganisé jusqu’à près de 250 musées (pour la Fédération de Russie), tandis que 7 autres en ont créé 

entre 11 et 30. Il convient de noter, cependant, que ces créations ou réorganisations ne peuvent être 

simplement imputées à la mise en place de la Recommandation, mais témoignent de la vitalité et de 

la diversité du réseau muséal.  

 

 

5. Traitement des collections (législation, statistiques, collections non muséales) 
 

Plusieurs questions portaient plus spécifiquement sur la manière dont les collections étaient traitées 

dans les musées, portant sur les questions d’inventaire, de récolement ou de contrôle périodique, de 

normalisation des inventaires au niveau national et de numérisation des collections. Un indice (une 
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échelle allant de un à cinq) a ainsi été mis en place afin d’identifier l’effort fourni par les Etats membres 

autour de cette question20. 

Plus de la moitié des Etats membres présentent des indices (4 ou 5) élevés, déclarant des activités 

importantes en faveur de la réalisation d’inventaires, de leur numérisation ou de la normalisation (ces 

réponses proviennent de pratiquement tous les groupes) (Fig. 18). On se rappellera (II. 3 et Fig. 10) 

que sur les 56 musées ayant répondu à l’enquête, seule une trentaine présentait des statistiques sur 

les collections et une grosse vingtaine pouvait prétendre à des statistiques relativement complètes en 

la matière. Cette statistique traduit l’existence d’inventaires plus ou moins précis, permettant d’en 

extraire les chiffres demandés.  

Bonnes pratiques en matière d’inventaire et de numérisation 

Un très grand nombre d’Etats membres font état de bonnes pratiques en matière d’inventaire des 

collections. Plusieurs ont développé des logiciels d’inventaires spécifiques, afin de développer des 

standards communs : il s’agit notamment d’Andorre (Museum plus), de l’Argentine (CONar), de la 

Belgique (AICIM), du Brésil (SICG), de Chypre (CADiP), de l’Espagne (Spectrum ou CIDOC), du Mexique 

(SIGROPRAM), du Portugal (Matriznet), de la Suède (Spectrum) et de la Tunisie (Virgile).  

 

 
 

De très nombreux Etats membres ont également adopté des plans de numérisation spécifique de leurs 

collections, notamment l’Argentine (CONar et MEMORar), la Belgique (Plan PEPS), le Brésil (INBCM), 

la Finlande (National Digital library), la Lettonie (Kopkatalogs), la Lituanie (LIMIS et E-paveldas), le 

Mexique (Directorate of ITC of Min. of Culture), les Pays-Bas (Dutch knowledge Center/DEN), la 

République tchèque (CESONLINE et programme ELVIS), la Suède (Digisam). La Finlande, en plus de son 

plan global de numérisation, a également publié des guides pratiques pour l’inventaire et la gestion 

des collections. 

                                                           
20 Un point par nombre de oui argumenté par des explications, intégrant les quatre questions de la question 5, et la question 
7.2. 
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Parmi les très nombreuses autres bonnes pratiques liées à la question des collections, on peut évoquer 

les normes d’inventaire publiées en ligne par le Portugal (qui a réalisé de très nombreux guides à ce 

sujet)21, le portail relatif à la numérisation réalisé par la Suède, comprenant de nombreux rapports 

dans ce domaine22, le programme de description, d’enregistrement des collections et la création d’une 

base de données nationales, réalisés par la République tchèque (en tchèque et en anglais)23, les 

dispositifs législatifs très précis et le catalogue répertoriant les collection de Lettonie24, ou celui de la 

Lituanie 25, ainsi que le centre national pour la conservation et la régie des collections (INBA), mis en 

place au Mexique, et qui présente son programme annuel de vérification des collections. La plupart 

des pays présentant des bonnes pratiques dans ce domaine ressortent plutôt des groupes 1 et 2. 

 

 Image 5 -  Projet : Development of Virtual Electronic Heritage System © Bibliothèque nationale de Lituanie 

 

Valorisation des collections 

Il a par ailleurs semblé pertinent d’adjoindre à ces questions sur les collections, celles sur la valorisation 

économique des collections (7.2. du questionnaire) dont la réponse permet également de saisir 

l’importance accordée ou non aux collections par les Etats membres, notamment en raison de leur 

valorisation potentielle sur le plan financier. Cette question a été comprise de différentes manières. 

Un certain nombre d’Etats membres valorisent en effet leurs collections sur le plan financier, dans leur 

comptabilité nationale ou au moins dans les rapports de chaque musée. Ainsi, Andorre réalise cet 

exercice pour 8 de ses musées, l’Albanie évoque l’estimation des collections dans ses rapports annuels, 

l’Estonie valorise les collections des musées nationaux (pour ce qui concerne les biens de valeur 

supérieure à 5000 euros lors de l’acquisition), de même que la Lettonie, la Slovénie et l’Australie (les 

données sont intégrées dans les rapports des musées). La Lituanie a développé une méthodologie pour 

l’évaluation d’un bien ou d’un objet de musée26. L’Egypte intègre le prix d’acquisition dans les données 

liées aux collections.  

Plusieurs autres Etats membres évoquent la valorisation de leurs collections (notamment comme biens 

nationaux), mais pas de manière économique. C’est le cas de Chypre, de la Bulgarie (selon le budget, 

                                                           
21 http://matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/NormasInventario.aspx 
22 http://www.digisam.se/leveranser/rapporter/ 
23 http://ces.mkcr.cz/ces 
24 http://nmkk.lv/ 
25 http://www.epaveldas.lt/home 
26 Methodology for Evaluation at Fair Value of the Movable Cultural Valuables Protected in Museums: (https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/1d14deb09bf411e48dcdae4eb2005eaf. The Recommendations of the Evaluation of the Museum 
Objects (Exhibits): (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6A50B6729194/CWccCGrUtH). 

http://matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/NormasInventario.aspx
http://www.digisam.se/leveranser/rapporter/
http://ces.mkcr.cz/ces
http://nmkk.lv/
http://www.epaveldas.lt/home
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1d14deb09bf411e48dcdae4eb2005eaf.TheRecommendationsoftheEvaluationoftheMuseumObjects
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1d14deb09bf411e48dcdae4eb2005eaf.TheRecommendationsoftheEvaluationoftheMuseumObjects
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1d14deb09bf411e48dcdae4eb2005eaf.TheRecommendationsoftheEvaluationoftheMuseumObjects
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1d14deb09bf411e48dcdae4eb2005eaf.TheRecommendationsoftheEvaluationoftheMuseumObjects
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6A50B6729194/CWccCGrUtH
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les collections sont considérées comme des biens fixes de valeur historique ou artistique), de 

l’Afghanistan, l’Erythrée, la Hongrie, l’Irak, l’Iran, Maurice, ou le Zimbabwe. 

On notera par ailleurs, dans cette perspective, que la Finlande, le Mexique et la Namibie ont également 

évoqué l’évaluation économique globale de l’activité des musées, en termes de contributions 

économiques des musées à l’économie marchande27.  

 

Collections non muséales 

Le questionnaire intégrait encore deux questions (11.1 et 11.2) sur les collections non muséales, 

interrogeant les Etats membres sur l’existence ou non de lois pour ces collections et sur celle de 

dispositifs visant à les promouvoir. Une courte majorité (30 réponses sur 56) a répondu par 

l’affirmative à au moins une des deux questions et 18 Etats ont répondu positivement aux deux 

questions.  

Le contexte dans lequel ces collections non muséales sont évoquées est soit lié aux antiquités (comme 

pour l’Arabie Saoudite, Chypre, ou le Myanmar), soit à partir d’évocations dans différents actes relatifs 

au patrimoine, aux bibliothèques et aux archives (Australie, Bulgarie, Burkina Faso, Egypte, Erythrée, 

Espagne, Fédération de Russie, Finlande, Géorgie, Hongrie, Iran, Japon, Lettonie, Maurice, Mexique, 

Moldavie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Corée, Suède, Slovénie, Ukraine (qui parle 

notamment du patrimoine des églises)). Le Portugal, dans l’article 4 de la loi sur les musées, définit le 

concept de « Collections visitables » et évoque la manière dont elles peuvent bénéficier de supports 

de l’Etat ; les Pays-Bas mentionnent ces collections dans le cadre de la protection des biens aux Pays-

Bas, lorsqu’ils sont possédés par des privés. Il existe en République tchèque un registre des collections, 

et les collectionneurs peuvent s’y inscrire et sont tenus de suivre les instructions qui leur sont données, 

mais ce dispositif n’est pas contraignant (Act N° 122/2000 et 275/2000). Enfin, l’Article 5 de la loi 

11/2009 (et l’ordonnance 196/2016) du Brésil, établissant la déclaration d’intérêt public, est applicable 

aux biens dans les collections privées. 

 

                                                           
27 Voir Economic Effectiveness of museums (https://www.univaasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-503-9.pdf), publiée 
en finlandais. 

https://www.univaasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-503-9.pdf
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IV. Enjeux des musées au sein de la société 

 

Si la mise en œuvre de la Recommandation passe par celle du développement des fonctions du 

musée, elle porte également sur les changements du contexte dans lesquels opèrent les musées qui, 

en ce début de XXIe siècle, sont confrontés à des défis considérables. 

 

 

1. Rappel des défis évoqués par la Recommandation 
 

La Recommandation sur la protection et la promotion des musées et des collections, de leur diversité 

et de leur rôle dans la société, évoque essentiellement quatre enjeux pour le futur des musées. 

Mondialisation  

La question de la mondialisation (mobilité des collections, des professionnels ou des visiteurs) induit 

potentiellement un risque d’homogénéisation des pratiques. Le respect de la diversité, notamment 

pour ce qui concerne l’identité des musées et de leurs fonctions, constitue un défi majeur dont les 

répercussions ont des conséquences considérables.  

Relations des musées avec l’économie et la qualité de vie 

Les musées sont des acteurs économiques au sein de la société, bien qu’il ne s’agisse pas de leur 

fonction principale. Ils génèrent des revenus, soit par leurs activités directes, soit de manière indirecte, 

au niveau du tourisme ou en contribuant à la qualité de vie des régions dans laquelle ils sont implantés. 

Mais leur fonction ne peut être uniquement estimée en termes financiers.  

Rôle social  

Le rappel, par la Recommandation, de la Déclaration de Santiago du Chili de 1972, positionne le rôle 

social des musées comme un rôle clé, déjà ancien, mais à réactiver continuellement. Les musées 

constituent des espaces publics destinés à la société dans son ensemble et peuvent, à ce titre, jouer 

un rôle important en matière de cohésion sociale, de formation à la citoyenneté et aux identités 

collectives. Cette question est apparue comme l’un des axes centraux de la Recommandation, 

notamment pour les enjeux d’accessibilité du musée aux groupes défavorisés, ou les actions 

participatives avec les populations autochtones en lien avec le patrimoine culturel détenu par les 

musées.  

Les musées et les technologies de l’information et de la communication (TIC)  

La question du bouleversement occasionné par les TIC apparaît pour les musées comme une 

opportunité en matière de communication, mais aussi une difficulté, en termes d’accessibilité à ces 

technologies.  

Le rapport se penchera dans un premier temps sur les relations des musées avec l’économie et les 

méthodes de financement, puis sur la question des TIC. Le rôle social du musée, qui a suscité un très 

grand nombre de commentaires, sera traité en dernier lieu.  
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2. La question des ressources et du financement des musées 
 

Les questions économiques apparaissent de plus en plus comme des enjeux de première importance 

pour les musées, d’une part pour ce qui concerne leur financement, d’autre part pour ce qui a trait au 

rôle économique qu’ils peuvent jouer. Deux questions étaient posées dans le questionnaire, sur les 

stratégies du gouvernement en matière de partenariat de financement (par d’autres secteurs), d’autre 

part si les musées ou les collections des Etats membres étaient considérés comme des atouts 

nationaux, évalués en termes financiers (questions 7.1 et 7.2).  

Un indice sur deux points28 permet de donner une orientation générale quant aux mesures prises par 

les Etats membres en matière de financement (Fig. 19).  

 

 
 

Seuls, 34 Etats membres ont répondu à au moins l’une des questions ou ont pris une mesure, tandis 

que 15 Etats ont répondu de manière positive aux deux questions. Le financement adéquat apparaît 

aux Etats comme un défi majeur, plusieurs d’entre eux signalant les difficultés pour remplir les 

conditions présentées par la Recommandation (notamment en matière de rôle social), de financement 

adéquat. La question de la valorisation économique des collections, reprise ici, avait déjà été traitée 

plus haut. Une majorité d’Etats membres sont conscients du potentiel de valorisation de leurs 

collections, mais seul un petit nombre considère ce principe de valorisation en termes réellement 

économiques, et un nombre encore plus réduit (notamment la Finlande et le Mexique) a cherché à 

mesurer l’impact économique des musées sur le territoire national.  

Du point de vue du financement, plus d’un tiers des Etats membres ont cherché à développer des 

ressources alternatives au financement public pour le réseau muséal. Le premier principe, le plus 

largement évoqué, est le développement de lois favorisant le mécénat et le sponsoring, ou 

l’encouragement des musées à se diriger vers de telles sources. De telles mesures sont revendiquées 

par l’Albanie, l’Angola, l’Argentine, la Belgique, la Bulgarie, l’Espagne, la Fédération de Russie, le 

Portugal, la République de Corée, la Suisse, la Tunisie, ou l’Ukraine.  

                                                           
28 Un point était donné si la réponse était positive et précisée.  
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De nombreux Etats membres cherchent également à promouvoir les musées par le biais de nombreux 

partenariats. Le Panama et le Tchad évoquent les relations avec les offices de tourisme, qui contribuent 

à attirer plus de visiteurs dans les établissements, le Botswana souligne le rôle du financement des 

entreprises, tandis que l’Erythrée et le Nigeria évoquent les financements des banques (notamment la 

Banque mondiale ou la banque centrale). Le Zimbabwe rappelle, par ailleurs, le rôle d’autres organes 

des Nations unies, comme l’UNICEF.  

Plusieurs Etats membres soulignent de bonnes pratiques en matière de financements croisés. Le 

Burkina Faso présente des exemples de co-financement, et la Namibie évoque notamment, dans ce 

contexte, le rôle des associations de musées. Le Japon signale les possibilités offertes par le 

crowdfunding, qui a été mis en œuvre ici. En matière de financement par les dons ou le mécénat, 

l’Australie présente son système « Public performance and accountability act » de 2013, le Mexique 

évoque la possibilité d’accompagner certains musées de fondations, afin d’accueillir les dons, les Pays-

Bas évoquent l’importance de plusieurs sources de financement, illustrant leur propos par leur 

système hybride (financement par le biais de subventions dans le cadre de l’Heritage act, aide par le 

biais d’une loterie (Bank Giro Lottery) et par le biais de fondations (Fondation Rembrandt)).  

L’Egypte rappelle, dans ce contexte, la nécessité du développement d’une stratégie claire, associant 

des discussions avec les différents ministères.  

 

3. Le rôle des TIC 
 

Quatre questions étaient posées autour des TIC : il était demandé aux Etats membres si leur 

gouvernement fournissait un accès aux TIC aux musées, s’ils disposaient de lois concernant 

l’utilisation des TIC dans le travail de gestion des collections, s’il encourageait l’accès électronique 

gratuit aux collections et s’il disposait de lois ou directives concernant la propriété intellectuelle et le 

droit d’auteur et la reproduction numérique (questions 8.1 à 8.4).  

Un premier indice a été construit à partir des réponses positives (et explicitées) à ces quatre 

questions (Fig. 20). 
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Un très grand nombre de pays déclarent au moins une politique minimale au niveau des TIC ; seuls 9 

pays n’ont pas répondu ou ont répondu par la négative à ces quatre questions. En revanche, presque 

la moitié des Etats membres ont répondu de manière positive aux quatre questions (Il s’agit de 

représentants de tous les groupes, à l’exception du groupe 5a), on retrouve des représentants de tous 

les groupes ayant répondu par la positive à au moins trois questions.  

Certains Etats ont reporté uniquement un accès de 

base des TIC aux musées (à partir de la fourniture 

d’ordinateurs). Plusieurs Etats membres évoquent les 

dispositifs législatifs sur le droit d’auteur ou le 

copyright, notamment la Géorgie, le Panama, les Pays-

Bas, la République de Corée, la République tchèque, ou 

l’Ukraine. D’autres Etats ont développé de nombreux 

outils fondés sur les TIC, notamment pour ce qui 

concerne la gestion des collections et leur mise à 

disposition sur Internet (cette question a déjà été 

traitée, cf. supra, Partie III.5, sur le traitement des 

collections). Ainsi, la Belgique évoque son plan de 

numérisation pluriannuel (plan PEPS), la Finlande a 

développé une stratégie nationale de l’information 

(2007-2015) et un programme pour les musées en 

2015, dans lesquels la question des TIC s’inscrit au 

cœur du dispositif ; le Portugal, la Hongrie et la 

Lituanie ont également développé des stratégies 

numériques (la Hongrie en 2018/18, la Lituanie à partir de directives stratégiques pour le 

développement des musées et des programmes pour le patrimoine culturel numérique). L’Espagne 

renseigne de très nombreux exemples de bonnes pratiques dans ses régions.  

Les projets numériques et notamment la conception de cybermusées apparaissent aussi comme des 

solutions exploitées par les Etats membres. L’Ouzbékistan mentionne son catalogue général et la 

constitution de musées virtuels, l’Iran présente des visites virtuelles de ses sites, et une billetterie 

électronique, le Japon a également développé des portails pour l’accès en ligne du patrimoine culturel. 

L’Egypte souligne l’intégration des TIC dans le projet du Grand Egyptian Museum.  

 

4. Le rôle social des musées 

Le questionnaire présentait quatre questions directement liées au rôle social des musées (questions 

9.1 à 9.4) ; une question visant les principes participatifs avec les parties prenantes (question 4.3) ayant 

déjà été posée dans le cadre des politiques fonctionnelles. Il était donc demandé aux Etats membres 

s’ils prenaient des mesures spécifiques pour intégrer les principes du rôle social des musées 

(intégration et cohésion, renforcement des liens sociaux), s’ils prenaient des mesures visant à faciliter 

l’accès physique et intellectuel aux musées et aux collections, s’ils promouvaient les questions 

sociétales contemporaines (droits de l’homme, égalité des genres), s’ils avaient engagé des efforts 

pour promouvoir le dialogue et les partenariats entre musées et populations en lien avec les 

Image 6 - Cultural Heritage Online portal site © The 
Agency for Cultural Affairs of Japan 
(https://bunka.nii.ac.jp/index.php) 

https://bunka.nii.ac.jp/index.php


44 
 

collections, et s’ils participaient à des dialogues visant le retour ou la restitution de biens. Un premier 

indice a été calculé à partir de ces questions, dont l’échelle va de 1 à 629 (Fig. 21). 

 

 
 

A la lecture de cet indice, il apparaît que le rôle social est diversement appréhendé par les Etats 

membres, mais aucune corrélation ne peut être envisagée entre les groupes d’Etats : on retrouve des 

représentants de tous les groupes dans la plupart des catégories d’indice. Globalement, donc très peu 

d’Etats ne montrent, par le biais de leurs réponses, qu’un intérêt limité à cette question, et la plupart 

des Etats membres apparaissent particulièrement intéressés par le rôle social du musée : les dix-neuf 

Etats membres des deux catégories à l’indice le plus élevé (5 et 6) sont l’Albanie, l’Argentine, 

l’Australie, le Brésil, la Bulgarie, Chypre, l’Egypte, l’Erythrée, l’Espagne, la Finlande, la Hongrie, l’Iran, 

la Lettonie, le Mexique, la Moldavie, la Namibie, les Pays-Bas, la République tchèque et la Slovénie.  

Un grand nombre de bonnes pratiques ont été relevées dans les réponses. Parmi celles-ci, on peut en 

distinguer de plusieurs types différents.  

 

Provenance et restitutions des biens culturels 

Plusieurs Etats membres ont fait état de bonnes pratiques en matière de restitution des biens volés ou 

spoliés. Ainsi, la « Commission for provenance research » d’Autriche, établie en 1998 afin d’inventorier 

les collections publiques et retrouver les œuvres spoliées, a été très active en la matière et évoque 

plusieurs cas de restitution. Selon cette loi, de nombreux objets en possession de l’Etat peuvent être 

restitués à leur propriétaire originel ou à leurs héritiers. La République tchèque signale également le 

processus de restitution établi depuis 1990, afin de rétablir les injustices perpétrées par les régimes 

totalitaires durant le XXe siècle. Un dispositif législatif a été ainsi mis en place pour les restitutions de 

                                                           
29 Un point est donné si la réponse est positive et si des exemples sont donnés (pour les questions 9.1 à 9.4), la question 9.4, 
comportant deux catégories, compte pour deux points, un point a été ajouté pour la réponse 4.3 (en cas de réponses positive 
argumentée), portant sur les collaborations avec les parties prenantes. 
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collections acquises par l’Etat, confisquées ou nationalisées après 1948, aussi bien que pour les 

victimes de la Shoah, entre 1938 et 1945. 

Quelques Etats membres ont souligné l’importance de mener un travail visant à faciliter la restitution 

des objets volés et exportés illégalement de leur territoire. C’est le cas de Chypre. 

L’administration du patrimoine culturel de la République de Corée, et le département Américain de la 

sécurité intérieure, de l’immigration et des douanes, ont signé un accord de partenariat concernant la 

coopération en matière de protection, recherche et restitution de biens culturels, en juillet 2014. Cette 

coopération a permis le retour de biens remarquables (notamment des sceaux royaux) sur le territoire 

de la République de Corée. 

Par ailleurs, l’Angola évoque le rôle du Museu do Planalto à Huambu et du Museu dos Reis do Kongo 

à Mbanza Kongo, qui organisent des programmes de dialogues avec la population en vue de la 

récupération des collections pillées pendant la guerre civile. 

 

Diversité culturelle et accessibilité 

De très nombreuses actions sont prises par les Etats membres en matière de développement et de 

maintien de la diversité culturelle, ou de renforcement de l’accessibilité des musées à tous.  

La Finlande a développé nombre d’actions dans ce domaine et signale, entre autres, l’action du Centre 

de promotion des arts de Finlande (TAIKE), qui distribue des subventions aux musées cherchant à 

promouvoir des actions liées à la diversité culturelle et à des activités contre le racisme, ou en faveur 

de communautés fragilisées30. Le service « culture pour tous », subventionné par le Ministère de la 

Culture et de l’Education, promeut les services culturels inclusifs intégrant plusieurs audiences et offre 

des outils et informations pour les 

professionnels du secteur culturel 

cherchant à améliorer l’accessibilité de 

leurs établissements31. 

Le Portugal et l’Espagne apparaissent 

également comme particulièrement 

actifs, notamment par le biais de 

publications comme « Comunicação 

Acessível e Inclusiva em Monumentos, 

Palácios e Museus » (communication 

accessible et inclusive dans les 

monuments, les palais et les musées), 

ou par l’organisation d’expositions sur 

le genre et l’art : « corps, sexualité, 

identité et résistance » était une 

exposition organisée par le Museu do Chiado – Museu Nacional de Arte Contemporânea (2017-2018), 

afin de lutter contre les stéréotypes en matière de genre. L’Espagne a élaboré un Plan pour un musée 

plus social, en 2013, dont ont résulté plusieurs projets, comme par exemple « Tejiendo un futuro » 

(tisser un avenir), au Musée des Amériques, en lien avec des femmes en prison (en 2017), ou le projet 

                                                           
30 http://www.taike.fi/en/grants-and-subsidies 
31 http://www.kulttuuriakaikille.fi/en.php 

Image 7 - Exposition sur le genre et l'art © Museu Nacional de Arte 
Contemporânea do Chiado  

http://www.taike.fi/en/grants-and-subsidies
http://www.kulttuuriakaikille.fi/en.php
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« La frontera de lo desconocido. Arte y salud mental », sur la santé mentale organisé en 2015 au Musée 

national d’art décoratif, une exposition sur la diversité des identités et le genre, etc.  

Les Pays-Bas ont également édité un document, « Culture in an open society », présentant la culture 

comme une force de cohésion pour tous, dans une société de plus en plus diversifiée, avec des citoyens 

bénéficiant de racines toujours plus complexes. Le programme « Voices of Tolerance », du Musée 

Ons'Lieve Heer op Solder, à Amsterdam, questionnait par ailleurs le sens et les valeurs de la liberté et 

de la tolérance religieuse, notamment avec des élèves du secondaire, afin de proposer des solutions. 

 

En République tchèque, le Musée de la culture Rom, une organisation indépendante mais 

subventionnée par l’Etat, travaille à l’intégration de la minorité Rom. La Semaine des communautés, 

en Hongrie, est entièrement dédiée à des événements centrés sur les communautés et visant à 

exprimer les valeurs de ces dernières, à travers leurs initiatives, leurs idées, des projets de coopération 

sociale, et bien sûr une participation active de ces dernières dans les projets. Le programme est 

organisé durant les mois de mai32.  

 

En Argentine, le « Programme public et communautaire » cherche à promouvoir les processus et les 

espaces d’inclusion sociale dans les musées nationaux, à travers le développement de projets 

collaboratifs avec les communautés. 

 

Le Brésil, à travers les activités de l’IBRAM, a développé une compétence reconnue en matière de 

muséologie sociale, qui joue un rôle de grande importance au sein de la muséologie brésilienne. Parmi 

les diverses activités organisées dans ce contexte, on peut citer le programme des « Points de 

mémoire », la politique nationale d’éducation, la semaine des musées, le printemps des musées et le 

forum national des musées. La thématique de chacune de ces manifestations est en lien avec les 

questions de participation sociale et de développement des publics, par exemple un travail sur les 

« mémoires indiennes », ou « les musées dans une société durable ».  

 

L’association des musées de Namibie, enfin, travaille à une exposition circulante qui utilisera l’histoire 

du génocide en Namibie afin de nourrir les discussions des élèves des écoles, sur les droits de l’homme 

et les préjudices entraînés par leur non-respect.  

 

Quelques autres actions remarquables 

Un grand nombre d’actions développées plus spécifiquement par l’un ou l’autre musée méritent d’être 

soulignées. On peut citer, dans ce contexte : 

 

Le musée du Papier-Monnaie, à Porto, au Portugal, qui a développé un programme spécial intitulé 

« régime financier », afin d’aider les familles à définir leur priorité et épargner de l’argent. Ce projet 

est particulièrement important pour nombre d’habitants vivant dans un quartier marqué par la 

marginalité et la pauvreté. Certains groupes de femmes, ou des familles Rom, notamment, ont pu 

bénéficier de ce programme et gagner en autonomie, en maturité et en respect d’elles-mêmes.  

 

Le musée de la Ville de Rotterdam, aux Pays-Bas, cherche à intégrer les habitants de la ville dans le 

développement d’expositions et de projets, afin de décider ensemble de ce qui constitue le patrimoine 

de la ville. Cette participation active des habitants a pour objectif de favoriser les liens entre les 

différents groupes de citoyens au sein de la ville.  

 

                                                           
32 (https://kozossegekhete.hu/ 
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Le musée de la Estancia Jesuitica de Alta Gracia, en Argentine, a créé des orchestres d’enfants, dans le 

cadre du programme Andrés Chazarreta. Ces orchestres sont formés d'instruments populaires, les 

enfants sont issus de populations marginalisées. Le Musée national d’histoire du costume développe 

également des programmes visant à réunir les communautés à travers des activités populaires, comme 

la broderie et le tissage. Le musée de la Estancia Jesuitica a également mis en place avec l’université 

de Cordoba un programme « libérer les muses », dans les prisons, destiné à travailler sur l’identité des 

femmes privées de liberté, afin de valoriser leurs récits de vie et certains objets qui leur sont précieux.  

 

Au Brésil, le Museu da Abolição de Recife a conçu des activités fondées sur la demande des sociétés 

locales : chaque année, à partir d’un thème annoncé par voie de presse, de nombreuses activités sont 

organisées en lien avec la société civile et les institutions publiques ou privées, afin de favoriser la 

participation. En 2016, la thématique portait sur les femmes noires leaders ou protagonistes, en 2017, 

elle portait sur le respect pour les religions afro-américaines, et en 2018, sur l’abolition de l’esclavage 

au Brésil.  

 

La galerie José Maria Velasco, située dans l’un des plus pauvres quartiers de Mexico, au Mexique, avec 

le taux de violence le plus élevé, cherche à développer depuis 65 ans la production artistique de cette 

zone, pourtant contrainte par un environnement défavorable. 

           

Image 8 - Programme permanent d'ateliers gratuits pour la communauté © Galería José María Velasco / Image 9 - 
orchestres d'enfants © Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers 

En Iran, le Musée de la Paix, situé à Téhéran, cherche à montrer les conséquences terribles de la guerre 

et de la violence, afin de promouvoir une culture de la paix et de l’amitiés entre les peuples et les 

nations. 

 

Le National Women’s History Exhibition Hall, en République de Corée, fondé en 2002, a pour objectif 

de développer la conscience des publics sur l’égalité des genres.  

 

Le Museo dos Reis do Kongo, situé en Angola, a établi un tribunal traditionnel installé à l’intérieur du 

musée, afin d’apporter des solutions équitables en cas de conflit, dans le respect de la tradition, pour 

la communauté avoisinante. 

 

Enfin, en Erythrée, le musée national cherche à travailler particulièrement sur plusieurs groupes 

marginalisés, notamment les orphelins, les invalides de guerre ou les personnes handicapées, en les 

invitant au musée et en leur proposant un tour privé. Par ailleurs, le rôle des femmes, des mères et 
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des combattantes durant les trente années de conflit en Erythrée, est particulièrement mis en valeur 

au sein du musée national.  

 

                        

Image 10 - Musée de Mossoul avant les destructions / Image 11 - Musée de Mossoul après les destructions © UNESCO 

 

 

La question du développement des publics 

Le texte de la Recommandation invite les Etats membres à mettre en œuvre des politiques inclusives 

de développement des publics et, dans ce cadre, deux questions étaient posées concernant ces 

politiques, la première concernant le développement des publics des musées, la seconde concernant 

l’amélioration de la qualité de la visite (questions 13.1 et 13.2).  

 

Une vingtaine de pays ont répondu de manière positive à l’une des questions, et une vingtaine ont 

répondu de manière positive aux deux questions, en évoquant de nombreuses bonnes pratiques (Fig. 

22). 

 

On peut tenter de résumer les types de réponses en les présentant à partir de quatre catégories : les 

questions de gratuité et d’accès pratique, les questions de conférences et d’activités spéciales, les 

questions d’études de publics et les questions plus précises concernant la qualité de la visite.  
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Les initiatives visant l’accessibilité de groupes spécifiques ont été présentées plus haut ; les mesures 

évoquées ici sont plus générales et portent sur l’ensemble des publics. Dans ce contexte, plusieurs 

Etats membres, notamment la Belgique ou le Honduras, évoquent des pratiques de gratuité pour 

stimuler la demande, à raison par exemple d’un dimanche gratuit par mois. La Finlande fait par ailleurs 

état d’une carte muséale annuelle, permettant d’accéder, après acquisition, à 250 musées sur son 

territoire.  

 

Connaissance des publics 

Dans ce contexte, la connaissance des publics apparaît comme une information de très grande 

importance, qui est loin d’être développée de la même manière par tous les Etats membres (question 

13).  

 

Plusieurs Etats membres font état d’évaluations par le biais de questionnaires, d’enquêtes nationales 

ou de livres d’or, notamment la Géorgie, le Mexique et le Tchad. La Finlande évoque un canevas 

d’évaluation muséale et de développement. Le Portugal a lancé en 2015, en partenariat avec 

l’Université de Lisbonne, une enquête nationale sur les visiteurs de musées, dont les résultats 

présentés à partir de 2016 visaient à mieux comprendre les visiteurs des musées nationaux, analyser 

leurs attentes et évaluer leur visite. Au Brésil, l’IBRAM a établi, en partenariat avec l’Observatoire ibéro 

américain des musées, un système de collecte de données sur les publics, alimenté par les informations 

transmises par les musées, afin de mesurer et évaluer la fréquentation des musées, et subventionner 

de nouvelles activités. Les données analysées sont soit annuelles (remplies par tous les musées 

brésiliens), soit mensuelles (remplies par les musées dépendant directement de l’IBRAM).  

 

Des conférences et des cycles d’études peuvent également être organisés dans ce contexte. Les Pays-

Bas font état d’une conférence organisée en 2018, intitulée « des musées pour tous ? » et discutant 

des liens plus ou moins forts entre les musées et les habitants du pays, dans le cadre d’une volonté 

d’intégration du secteur des musées, visant à être toujours plus inclusifs. 

 

Pour ce qui concerne le renforcement de la qualité de l’expérience, le Brésil, par le biais du laboratoire 

des publics de l’IBRAM et de la politique nationale d’éducation muséale, subventionne les bonnes 

pratiques de ses établissements, par exemple le cours « Eléments d’Histoire et de Culture afro-

brésilienne », destiné à former une soixantaine d’enseignants à mieux utiliser le musée, a été proposé 

par le musée de l’Abolition de Recife ; le même musée a également développé, pour les enseignants 

des écoles municipales, des cours liés aux relations inter-ethniques.  

 

En Australie, le musée de la démocratie australienne situé dans l’ancien Parlement (MoAD), organise 

des manifestations destinées à attirer des visiteurs qui n’y participeraient pas autrement et s’engage 

activement auprès des publics de musées non traditionnels dans des espaces d’exposition tels que 

PlayUP, l’exposition permanente pour enfants qui explore la Convention des Nations Unies relative aux 

droits de l’enfant.  

 

En République de Corée, le programme « Humanities on the Road » a été créé pour soutenir les projets 

associant sciences humaines et contenus des musées publics, privés et universitaires enregistrés 

auprès du gouvernement de la République de Corée, afin que le sens et les valeurs de l’humanité 

puissent être promus et réalisés à partir de la vie quotidienne. Enfin, au Botswana, un programme 

éducatif mobile de proximité pour les écoles primaires et les communautés rurales a été mis en place.  
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La question du développement durable et le rôle des expositions 

Une question était posée, dans le questionnaire, afin de chercher à mesurer l’influence du secteur des 

musées sur les efforts visant à réaliser les objectifs adoptés pour le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 (question 14). Il a ainsi été demandé aux Etats membres de préciser le nombre 

de musées présentant une exposition permanente ou des activités temporaires consacrées aux thèmes 

des objectifs liés au programme, notamment pour ce qui concerne la sécurité alimentaire, l’eau, la 

croissance économique, les changements climatiques, les technologies, le développement durable, 

mais aussi les droits de l’homme, l’égalité des sexes, la diversité culturelle, etc. (Fig. 23). 

 

 
 

Une trentaine d’Etats membres ont déclaré au moins une action s’intégrant à cet objectif, soit plus de 

la moitié des Etats membres ayant répondu au questionnaire. Le nombre d’actions répertoriées 

pouvait s’avérer une information difficile à rassembler ; sur les Etats membres ayant répondu à cette 

question, près de la moitié ont déclaré entre 1 et 5 expositions ou activités, et ce nombre décroit assez 

rapidement. Seul cinq pays rapportent plus de 15 projets ou activités : la Bulgarie, la Lettonie, les Pays-

Bas, le Portugal et la République tchèque. 
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Conclusions 

Dans cette dernière partie sont regroupés les commentaires des Etats membres à l’égard du 

questionnaire ainsi qu’une première analyse concernant les résultats présentés dans les réponses. A 

partir de ces deux éléments, une synthèse générale est formulée autour de l’activité des Etats 

membres en regard de la mise en œuvre de la Recommandation, ainsi que pour le rôle qui peut être 

joué par l’UNESCO dans ce contexte. 

 

1. Commentaire des Etats membres à propos de la mise en œuvre de la 

Recommandation 
 

Par le biais d’une dernière question, les Etats membres pouvaient communiquer tout renseignement 

supplémentaire concernant la situation des musées dans leur pays, et en particulier les difficultés 

rencontrées pour la mise en œuvre de la Recommandation et l’aide attendue de l’UNESCO dans ce 

domaine (question 15). Un grand nombre d’Etats membres ont répondu à cette question et l’UNESCO 

a bien noté leurs demandes.  

Certains Etats, comme le Portugal, évoquent le fait que le travail qu’ils avaient opéré autour de la loi 

sur les musées au début des années 2000, leur a permis de traiter la plupart des points évoqués dans 

la Recommandation. Les grands défis pour le futur demeurent, comme le fait d’améliorer la 

communication et la qualité, de développer la participation et les partenariats, ou encore de 

promouvoir le développement durable et les ressources humaines. De manière générale, les réponses 

à cette question peuvent être présentées en plusieurs catégories de réaction : 

 

Sensibilisation des parties prenantes 

Quelques Etats membres, notamment le Burkina Faso, le Tchad et le Togo, demandent à l’UNESCO de 

les appuyer dans leur démarche pour sensibiliser les parties prenantes à l’importance de la 

Recommandation.  

 

Mesures de standardisation 

Plusieurs Etats membres évoquent la nécessité de développer des standards et des indicateurs. 

L’Albanie suggère que l’UNESCO s’attache notamment à l’unification des standards en matière de 

gestion des collections, de compétences du personnel des musées et de formation, et de numérisation. 

Le Mexique est également intéressé par le développement d’indicateurs afin d’identifier les stratégies 

pour guider le réseau muséal. L’Iran évoque également la standardisation des méthodes, permettant 

de meilleurs échanges entre les pays. Vanuatu et le Lesotho insistent également sur ces questions, 

notamment pour ce qui concerne la gestion des collections et leur conservation. La Namibie suggère 

de traduire, dans cette perspective, le texte de la Recommandation de manière plus pratique, par une 

checklist, afin d’évaluer les progrès réalisés. De manière plus générale, et notamment pour ce qui 

concerne le travail avec les communautés, qu’il s’agisse de musées classiques ou de musées 

communautaires ne répondant pas à la définition de l’ICOM, les Pays-Bas souhaiteraient l’échange de 

bonnes pratiques entre les Etats. 

 

Besoins de formations 

D’autres Etats membres insistent sur les besoins en formation, en vue d’une meilleure application de 

la Recommandation. La République tchèque souhaiterait que des projets de post-graduates soient 

développés, à partir d’une coopération internationale, avec des visites de musées à l’étranger pour les 

responsables des musées tchèques, afin de bénéficier des bonnes pratiques extérieures. La Moldavie 
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insiste également sur le fait que l’un des plus grands défis en la matière est le manque de spécialistes 

afin d’organiser des cours et des ateliers pour les spécialistes des musées. Dans cette perspective, 

l’aide de l’UNESCO serait la bienvenue. L’Erythrée et le Myanmar souhaitent une aide pour la formation 

muséale, et notamment la conservation, le développement de laboratoires, etc. L’Angola insiste 

également sur l’organisation d’ateliers, et Maurice, dans cette perspective, souligne son besoin 

d’assistance en matière de numérisation.  

Financements 

Plusieurs Etats membres font état du manque de financement pour mettre en œuvre la 

Recommandation. L’Espagne souligne notamment le fait que le rôle social du musée nécessite des 

moyens humains et économiques importants, qui souvent manquent. La Bulgarie, l’Erythrée, le 

Nigéria, et la Slovénie évoquent également ce problème, de manière plus générale, la Slovénie 

demandant l’aide de l’UNESCO pour développer d’autres ressources alternatives. C’est également le 

cas de l’Arménie qui serait intéressée par l’échange de bonnes pratiques autour de ces méthodes.  

Restitutions 

Plusieurs Etats membres notent que la protection et la restitution des biens culturels constitue un 

champ qui requiert une grande attention à un niveau international, concernant les pratiques de 

recherche de provenance en vue de permettre la restitution, de la part des collectionneurs privés, des 

maisons de vente et des musées.  

Statistiques 

Enfin, deux pays, l’Australie et la Finlande, ont évoqué la question des statistiques muséales, 

expliquant les choix qu’ils ont opérés en la matière et donnant les raisons pour lesquelles ils ne 

répertorient pas tous les musées (notamment de nombreux musées associatifs, pour la Finlande, et 

les musées non nationaux) dans les réponses au questionnaire. 

 

 

2. Rappel des limites de l’enquête 
 

Avant de présenter une première analyse des résultats évoqués dans les pages précédentes, il convient 

d’évoquer trois biais inhérents à la méthode utilisée pour obtenir les informations. 

Un total de 56 réponses 

Lors de cette première enquête, le nombre de réponses fournies par les Etats membres fut de 56, sur 

un total de 193 Etats membres. Un peu plus d’un quart des Etats membres ont donc répondu au 

questionnaire, les réponses provenant de tous les groupes de l’UNESCO, dans des proportions inégales 

(notamment une surreprésentation du Groupe 2 en regard des autres groupes régionaux). L’enquête 

ne peut prétendre à l’exhaustivité, ni à une parfaite représentativité de la diversité muséale dans le 

monde. Elle a cependant le mérite d’illustrer la diversité muséale à travers de nombreux pays, affichant 

des politiques culturelles très riches. 

Des réponses déclaratives 

Il convient de rappeler, par ailleurs, les limites de la formule du questionnaire. Le temps nécessaire 

pour remplir ce dernier, assez long (une vingtaine de pages), a pu constituer un obstacle pour certains 

Etats membres, les réponses attendues nécessitant parfois la sollicitation de plusieurs départements 
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différents. Il convient par ailleurs de noter que les réponses des Etats membres dépendent forcément 

de ceux qui les ont encodées ou qui ont coordonné l’ensemble des réponses. Cette méthode 

déclarative induit d’une part un biais lié à la subjectivité de certaines réponses (appréciation quant au 

travail mené par les Etats membres, choix des bonnes pratiques), d’autre part des erreurs, dont 

témoigne la question de l’adhésion des Etats membres aux conventions internationales (différences 

importantes entre les réponses données par les Etats membres et la situation reportée sur le site de 

l’UNESCO). 

Des réponses difficiles à synthétiser 

Enfin, une grande partie des réponses présentées par les Etats membres – témoignant d’un travail 

considérable – portait sur les données en matière de législation, les politiques ou directives en faveur 

du développement du réseau muséal. Si un certain nombre d’appréciations quantitatives ont pu être 

évoquées dans les pages qui précèdent, il revient à souligner, à nouveau, les limites de ce mode 

d’évaluation, le seul pouvant être ici mis en place. Afin d’établir un travail de comparaison des 

politiques prises par les Etats membres, il serait souhaitable de prendre connaissance de l’ensemble 

des documents (loi sur les musées, directives, etc.) mis en œuvre par les Etats membres ; la qualité 

d’un texte peut grandement différer, au niveau de sa précision ou de la manière dont il aborde certains 

domaines. 

Par ailleurs, la diversité des cultures, objet d’attention majeure de la part de l’UNESCO, ne transparaît 

pas de manière aussi précise à travers ce type de réponses, ce que permettrait une analyse plus fine, 

sur place, des différents lieux, afin de rendre compte de manière plus précise de l’ensemble de la 

situation des musées dans le monde.  

 

 

3. Analyse générale de l’activité des Etats pour la mise en œuvre de la 

Recommandation 
 

La méthode de la synthèse, utilisée ici pour présenter une vision globale du champ muséal à travers 

les réponses au questionnaire, ne permet sans doute pas de parfaitement rendre compte de l’ampleur 

de la diversité des musées et de leur mode de fonctionnement. Cette diversité apparaît bien sûr au 

détour des statistiques : les réseaux de quelques musées, développés par certains Etats membres, 

côtoient d’autres réseaux de plusieurs milliers d’établissements ; les investissements en matière 

d’infrastructure ou de technologie diffèrent, de même que le cadre mis en œuvre pour protéger et 

promouvoir les musées. Il n’empêche que c’est uniquement sur le terrain, à travers les exemples 

concrets de musées et les activités que ceux-ci déploient envers leurs publics, que cette diversité 

s’exprime avec le plus d’ampleur. On peut en percevoir de nombreux aspects à travers les bonnes 

pratiques décrites par les Etats membres. Il n’empêche que la seule description de ces activités, en 

quelques lignes, ne permet que d’évoquer ces différences, sans réellement les mettre parfaitement en 

lumière.  

La reconnaissance du rôle de l’UNESCO et de l’ICOM 

Quoiqu’il en soit, le rapport montre l’importante activité déployée par les Etats membres pour 

encadrer les musées, et notamment l’activité mise en œuvre depuis la parution de la 

Recommandation, en 2015. De très nombreux Etats évoquent l’augmentation parfois considérable de 

leur réseau muséal et la plupart d’entre eux ont également fait part de toutes les activités mises en 

place pour appliquer le contenu de la Recommandation.  
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Dans cette perspective, le rôle de la Recommandation portée par l’UNESCO apparaît comme majeur. 

Les réponses mentionnent son intérêt, au même titre que le rôle central joué par l’ICOM comme 

organisation fédérant les professionnels de musées, et pour son activité importante en matière de 

standards – la définition du musée et le code de déontologie – et de mise en réseau.  

La majorité des Etats membres s’estiment satisfaits des mesures qui ont été prises pour que leur cadre 

législatif entre en correspondance avec les préconisations du texte de la Recommandation. Il 

n’empêche que pour chacune des questions posées par le questionnaire et visant aussi bien les 

mesures en matière de préservation que de recherche ou d’exposition et d’éducation, les enjeux 

économiques, le rôle social des musées ou le développement des TIC, les réponses ont pu être 

encodées en plusieurs catégories, reflétant l’investissement plus ou moins important des Etats 

membres dans ces domaines. Il s’agit notamment des questions d’inventaires, ou d’investissement en 

matière de TIC, qui apparaissent assez clivantes. Il convient de noter, dans cette perspective, que ces 

catégories ne reflètent aucunement une quelconque répartition géographique, politique ou 

économique des Etats membres, et que l’on retrouve très généralement des représentants de tous les 

groupes régionaux dans la plupart des catégories. Cet état de fait permet de souligner l’importance du 

phénomène muséal à travers le monde, bien que celui-ci ne soit pas réparti de manière uniforme. 

Les enjeux des musées au sein de la société 

Mis à part la question de la mondialisation, évoquée dans la Recommandation, les enjeux présentés à 

travers le questionnaire reflétaient les questions économiques, les technologies de l’information et de 

la communication, et le rôle social des musées.  

                                           

Image 12 - Façade du Musée national du Burkina Faso © Musée national du Burkina Faso / Image 13 - Statuette 
 féminine © Musée national du Burkina Faso 

 

Les Etats membres soulignent, souvent, les difficultés de financement liés au fonctionnement du 

musée et à la mise en œuvre de la Recommandation. Le rôle économique du musée apparaît, dans 

cette perspective, encore assez vaguement identifié. Nombre d’Etats membres ont cherché, à travers 

leur législation et d’autres outils, à favoriser la recherche d’autres ressources financières (partenariats, 

mécénats, collaborations). Le musée, et notamment ses collections, sont le plus souvent pressentis 

comme des ressources importantes, et clairement identifié comme un patrimoine national, mais les 

collections ne sont pas pressenties comme des actifs financiers, et le rôle économique des musées est 

actuellement encore assez peu évoqué, sinon par quelques Etats membres ayant développé ces 

questions. On peut se réjouir de cet état de fait, le texte de la Recommandation rappelant que les 

fonctions principales de ces établissements ne sont pas économiques, mais liées au rôle de 

préservation et de promotion du patrimoine.  
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La question des technologies de l’information et de la communication apparaît sans doute comme la 

plus clivante. Certains Etats membres ont massivement investi dans ce domaine, dans le cadre de plans 

numériques, alors que d’autres Etats ont privilégié d’autres secteurs. Des différences assez fortes 

peuvent donc être observées à ce niveau. 

Les enjeux numérique et économique n’apparaissent cependant que relativement peu importants en 

regard du rôle social des musées. Ce rôle est largement reconnu par les Etats membres, à travers les 

nombreuses bonnes pratiques mises en place à travers le monde. Sans doute cet aspect illustre-t-il le 

mieux les efforts en matière d’intégration des publics, et notamment des publics fragilisés – enfants, 

minorités ethniques, populations défavorisées, etc. Le musée comme centre fédérateur et inclusif 

apparaît ainsi comme un enjeu majeur, reflété un peu partout à travers le monde.  

Si le principe du rôle social des musées apparaît comme largement répandu à travers le monde, il n’en 

reste pas moins que la connaissance du public, ou de manière plus précise, des visiteurs, constitue une 

activité encore relativement négligée. Certains Etats membres font état d’enquêtes généralisées ou de 

dispositifs de connaissance des publics, mais ces systèmes sont relativement minoritaires.  

 

Des difficultés de comparaison 

Le rapport a déjà fait état des difficultés rencontrées pour comparer les données fournies par les Etats 

membres. Ces difficultés sont d’ordre statistique, mais aussi intrinsèquement liées à la nature des 

questions du questionnaire. 

A ce stade, stricto sensu, aucune comparaison ne devrait être réellement possible entre Etats membres 

pour ce qui concerne le nombre d’établissements, chaque Etat recensant les musées à partir de ses 

propres critères. Ceux-ci dérivent de la définition du musée donnée par l’ICOM et reprise par la 

Recommandation. Mais cette définition nécessite, pour être utilisée sur le plan statistique, d’être 

précisée (comment mesurer l’ouverture au public, faut-il définir un nombre d’objets minimal dans une 

collection, faut-il qu’un musée comprenne un personnel professionnel ou non, etc.). Il semble à cet 

égard impératif que des préconisations puissent être données sur le plan international, afin de 

permettre de meilleures comparaisons. 

Les questions de comparaison au niveau des législations nécessitent, à leur tour, un examen plus précis 

que ce qui a pu être réalisé à partir du questionnaire. Un travail sur les sources écrites (législation, 

directives, politiques) permettrait en effet de réellement indiquer la manière dont les Etats membres 

ont pu traduire les différentes fonctions et rôles du musée dans leurs documents de référence, relever 

les meilleures pratiques en ce sens, et établir les différences en la matière. 

L’analyse présentée par les Etats membres pourrait être complétée par une enquête sur place, auprès 

des musées eux-mêmes, afin de documenter plus finement l’ensemble des bonnes pratiques décrites 

dans les réponses. Un grand nombre d’informations, notamment visuelles (photos, vidéos), 

permettraient de mieux présenter les informations souvent essentiellement quantitatives renseignées 

dans les réponses, afin de disséminer ces dernières auprès des autres Etats membres – un souhait 

exprimé par ces derniers. 
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L’intérêt des bonnes pratiques 

Le nombre important d’informations données par les Etats membres, en matière de bonnes pratiques, 

illustre parfaitement la qualité des informations pouvant être évoquées par cet apport. La place 

réservée pour ces informations étant relativement réduite, la lecture des questionnaires n’a permis 

qu’un rapide survol des bonnes pratiques pouvant être observées dans les musées ou les stratégies 

des différents Etats membres.  

De telles informations gagneraient notamment à pouvoir être illustrées de manière plus systématique, 

au moyen de témoignages (de visiteurs ou d’acteurs professionnels), de photos et de schémas, voire 

de films, de manière à pouvoir être mieux communiquées à travers le monde. 

Un exemple remarquable de transmission de bonnes pratiques, développé par l’UNESCO en 

association avec l’ICOM, mérite d’être souligné ici. Il s’agit de l’ouvrage publié par Kenneth Hudson en 

1977, Museums for the 1980s. A survey of world trends33, dont les recherches ont été largement 

financées par l’UNESCO. Ce rapport, fruit de plusieurs mois de recherche, de très nombreuses visites 

à travers le monde, aussi bien que d’envoi de questionnaires, présente un état des musées à la veille 

de la décennie des années 1980, afin de mieux comprendre l’évolution des musées. Le livre n’aborde 

que très rapidement les questions de législation ou de représentation des musées dans le monde, pour 

évoquer la manière dont les musées s’organisent concrètement et comment ils jouent leur rôle au sein 

de la société. Les questions de la collection, de la conservation, du bâtiment, des visiteurs (une très 

grande place leur est réservée), de la formation et de la gestion sont successivement abordées, à 

travers de très nombreux exemples issus du monde entier (Hudson ayant sillonné le monde pour 

recueillir des informations de première main). L’ouvrage, largement diffusé, a permis non seulement 

d’établir un rapport sur l’Etat des musées à la veille de cette décennie, mais a pu également aider un 

grand nombre de professionnels de musées, et inspirer les Etats membres à travers les très nombreux 

exemples de bonnes pratiques évoqués au gré des chapitres.  

On ne pourrait que se réjouir d’imaginer une enquête de ce type être à nouveau mise en œuvre, afin 

de récolter et diffuser ces informations sur le réseau muséal mondial. 

 

 

4. Rôle spécifique de l’UNESCO en regard de la Recommandation 
 

Le rôle de l’UNESCO en matière de protection et de promotion des musées, de leur diversité et de leur 
rôle au sein de la société, s’avère en ce sens majeur. Avec d’autres partenaires internationaux 
spécialisés dans le patrimoine, l’UNESCO peut constituer un réseau associant Etats membres et 
professionnels, afin de développer l’ensemble du réseau muséal mondial, et permettre aux musées de 
jouer pleinement leur rôle au sein de la société.   
 
Un rôle statistique 
L’analyse du rapport a montré les disparités pour ce qui concerne la présentation des résultats, 
particulièrement l’appréciation du réseau muséal et ses activités, mais aussi ses rapports avec le public. 
Il s’agit de définir à la fois la diversité du monde muséal (et parvenir à la représenter), tout en 
développant des outils permettant de mieux saisir son ampleur, de manière suffisamment cohérente 
à travers le monde. L’UNESCO, par le biais de ses Etats membres, pourrait jouer un rôle majeur afin de 

                                                           
33 Hudson K., Museums for the 1980s. A Survey of World Trends, Paris and London, UNESCO and Macmillan Press, 1977. 



57 
 

développer des standards adéquats ainsi que des définitions opérationnelles, afin de présenter des 
outils de comparaison statistiques adéquats à travers le monde.  

 
Un rôle de communication 
Comme le soulignent plusieurs Etats membres, le rôle de l’UNESCO lié à la diffusion de la 
Recommandation devrait être renforcé, d’une part en associant cette dernière avec le travail opéré au 
niveau des principales Conventions internationales (1954, 1970, 1972, 2001, 2003 et 2005), d’autre 
part en développant des outils issus de la Recommandation, permettant à celle-ci de mieux en saisir 
l’essence : synthèse du document, questions et réponses, ateliers autour de la Recommandation.  

 
Plusieurs Etats membres ont évoqué la nécessité de définir des priorités pour aborder certaines des 
thématiques liées à la Recommandation. Ce principe a été rappelé à travers la décision 205 EX/39, sur 
la gestion des musées et la prévention des risques, en réaction à la destruction du musée national de 
Rio de Janeiro, au Brésil, évoquant la nécessité de traiter cette question, notamment lors de la 
prochaine édition du Forum de Haut niveau sur les musées. Il est cependant difficile d’établir des 
priorités à partir des données récoltées dans le présent questionnaire, la question n’ayant pas été 
posée explicitement, et des besoins apparaissent, à des degrés divers, à tous les niveaux : inventaire 
des collections, recherche, numérisation, développement de ressources financières, etc. Néanmoins, 
il serait nécessaire que l’UNESCO envisage la mise en place d’un programme spécifique pour soutenir 
les Etats membres dans leurs efforts de préparation des musées aux risques de désastres. 

 
En première appréciation, cependant, les questions tournant autour de l’inventaire, mais aussi la prise 
en compte du public et des visiteurs apparaissent centrales à tous (rôle social, mesures d’accessibilités, 
participation, études de visiteurs) ; la connaissance de ces différents publics et de leurs attentes 
apparaît cependant encore réduite.  

 
 

Un rôle fédérateur en matière de bonnes pratiques 

Le principe des exemples ou bonnes pratiques pouvant être disséminés à travers le monde apparaît 

comme particulièrement important à promouvoir. La qualité mais aussi la diversité des pratiques 

évoquées dans le questionnaire en témoigne. Un travail de mise en valeur de ces bonnes pratiques 

(comme celui présenté par Kenneth Hudson au cours des années 1970) bénéficierait à l’ensemble du 

réseau muséal mondial.  

Dans le cadre du suivi de la Recommandation et notamment des rencontres et des activités de 

dissémination ou de formation qui pourraient être organisées, l’UNESCO pourrait jouer un rôle central, 

à partir de ces principes, en matière de centralisation et de diffusion des bonnes pratiques non 

seulement pour ce qui concerne la préservation du patrimoine, mais aussi pour ce qui concerne la 

recherche, la communication et l’éducation, ainsi que le suivi des enjeux identifiés par l’UNESCO en 

matière d’économie, de TIC et de rôle social.  

 

La promotion des axes prioritaires de l’UNESCO 

Enfin, il est clair, à partir des réponses offertes par les Etats membres, que les musées des Etats 

membres pourraient jouer un rôle significatif au sein de la société, dans le cadre du mandat de 

l’UNESCO et en lien avec les actions prioritaires portées par l’Organisation, que ce soit la construction 

des sociétés du savoir, la liberté d’expression ou encore l’Agenda 2030 pour le développement 

durable.  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265956_fre.nameddest=39
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Le rôle des musées dans le développement local et durable 
Afşin Altaylı, Coordonateur Musées et Société, Secrétariat de l’ICOM 

 
Tout comme la société, les institutions évoluent. Elles redéfinissent régulièrement leurs missions selon 
des schémas préétablis, pour tenir compte des tendances et des enjeux sociétaux actuels, mais il est bien 
rare qu’elles changent réellement de paradigme. Pour cela, il convient en effet de prendre ses distances 
par rapport aux habitudes et de se libérer des conditionnements passés ou présents, qui peuvent s’avérer 
inadéquats lorsque l’on cherche des réponses innovantes et durables aux défis sociétaux et aux 
questions environnementales que sont l’inégalité et le changement climatique. 
 

Le monde muséal actuel reflète bien ce changement de paradigme. Le rôle des musées au sein de la 
société et nos attentes à leur égard ont beaucoup évolué. L’importance croissante accordée aujourd’hui à 
la fonction sociale de ces institutions exige un regard attentif et une attitude volontariste face aux 
tendances et aux enjeux sociétaux actuels, qui sont souvent politisés et sujets à controverse. 
 

Nous ne trouverons des solutions qu’à condition d’accepter de nous confronter à notre dépendance 
au chemin emprunté ; de dépasser les dichotomies et les divisions qui régissent notre civilisation et 
nos esprits (culture/nature, raison/émotion, est/ouest, pays du sud/pays du nord) ; et de 
démarginaliser l’opposition. L’application des principes de la justice restaurative est le seul moyen d’y 
parvenir. Il nous faut pouvoir réparer les injustices historiques et contemporaines, sans nous limiter 
aux injustices infligées par des humains à leurs congénères, mais en prenant également en compte les 
injustices faites aux souvenirs et aux cultures ou aux patrimoines matériels ; à la nature ; aux autres 
espèces ; à toutes les belles histoires qui ont été racontées à travers les siècles ; ou encore à tous 
les modes de vie imaginés et vécus jusqu’à présent par différentes cultures et différents peuples ; et, 
par conséquent, aux générations futures. 
 

Il y a encore une dizaine d’années, il était difficile d’avoir une idée globale de ce que signifieraient pour les 
musées le développement local et la durabilité tant sur le plan social qu’économique, environnemental, 
ou encore de l’éthique intergénérationnelle. Aujourd’hui, le discours sur le développement local, y 
compris au sein des secteurs financier et commercial, reconnaît de plus en plus la contribution des musées 
au bien-être des communautés et à l’inclusion sociale. Les collectivités locales et régionales les intègrent 
aux processus d’élaboration des politiques locales et régionales pour en maximiser l’impact social.  La 
mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 ne se limite plus aux activités 
d’un groupe spécifique de musées concernés (comme par exemple, les musées consacrés aux sciences ou 
les musées d’histoire naturelle). Elle est au contraire de plus en plus considérée comme relevant de la 
responsabilité collective de tous les types de musées, et cette responsabilité doit se traduire par un 
engagement de ces derniers au sein de leurs communautés respectives et diverses, ainsi que par une 
collaboration intersectorielle. 
 
Pour aider la société à relever les défis sans précédent qui se présentent aujourd’hui, les musées 
explorent des stratégies novatrices en matière de pratiques locales et mondiales de durabilité, et il 
leur faudra poursuivre leurs efforts dans ce sens. Points de convergence entre la tradition, l’innovation 
et les communautés, les musées ont un rôle à jouer dans l’édification d’un avenir durable. Ensemble, 
nous pouvons contribuer à maximiser leur impact et leurs bienfaits collectifs. C’est pourquoi il est 
essentiel que l’UNESCO et ses États membres soutiennent les organisations professionnelles et les 
ONG aux niveaux local, régional et international, afin que les musées et les professionnels des musées 
aient voix au chapitre dans la définition de notre avenir commun. L’ICOM est l’une de ces organisations. 
Seule organisation internationale dédiée aux musées et aux professionnels des musées, l’ICOM a 
contribué à la rédaction de la Recommandation de 2015 et elle était amplement représentée au sein 
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du groupe d’experts34 qui a contribué à la rédaction du rapport de synthèse et à la préparation du 
présent rapport mondial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
34 Parmi ses représentants figuraient : le Président du Comité international (François Mairesse, ICOM/ICOFOM), qui a rédigé 

ce rapport mondial de synthèse ; un représentant du bureau du Secrétariat de l’ICOM (Afşin Altaylı) ; deux anciens Vice-
Présidents (Amareswar Galla et George Okello Abungu) ; un autre Président du Comité international (Darko Babić, 
ICOM/ICTOP) ; ainsi qu’un membre du Conseil de l’un des comités nationaux et permanents (Anne-Marie Afeiche, ICOM Liban 
et ICOM/SAREC). 
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Des musées, des politiques et des ODD inclusifs 
Professeur Dr. Amareswar Galla, Conservateur    en    chef    du    Musée    et    centre   du patrimoine 
d’Amaravathi (Inde) ; Directeur général et fondateur de l’Institut international pour le musée 
inclusif (Inde/Australie/États-Unis) 
 
À travers le monde, l’une des principales préoccupations a été d’imaginer quel sera, à l’avenir, le rôle 
des musées, et en particulier de réfléchir à la meilleure façon de les rendre inclusifs. La portée et 
la compréhension des croisements discursifs par-delà les frontières culturelles ont progressé de façon 
lente et constante, notamment en ce qui concerne l’intersectionnalité en matière de race, d’origine 
ethnique, de sexe, de handicap, de langue, de religion, de situation économique, d’âge, de 
régionalisme ou encore de sexualité. La Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle 
et son Plan d’action (2001), la Recommandation de l’UNESCO concernant la protection et la promotion 
des musées et des collections (2015), ainsi que le Code de déontologie et la Charte de la diversité 
culturelle de l’ICOM fournissent un cadre de référence35. 
 
La pertinence et les avantages des musées (non-binaires naturels et culturels) sont continuellement 
remis en question. Les nombreuses interprétations de ce qu’ils représentent sont pluralistes. Si les 
instruments normatifs et les définitions sont nécessaires pour faciliter le partage des pratiques 
professionnelles, il convient toutefois de veiller à ne pas uniformiser la diversité des discours. Les 
visiteurs d’aujourd’hui ne sont plus les citoyens individuels et universels de nos récentes aspirations 
modernes. Leur diversité est indiscutable. Quelles sont les formes de participation ? Quel est 
aujourd’hui le rôle du lecteur, du spectateur, du public, du citoyen, du client, du mécène ? Quelles 
sont les modalités de représentation dans le monde émergent des communications ? Un monde dans 
lequel l’image, le son et la parole sont tous faits de la même matière numérique et qui ouvre de 
nouvelles perspectives et de nouveaux défis pour les musées. 
 
Aux quatre coins du monde, l’institution du musée en tant qu’espace civique sous toutes ses formes 
est devenue de plus en plus importante. Nous sommes à la croisée des chemins de la décolonisation 
psychologique ; du retour, de la restitution et du rapatriement des biens culturels ; de la réconciliation 
des identités fracturées ; de la recherche de modèles et de modalités d’inclusion ; de l’ancrage 
de la culture et en particulier des musées dans les ODD ; de l’élaboration de  stratégies  relatives  au  
genre  et  à  l’ODD 5  dans  le  cadre  du  Programme  2030  des Nations Unies ; et de la promotion 
de la démocratie culturelle dans l’univers numérique. La prise en compte du patrimoine, de la santé 
et du bien-être dans le cadre d’une planification locale intégrée demeure encore une aspiration 
pour beaucoup. Une prise de conscience collective devrait être envisagée. 
 
Les musées pourraient faciliter un dialogue interculturel et interreligieux approfondi qui permettrait de 
nouvelles formes de mise en réseau et de collaboration ; contribuer à élaborer des stratégies visant à 
mieux faire connaître le rôle unique et souvent mal compris du patrimoine culturel dans la société ; 
et inspirer, favoriser et impulser différents projets créatifs et peu orthodoxes ou non conventionnels, 
mobilisant différentes générations, régions, disciplines et secteurs. Il est devenu urgent de faire appel 
à l’innovation et aux initiatives audacieuses pour répondre aux enjeux culturels du changement 
climatique. 
 
Depuis près de 20 ans, le tourisme est le secteur qui connait la plus forte croissance. À sa 
manière, cette croissance déprécie sérieusement nos valeurs patrimoniales et leurs signifiants ? 
qu’ils soient naturels ou culturels, mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels. Or ces 
ressources patrimoniales ne sont pas renouvelables. Il reste encore beaucoup à faire pour sensibiliser 

                                                           
35 (http://inclusivemuseum.org/conferences/inclusive-museum/). 
 

http://inclusivemuseum.org/conferences/inclusive-museum/
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les esprits à la valeur du patrimoine, afin que les personnes chargées au niveau local de conserver, de 
véhiculer et de transmettre les systèmes de connaissances revendiquent les moyens de sauvegarder 
leurs valeurs et leurs ressources. Qui possède le patrimoine de qui ? Qui l’interprète ? Qui en 
bénéficie ? Voilà plusieurs années que l’on se pose sans relâche ces mêmes questions. Il nous faut 
comprendre comment les gouvernements et le secteur privé investissent dans le tourisme et 
intervenir ensuite de manière adaptée pour placer les musées au cœur du développement du tourisme 
durable. 

 

Les Objectifs de développement durable et le Programme 2030 offrent un cadre et des objectifs 
quantifiables. Nous devons dépasser les oppositions binaires et la tyrannie des héritages et des 
stéréotypes pour assumer nos responsabilités envers la postérité de façon inclusive, holistique et 
durable. Nous avons besoin de mettre en place des groupes de réflexion pour faire face à diverses 
situations, qu’elles soient émergentes, urgentes ou transformatrices. De nouvelles voix doivent se 
faire entendre. Les vieilles recettes ne fonctionnent plus. Ce rapport montre combien les musées et 
le patrimoine ont besoin de politiques claires et cohérentes et de stratégies transparentes et 
responsables. Il nous faut accorder la priorité à la contextualité des musées ; à l’engagement 
éthique de tous les acteurs concernés ; et surtout à une compréhension inclusive de ce que 
représente le patrimoine pour les premières communautés de parties prenantes, qui l’honorent et 
le respectent en tant que processus vivant de leur sentiment d’appartenance. 
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ANNEXE 1 

QUESTIONNAIRE ENVOYE AUX ETATS MEMBRES  
(Version condensée) 

 
Général  

G1. Dans votre pays, dans quelle mesure les principes directeurs de la Recommandation de 
2015 (par exemple, les fonctions principales des musées, leur rôle social, culturel, éducatif et 
économique, la diversité culturelle et la tolérance, l’égalité et la lutte contre la discrimination, la 
paix et la non-violence, la justice, les droits de l’homme, l’égalité entre les sexes, la survie et le 
bien-être de l’espèce humaine, le développement durable, le dialogue interculturel, etc.) sont-ils 
pris en compte dans les lois/politiques/directives de votre pays concernant les musées et les 
collections ? 

 

Statistiques 

Indiquez les statistiques générales les plus récentes au niveau national concernant les musées et 
les collections de votre pays. Précisez la source et l’année des données  

S1. Nombre de musées et d’institutions similaires enregistrés en termes de responsabilité 
administrative 

S2. Nombre de musées et d’institutions similaires enregistrés en termes de thèmes majeurs et 
de collections 

S3. Nombre d’éléments par catégorie des collections (s’il est connu) 

S4. Avez-vous d’autres sources de données disponibles que les sources 
gouvernementales/publiques concernant les statistiques sur les musées dans votre pays ? 

S5. Existe-t-il une loi ou des dispositions juridiques, des politiques et des directives spécifiques 
concernant les musées et les collections ? 

S6. Si vous avez répondu oui à la question 5, existe-t-il des décrets d’application de cette ou 
ces loi(s)? 

S7. Statut opérationnel : est-ce que certains musées ne fonctionnent pas ou sont fermés pour 
une raison quelle qu’elle soit ? 

 

Politiques générales et fonctionnelles 

1. Respect des instruments et principes internationaux existants 

1.1    Votre gouvernement dispose-t-il de lois, politiques et directives réglementant les missions et 

activités des musées afin qu’ils respectent les instruments internationaux existants ? Si oui, 

expliquez comment elles ont été mises en œuvre conformément aux conventions citées ci-dessous. 

1.2    S’agissant particulièrement de la Convention de 1970 de l’UNESCO, est-ce que les lois, 

politiques et directives existantes de votre gouvernement fournissent aux musées, aux institutions 

similaires, aux collections privées et aux propriétaires, des orientations concernant les points ci-

dessous ? 

2. Allocation de ressources financières et humaines 

2.1    La politique de votre gouvernement en matière d’allocation de ressources humaines, physiques 

et financières est-elle basée sur l’évaluation des besoins des musées et des institutions similaires ? 

2.2    Indiquez le volume budgétaire alloué chaque année au secteur national des musées (volume 

global ou par activité/fonction) et son pourcentage par rapport au budget total alloué au 

patrimoine/à la culture.  
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2.3    Votre gouvernement dispose-t-il de politiques de ressources humaines s’appliquant aux 

musées, par exemple, un examen public pour la sélection de professionnels des musées qualifiés ou 

le fait de donner un nombre donné de diplômés des disciplines pertinentes qui soit approprié par 

rapport au nombre de postes à pourvoir, à court et à long terme ? 

2.4    Votre gouvernement propose-t-il des bourses et des programmes de formation aux 

professionnels en milieu de carrière et, en général, aux travailleurs du secteur des musées, et/ou des 

mesures d’accompagnement en vue d’une formation professionnelle continue incluant la mobilité ? 

3. Diversité des musées et des collections 

3.1    Au cours de la période visée par la présente enquête, combien de nouvelles initiatives reflétant 

la diversification des musées et des collections de votre pays ont été lancées, en particulier aux fins 

de la diversité, et de quelle nature sont-elles ? 

Politiques fonctionnelles 

4. Fonctions essentielles des musées et participation du public 

4.1    Votre gouvernement dispose-t-il de lois, politiques et directives visant à aider les musées à 

s’acquitter de leurs fonctions principales de préservation, de recherche, d’éducation et de 

communication ? 

4.2    Si oui, ces lois, politiques et directives tiennent-elles compte des spécificités locales ? 

4.3    Votre gouvernement donne-t-il des orientations et prend-il des mesures concrètes pour 

promouvoir des efforts participatifs et collaboratifs entre les différentes parties prenantes qui ont 

une influence sur le secteur des musées ou qui jouent un rôle dans ce secteur (par exemple, les 

autorités chargées de la planification urbaine, les institutions éducatives, les groupes de la société 

civile, les jeunes, les personnes ayant des besoins spéciaux, ou les groupes de personnes ayant un 

lien spécifique avec les collections détenues par les musées ou un intérêt particulier pour ces 

collections) ? 

5. Documentation des collections des musées 

5.1    Votre gouvernement dispose-t-il de lois, politiques ou directives visant à faire réaliser des 

inventaires des collections, publiques ou privées, à l’aide d’éléments fondamentaux, manuels ou 

numériques ? 

5.2    Votre gouvernement fait-il appliquer, par l’intermédiaire d’une loi, un contrôle d’inventaire 

périodique pour les collections des musées ? 

5.3    Votre gouvernement fait-il appliquer un système normalisé/unifié d’inventaire (manuel ou 

numérique) au niveau national (ou autre selon ce qui convient) en donnant des orientations sur les 

normes en matière de documentation ? 

5.4    Votre gouvernement fait-il appliquer ou recommande-t-il la numérisation des collections en 

donnant des orientations sur les normes en matière de présentation et de stockage des données ? 

6. Code de déontologie et normes professionnelles 

6.1.    Les lois, politiques et directives en vigueur de votre gouvernement signalent-elles la nécessité 

d’adopter un code de déontologie pour les parties prenantes des musées et des institutions 

similaires visant à guider leurs activités et comportements professionnels de sorte qu’ils soient en 

conformité avec les normes de conduite éthiques ? 

7. Mécanisme de financement et partenariats 

7.1    Votre gouvernement dispose-t-il de stratégies, de politiques ou de directives concernant des 

partenariats de financement ou des programmes de contribution en nature pour les musées des 

différents secteurs ? 
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7.2    Les musées/collections de votre pays sont-ils considérés comme des atouts nationaux, évalués 

en termes financiers ? 

8. Musées et TIC 

8.1    Votre gouvernement fournit-il un accès aux TIC aux musées, dans le cadre d’une politique 

d’administration en ligne par exemple ? 

8.2    Votre gouvernement dispose-t-il de lois, politiques ou directives concernant l’utilisation des TIC 

dans le travail de gestion des collections des musées ? 

8.3    Votre gouvernement encourage-t-il un accès électronique gratuit aux collections par des lois, 

politiques ou directives ? 

8.4    Votre gouvernement dispose-t-il de lois, politiques ou directives concernant la propriété 

intellectuelle et le droit d’auteur pour la reproduction numérique et les autres ressources virtuelles 

qui sont publiées, en lien avec les collections ? 

9. Rôle social des musées 

9.1    Votre gouvernement a-t-il pris des mesures spécifiques pour intégrer les principes des rôles 

sociaux des musées, tels qu’encourager l’intégration et la cohésion sociales et renforcer les liens 

sociaux en promouvant des activités en lien avec ces aspects ? 

9.2    Votre gouvernement a-t-il pris des mesures spécifiques pour faciliter un accès physique sûr et 

l’accès intellectuel de tous, notamment des enfants, des personnes âgées et des groupes défavorisés 

aux musées et aux collections ? (Cela renvoie en outre à l’Objectif 11.7 du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030) 

9.3    Un programme spécifique a-t-il été mis en place pour promouvoir les questions liées aux 

préoccupations sociétales contemporaines, dont les droits de l’homme et l’égalité des genres, dans 

le secteur des musées de votre pays ? 

9.4    Votre gouvernement a-t-il engagé des efforts pour promouvoir le dialogue et les partenariats 

entre les musées et les populations ayant des liens spécifiques avec les collections, et, le cas échéant, 

lancé des demandes de retour ou de restitution de biens du patrimoine, ou fait suite à de telles 

demandes, conformément aux lois et politiques applicables ? Si oui, précisez. 

10. Coopération à plusieurs niveaux 

10.1    Votre gouvernement dispose-t-il de données concernant la coopération et les partenariats 

établis pendant la période visée par la présente enquête ? Si oui, précisez. 

10.2    Votre pays dispose-t-il, au sein des ministères concernés, d’une agence nationale ou d’une 

section consacrée au secteur des musées (telle que la direction générale des musées, la section des 

musées) ? 

10.3    Votre pays possède-t-il une association publique ou nationale non gouvernementale de 

musées, incluant les comités nationaux du Conseil international des musées (ICOM) ? 

11. Collections conservées dans d’autres institutions 

11.1    Votre gouvernement dispose-t-il de définitions et de lois spécifiques pour les collections qui 

ne sont pas stockées dans des musées gérés par des autorités publiques ? 

11.2    Votre gouvernement dispose-t-il de lois, politiques et directives spécifiques pour promouvoir 

l’accès aux collections appartenant à des particuliers ou à des institutions autres que les musées 

gérés par les autorités publiques ? 

12. Mesures concernant la Recommandation de 2015 de l’UNESCO 

12.1    Depuis l’adoption de la Recommandation de 2015, votre gouvernement a-t-il pris des mesures 

appropriées pour la promouvoir auprès de l’ensemble des acteurs concernés ? 

12.2    Quelles initiatives ont été prises pour réviser les plans et politiques publics concernant 
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l’application de la Recommandation de 2015 ? Donnez tous les renseignements possibles sur les 

mesures prises par votre pays pour intégrer les principes de la Recommandation de 2015 dans les 

cadres constitutionnels, juridiques et politiques. 

12.3    Des institutions/agences ont-elles été désignées et impliquées au niveau national pour diriger 

le processus d’application de la Recommandation de 2015 ? 

12.4    Depuis l’adoption de la Recommandation de 2015, des initiatives ont-elles servi son 

application, notamment la création de nouveaux musées, l’organisation de réunions, la mise en 

place d’activités de développement des capacités et de formations professionnelles conformément 

aux dispositions énoncées dans la Recommandation, y compris celles concernant des partenariats 

nationaux, régionaux et internationaux, notamment avec l’UNESCO ? Si c’est le cas, explicitez. 

13. Développement des publics 

13.1    Votre gouvernement dispose-t-il de politiques spécifiques concernant le développement des 

publics des musées ? 

13.2    Votre gouvernement dispose-t-il de politiques spécifiques destinées à encourager la qualité 

de la visite ? 

Musées et Programme de développement durable à l’horizon 2030 

14.    Veuillez indiquer le nombre et les références des initiatives nationales qui contribuent selon 

vous à la réalisation des objectifs de développement durable convenus au niveau international. 

15.     Communiquez ci-dessous tout renseignement complémentaire, opinion ou observation 

concernant la situation du secteur des musées dans votre pays. En particulier, citez les difficultés que 

vous avez rencontrées lors de l’application des dispositions de la Recommandation et les domaines 

dans lesquels vous attendez plus d’aide de la part de l’UNESCO et d’autres États 

membres/organisations. 
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ANNEXE 2 

DONNÉES UTILISÉES POUR CONSTITUER LES GRAPHIQUES PRESENTÉS DANS 

LE RAPPORT 

 

1. Prise en compte des principes de la Recommandation dans les lois, politiques et 

directives (Fig. 4) 

 

1  1 Panama 

2  4 Honduras, Nigeria, Vanuatu, Zimbabwe 

3  17 Andorre, Angola, Argentine, Autriche, Botswana, Burkina 
Faso, Colombie, Estonie, Iran, Japon, Lesotho, Myanmar, 
Namibie, Tchad, Timor-Leste, Togo, Tunisie 

4  24 Afghanistan, Albanie, Belgique, Bulgarie, Chypre, Egypte, 
Erythrée, Espagne, Fédération de Russie, Finlande, 
Géorgie, Irak, Lettonie, Lituanie, Mexique, Moldavie, 
Monténégro, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République tchèque, Slovénie, Suisse 

5  8 Arabie Saoudite, Arménie, Australie, Brésil, Hongrie, 
Maurice, Suède, Ukraine 

Pas de réponse  2 République de Corée, Venezuela 

 

2. Nombre d’outils législatifs (lois, décrets, politiques, directives) mis en place (Fig. 5) 

 

1 10 Afghanistan, Andorre, Autriche, Egypte, Erythrée, Irak, Maurice, Tchad, 
Timor-Leste, Vanuatu 

2-3 13 Angola, Arabie Saoudite, Belgique, Botswana, Colombie, Honduras, 
Japon, Myanmar, Namibie, Nigeria, Togo, Tunisie, Zimbabwe 

4-9 13 Arménie, Burkina Faso, Chypre, Fédération de Russie, Géorgie, Lesotho, 
Lettonie, Ouzbékistan, Panama, Pays-Bas, Portugal, Slovénie, Suisse 

10-19 9 Albanie, Argentine, Australie, Estonie, Finlande, Hongrie, Iran, 
République de Corée, République tchèque 

20 et 
plus 

10 Brésil (28), Bulgarie (21), Espagne (37), Lituanie (20), Mexique (54), 
Moldavie (23), Monténégro (20), Pologne (39), Suède (41), Ukraine 
(plus de 50) 

Pas de 
réponse 

1 Venezuela 

 

3. Date des derniers principaux outils législatifs mis en place par les Etats membres (Fig. 6). 

 

1900 à 1999 9 Egypte, Honduras, Japon, Lituanie, Nigeria, Tchad, Togo, 
Tunisie, Ukraine 

2000 à 2004 12 Afghanistan, Andorre, Autriche, Belgique, Botswana, Fédération 
de Russie, Irak, Maurice, Namibie, Portugal, République 
tchèque, Timor-Leste 

2005 à 2009 6 Burkina Faso, Colombie, Géorgie, Iran, Panama, Vanuatu 
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2010 à 2014 12 Angola, Arabie Saoudite, Brésil, Bulgarie, Espagne, Estonie, 
Finlande, Hongrie, Lesotho, Monténégro, Suisse, Zimbabwe 

2015-2018 15 Albanie, Argentine, Arménie, Australie, Chypre, Erythrée, 
Lettonie, Mexique, Moldavie, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, 
République de Corée, Slovénie, Suède 

Pas de 
réponse 

2 Myanmar, Venezuela 

 

4. Date des derniers instruments mis en place par les Etats membres (lois, décrets, politiques, 

directives) (Fig. 7). 

 

1900 à 1999 5 Egypte, Honduras, Japon, Nigeria, Tchad 

2000 à 2004 8 Afghanistan, Andorre, Autriche, Botswana, Irak, Maurice, 
Timor-Leste, Tunisie 

2005 à 2009 3 Belgique, Panama, Vanuatu 

2010 à 2014 7 Angola, Colombie, Espagne, Fédération de Russie, Lesotho, 
Togo, Zimbabwe 

2015-2018 32 Albanie, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Brésil, 
Bulgarie, Burkina Faso, Chypre, Erythrée, Estonie, Finlande, 
Géorgie, Hongrie, Iran, Lettonie, Lituanie, Mexique, Moldavie, 
Monténégro, Myanmar, Namibie, Ouzbékistan, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, 
Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine 

Pas de 
réponse 

1 Venezuela 

 

5. Données concernant la connaissance de statistiques sur les objets de collections, la 

connaissance des musées fermés et la présence d’autres sources statistiques. 

(Partie II.3) 
 

Existence de statistiques sur les collections muséales 
OUI 
(Italiques : 
chiffres très 
bas) 

30 Afghanistan, Albanie, Bulgarie, Burkina Faso, Colombie, 
Erythrée, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, 
Géorgie, Hongrie, Iran, Mexique, Moldavie, Monténégro, 
Myanmar, Namibie, Nigeria, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République tchèque, Slovénie, Suisse, Tchad, Togo, 
Ukraine, Vanuatu 

NON, ne sait 
pas ou non 
répondu 

26 Andorre, Angola, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, 
Australie, Autriche, Belgique, Botswana, Brésil, Chypre, Egypte, 
Honduras, Irak, Japon, Lesotho, Lettonie, Lituanie, Maurice, 
Panama, République de Corée, Suède, Timor-Leste, Tunisie, 
Venezuela, Zimbabwe 

Connaissance des musées fermés 
OUI 29 Afghanistan, Albanie, Arabie Saoudite, Argentine, Belgique, 

Brésil, Burkina Faso, Chypre, Egypte, Estonie, Géorgie, 
Honduras, Hongrie, Irak, Maurice, Mexique, Moldavie, Namibie, 
Nigeria, Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de 
Corée, République tchèque, Suède, Tchad, Tunisie, Ukraine 
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NON ne sais 
pas ou non 
répondu 

27 Andorre, Angola, Arménie, Australie, Autriche, Botswana, 
Bulgarie, Colombie, Erythrée, Espagne, Fédération de Russie, 
Finlande, Iran, Japon, Lesotho, Lettonie, Lituanie, Monténégro, 
Myanmar, Ouzbékistan, Slovénie, Suisse, Timor-Leste, Togo, 
Vanuatu, Venezuela, Zimbabwe 

Existence d’autres sources statistiques sur les musées 
OUI 17 Andorre, Argentine, Chypre, Colombie, Egypte, Estonie, 

Finlande, Hongrie, Japon, Mexique, Namibie, Ouzbékistan, 
Pologne, Suède, Suisse, Tchad, Ukraine 

NON ne sais 
pas ou non 
répondu 

39 Afghanistan, Albanie, Angola, Arabie Saoudite, Arménie, 
Australie, Autriche, Belgique, Botswana, Brésil, Bulgarie, 
Burkina Faso, Erythrée, Espagne, Fédération de Russie, Géorgie, 
Honduras, Irak, Iran, Lesotho, Lettonie, Lituanie, Maurice, 
Moldavie, Monténégro, Myanmar, Nigeria, Panama, Pays-Bas, 
Portugal, République de Corée, République tchèque, Slovénie, 
Timor-Leste, Togo, Tunisie, Vanuatu, Venezuela, Zimbabwe 

 

6. Données relatives aux Conventions signées par les Etats membres (Fig 11). 
 

  Les noms de pays soulignés ont été rajoutés à partir des 
données publiées sur le site de l’UNESCO 

1954 50 (37) Afghanistan, Albanie, Angola, Arabie saoudite, Argentine, 
Arménie, Australie, Autriche, Belgique, Botswana, Brésil, 
Bulgarie, Burkina Faso, Chypre, Colombie, Egypte, Erythrée, 
Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, Géorgie, 
Honduras, Hongrie, Irak, Iran, Japon, Lettonie, Lituanie, 
Maurice, Mexique, Moldavie, Monténégro, Myanmar, Nigéria, 
Ouzbékistan, Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
tchèque, Slovénie, Suède, Suisse, Tchad, Togo, Tunisie, Ukraine, 
Venezuela, Zimbabwe 

1970 51 (40) Afghanistan, Albanie, Angola, Arabie saoudite, Argentine, 
Arménie, Australie, Autriche, Belgique, Botswana, Brésil, 
Bulgarie, Burkina Faso, Chypre, Colombie, Egypte, Espagne, 
Estonie, Fédération de Russie, Finlande, Géorgie, Honduras, 
Hongrie, Irak, Iran, Japon, Lesotho, Lettonie, Lituanie, Maurice, 
Mexique, Moldavie, Monténégro, Myanmar, Nigéria, 
Ouzbékistan, Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
de Corée, République tchèque, Slovénie, Suède, Suisse, Tchad, 
Togo, Tunisie, Ukraine, Venezuela, Zimbabwe  

1972 56 (41) Afghanistan, Albanie, Andorre, Angola, Arabie saoudite, 
Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Belgique, Botswana, 
Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Chypre, Colombie, Egypte, 
Erythrée, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, 
Géorgie, Honduras, Hongrie, Irak, Iran, Japon, Lesotho, 
Lettonie, Lituanie, Maurice, Mexique, Moldavie, Monténégro, 
Myanmar, Namibie, Nigéria, Ouzbékistan, Panama, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, 
Slovénie, Suède, Suisse, Tchad, Timor-Leste, Togo, Tunisie, 
Ukraine, Vanuatu, Venezuela, Zimbabwe 
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1995 25 (17) Afghanistan, Angola, Argentine, Botswana, Brésil, Burkina Faso, 
Chypre, Colombie, Espagne, Fédération de Russie, Finlande, 
Géorgie, Honduras, Hongrie, Iran, Lituanie, Myanmar, Nigéria, 
Panama, Pays-Bas, Portugal, Slovénie, Suède, Suisse, Tunisie  

2003 53 (41) Afghanistan, Albanie, Andorre, Arabie saoudite, Argentine, 
Arménie, Autriche, Belgique, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina 
Faso, Chypre, Colombie, Egypte, Erythrée, Espagne, Estonie, 
Finlande, Géorgie, Honduras, Hongrie, Irak, Iran, Japon, 
Lesotho, Lettonie, Lituanie, Maurice, Mexique, Moldavie, 
Monténégro, Myanmar, Namibie, Nigéria, Ouzbékistan, 
Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Corée, 
République tchèque, Slovénie, Suède, Suisse, Tchad, Timor-
Leste, Togo, Tunisie, Ukraine, Vanuatu, Venezuela, Zimbabwe 

2005 47 (40) Afghanistan, Albanie, Andorre, Angola, Argentine, Arménie, 
Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, 
Chypre, Colombie, Egypte, Espagne, Estonie, Finlande, Géorgie, 
Honduras, Hongrie, Irak, Lesotho, Lettonie, Lituanie, Maurice, 
Mexique, Moldavie, Monténégro, Namibie, Nigéria, Panama, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Corée, République 
tchèque, Slovénie, Suède, Suisse, Tchad, Timor-Leste, Togo, 
Tunisie, Ukraine, Venezuela, Zimbabwe  

 

7. Nombre d’associations muséales (Fig. 12) 

 

1 18 Afghanistan, Albanie, Andorre, Angola, Argentine, Chypre, 
Egypte, Géorgie, Iran, Moldavie, Monténégro, Nigeria, 
Ouzbékistan, République de Corée, Tchad, Togo, Tunisie, 
Ukraine (il ne s’agit pas du comité d’ICOM) 

2 16 Arménie, Autriche, Bulgarie, Estonie, Fédération de Russie, 
Finlande, Japon, Lettonie, Maurice, Mexique, Namibie, Pays-
Bas, Portugal, Slovénie, Suède, Suisse 

3 6 Belgique, Burkina Faso, Espagne, Hongrie, Lituanie, République 
tchèque 

5 et plus 3 Australie (8), Brésil (8), Pologne (9) 

Pas répondu 
ou non 

13 Arabie Saoudite, Botswana, Colombie, Erythrée, Honduras (no), 
Irak, Lesotho, Myanmar, Panama, Timor-Leste, Vanuatu, 
Venezuela, Zimbabwe 

 

8. Nombre d’actions de coopération entre Etats membres (Fig. 13). 

 

0, « oui » mais 
sans autre 
précision, non 
réponse 

24 Andorre, Arabie Saoudite, Autriche, Belgique (ne sait pas), 
Colombie, Egypte, Erythrée, Estonie, Finlande, Irak, Iran, 
Myanmar, Namibie, Pologne, République de Corée, République 
tchèque, Slovénie, Suède, Suisse, Tchad, Tunisie, Ukraine, 
Vanuatu, Venezuela 

1 à 10 17 Afghanistan, Albanie, Angola, Argentine, Botswana, Brésil, 
Burkina Faso, Chypre, Honduras, Lesotho, Lituanie, Maurice, 
Mexique, Ouzbékistan, Pays-Bas, Togo, Zimbabwe 
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11 à 50 7 Arménie, Bulgarie, Hongrie, Nigeria, Panama, Portugal, Timor-
Leste 

Plus de 50 8 Australie (179), Espagne (121), Fédération de Russie (2359), 
Géorgie (411), Japon (906), Lettonie (326), Moldavie (94), 
Monténégro (84),  

 

 

 

 

9. Indice relatif aux politiques fonctionnelles (Fig. 14). 

 

0 à 3 13 Autriche, Colombie, Erythrée, Honduras, Irak, Lesotho, Nigeria, 
Panama, Tchad, Timor-Leste, Togo, Tunisie, Vanuatu 

4 à 7 14 Afghanistan, Albanie, Angola, Arabie Saoudite, Arménie, 
Botswana, Egypte, Estonie, Japon, Maurice, Myanmar, 
République de Corée, Ukraine, Zimbabwe 

8 à 14 17 Andorre, Argentine, Belgique, Burkina Faso, Espagne, 
Fédération de Russie, Finlande, Hongrie, Lettonie, Lituanie, 
Moldavie, Monténégro, Namibie, Ouzbékistan, Portugal, 
Slovénie, Suisse 

15 et plus 11 Australie (30), Brésil (15), Bulgarie (21), Chypre (21), Géorgie 
(19), Iran (20), Mexique (28), Pays-Bas (19), Pologne (23), 
République tchèque (35), Suède (21) 

Pas répondu 1 Venezuela 

 

10. Respect d’un code ou de normes déontologiques (Fig. 15). 

 

ICOM 22 Andorre, Angola, Autriche, Belgique, Colombie, Espagne, 
Géorgie, Lesotho, Lettonie, Moldavie, Namibie, Nigeria, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, République de Corée, République 
tchèque, Togo, Tunisie, Ukraine, Zimbabwe 

Lég. Ou 
instructions 
Nationale 

11 Albanie, Arabie Saoudite, Bulgarie, Chypre, Egypte, Erythrée, 
Hongrie, Japon, Ouzbékistan, Panama, Suède 

ICOM et lég. 
Ou autre 

5 Brésil, Lituanie, Maurice, Mexique, Suisse 
 

Rien indiqué 18 Afghanistan, Argentine, Arménie, Australie, Botswana, Burkina 
Faso, Estonie, Fédération de Russie, Finlande, Honduras, Irak, 
Iran, Monténégro, Myanmar, Tchad, Timor-Leste, Vanuatu, 
Venezuela 

 

11. Mesures prises pour appliquer la Recommandation (Fig. 16). 

 

0 ou pas de 
réponse 

18 Afghanistan, Andorre, Arabie Saoudite, Argentine, Autriche, 
Belgique, Botswana, Burkina Faso, Colombie, Estonie, 
Fédération de Russie, Honduras, Iran, Monténégro, Timor-
Leste, Vanuatu, Venezuela, Zimbabwe 

1 8 Erythrée, Irak, Lesotho, Maurice, Myanmar, Ouzbékistan, 
Panama, Suisse 
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2 8 Angola, Arménie, Australie, Chypre, Finlande, Japon, Namibie, 
Nigéria 

3 14 Bulgarie, Egypte, Espagne, Géorgie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République de Corée, Suède, Tchad, Togo, Tunisie, 
Ukraine 

4 8 Albanie, Brésil, Hongrie, Lettonie, Mexique, Moldavie, 
République tchèque, Slovénie 

 

 

 

 

12. Actions prises par les Etats membres depuis 2015 – nombre d’établissements créés ou 

réorganisés (Fig. 17). 

 

0 ou non 
réponse 

22 Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Erythrée, 
Hongrie, Japon, Myanmar, Namibie, Nigeria, Pays-Bas, Pologne, 
République de Corée, République tchèque, Suède, Suisse, 
Tchad, Timor-Leste, Togo, Vanuatu, Venezuela, Zimbabwe 

1 à 10 23 Afghanistan, Albanie, Andorre, Angola, Arménie, Botswana, 
Bulgarie, Burkina Faso, Egypte, Espagne, Finlande, Honduras, 
Irak, Lesotho, Lituanie, Maurice, Moldavie, Monténégro, 
Ouzbékistan, Panama, Portugal, Slovénie, Ukraine 

11 à 30 7 Belgique, Chypre, Colombie, Estonie, Géorgie, Mexique, Tunisie 

Plus de 30 4 Brésil (150), Fédération de Russie (246), Iran (82), Lettonie (56) 

 

13. Indice concernant les mesures prises par les Etats membres autour des collections (Fig. 18). 

 

0 ou pas de 
réponse 

6 Angola, Botswana, Myanmar, Tchad, Vanuatu, Venezuela 

1 7 Autriche, Burkina Faso, Japon, Lesotho, Panama, Timor-Leste, 
Togo 

2 5 Erythrée, Irak, Nigeria, Suisse, Tunisie 

3 8 Arménie, Brésil, Chypre, Maurice, Namibie, Portugal, Suède, 
Zimbabwe 

4 16 Afghanistan, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Belgique, 
Estonie, Fédération de Russie, Finlande, Géorgie, Honduras, 
Monténégro, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, République de 
Corée, Slovénie 

5 14 Albanie, Andorre, Bulgarie, Colombie, Egypte, Espagne, 
Hongrie, Iran, Lettonie, Lituanie, Mexique, Moldavie, 
République tchèque, Ukraine 

 

14. Réponse des Etats membres à la question des collections non muséales 

 

0 ou pas de 
réponse 

26 Afghanistan, Andorre, Angola, Argentine, Arménie, Autriche, 
Belgique, Botswana, Colombie, Estonie, Honduras, Irak, 
Lesotho, Lituanie, Monténégro, Namibie, Nigéria, Ouzbékistan, 
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Panama, Suisse, Tchad, Timor-Leste, Togo, Tunisie, Vanuatu, 
Zimbabwe 

1 12 Arabie Saoudite, Chypre, Egypte, Erythrée, Finlande, Maurice, 
Mexique, Myanmar, République de Corée, Slovénie, Suède, 
Ukraine 

2 18 Albanie, Australie, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Espagne, 
Fédération de Russie, Géorgie, Hongrie, Iran, Japon, Lettonie, 
Moldavie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, 
Venezuela 

 

15. Indice concernant le Financement des Etats membres pour leur réseau muséal (Fig. 19). 

 

0 ou pas de 
réponse 

22 Afghanistan, Andorre, Arabie Saoudite, Autriche, Chypre, 
Colombie, Estonie, Finlande, Honduras, Hongrie, Irak, Iran, 
Lettonie, Monténégro, Myanmar, Ouzbékistan, République 
tchèque, Slovénie, Suède, Togo, Vanuatu, Venezuela 

1 19 Argentine, Belgique, Botswana, Burkina Faso, Erythrée, Japon, 
Lesotho, Lituanie, Maurice, Mexique, Namibie, Nigeria, 
Panama, Pologne, République de Corée, Tchad, Timor-Leste, 
Tunisie, Zimbabwe 

2 15 Albanie, Angola, Arménie, Australie, Brésil, Bulgarie, Egypte, 
Espagne, Fédération de Russie, Géorgie, Moldavie, Pays-Bas, 
Portugal, Suisse, Ukraine 

 

16. Indice concernant l’usage des TIC par les Etats membres, au sein des musées (Fig. 20) 

 

0 ou pas de 
réponse 

9 Afghanistan, Arménie, Autriche, Irak, Lesotho, Monténégro, 
Nigeria, Timor-Leste, Venezuela 

1 10 Andorre, Burkina Faso, Honduras, Japon, Moldavie, Myanmar, 
Panama, Tchad, Togo, Vanuatu 

2 11 Angola, Botswana, Chypre, Colombie, Egypte, Maurice, 
Pologne, République de Corée, Suisse, Tunisie 

3 5 Argentine, Erythrée, Espagne, Namibie, Zimbabwe 

4 21 Albanie, Arabie Saoudite, Australie, Belgique, Brésil, Bulgarie, 
Estonie, Fédération de Russie, Finlande, Géorgie, Iran, Lettonie, 
Lituanie, Mexique, Ouzbékistan, Pays-Bas, Portugal, République 
tchèque, Slovénie, Suède, Ukraine 

 

17. Indice concernant le rôle social des musées (Fig. 21) 

 

0 ou pas de 
réponse 

4 Afghanistan, Myanmar, Vanuatu, Venezuela 

1 10 Arabie Saoudite, Arménie, Estonie, Fédération de Russie, 
Honduras, Irak, Lesotho, Tchad, Togo, Ukraine 

2 7 Belgique, Burkina Faso, Japon, Pologne, Suisse, Tunisie, 
Zimbabwe 

3 10 Andorre, Autriche, Botswana, Colombie, Lituanie, Nigeria, 
Ouzbékistan, Panama, République de Corée, Suède 
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4 6 Angola, Géorgie, Maurice, Monténégro, Portugal, Timor-Leste 

5 10 Argentine, Brésil, Bulgarie, Espagne, Finlande, Hongrie, Iran, 
Lettonie, Mexique, République tchèque  

6 9 Albanie, Australie, Chypre, Egypte, Erythrée, Moldavie, 
Namibie, Pays-Bas, Slovénie 

 

18. Indice concernant la question des publics (Fig. 22) 

 

0 ou pas de 
réponse 

17 Afghanistan, Andorre, Angola, Arabie Saoudite, Argentine, 
Burkina Faso, Erythrée, Lesotho, Monténégro, Myanmar, 
Nigeria, Panama, Togo, Ukraine, Vanuatu, Venezuela, 
Zimbabwe 

1 19 Autriche, Botswana, Colombie, Egypte, Espagne, Estonie, 
Fédération de Russie, Honduras, Hongrie, Irak, Iran, Lituanie, 
Maurice, Ouzbékistan, Slovénie, Suède, Suisse, Timor-Leste, 
Tunisie 

2 20 Albanie, Arménie, Australie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chypre, 
Finlande, Géorgie, Japon, Lettonie, Mexique, Moldavie, 
Namibie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Corée, 
République tchèque, Tchad 

 

19. Nombre d’initiatives nationales contribuant au programme de développement durable à 

l’horizon 2030 (Fig. 23) 

 

0 ou pas 
répondu 

25 Afghanistan, Angola, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, 
Autriche, Belgique, Colombie, Espagne, Estonie, Fédération de 
Russie, Finlande, Hongrie, Irak, Lituanie, Ouzbékistan, Pologne, 
République de Corée, Slovénie, Suède, Suisse, Tchad, Vanuatu, 
Venezuela, Zimbabwe 

1 à 5 17 Albanie, Botswana, Burkina Faso, Erythrée, Honduras, Iran, 
Japon, Lesotho, Mexique, Monténégro, Myanmar, Namibie, 
Nigeria, Panama, Timor-Leste, Togo, Tunisie 

6 à 10 7 Andorre, Chypre, Egypte, Géorgie, Maurice, Moldavie, Ukraine  

11 à 15 2 Australie, Brésil 

16 à 25 4 Bulgarie, Lettonie, Pays-Bas, République tchèque 

Plus de 25 1 Portugal 
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ANNEXE 3 

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES 

 

Couverture © Getty Images / Floriana* 

Image 1 - Recommandation de l’UNESCO de 2015 concernant la protection et la promotion des musées 
et des collections, leur diversité et leur rôle dans la société ©UNESCO, p. 18, 2016 

Image 2 - Gourde gravée Cokwe © Museu Nacional de Antropologia, Luanda, Angola, p.23, 2019, 
Angola 

Image 3 - Logos des Conventions culturelles de l’UNESCO, p.25 

Image 4 - Aboriginal and Torres Strait Islander collection, Abram Powell © Australian Museum*, p.34, 
2019, Australie 
 
Image 5 - Projet : Development of Virtual Electronic Heritage System © Bibliothèque nationale de 
Lituanie, p.38, 2019, Lituanie 

Image 6 - Cultural Heritage online portal site © Agency for Cultural Affairs of Japan p.43, 2019, Japon 

Image 7 - Expositions sur le genre et l'art © Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, p.45, 
2017, Portugal 
 
Image 8 - Programme permanent d'ateliers gratuits pour la communauté © Galería José María Velasco, 
p.47, 2019, Mexique 

Image 9 - Orchestres d'enfants © Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey 
Liniers, p.47, 2019, Argentine 

Image 10 - Musée de Mossoul avant les destructions ©UNESCO, p.48, 2017, Irak 

Image 11 - Musée de Mossoul après les destructions ©UNESCO, p.48, 2017, Irak 

Image 12 - Façade du Musée national du Burkina Faso © Musée national du Burkina Faso, p.54, 2019, 
Burkina Faso 

Image 13 - Statuette féminine © Musée national du Burkina Faso, p.54, 2019, Burkina Faso 

* L'image marquée d’un astérisque (*) pour cette publication n'est pas couverte par la licence CC-BY-
SA et ne peut en aucune façon être reproduite sans l’autorisation expresse des détenteurs des droits 
de reproduction. 
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