Communiqué de la Fédération des écomusées et musées des sociétés
Une nouvelle définition pour les musées ?
Le conseil d’Administration,
Marseille, 02 septembre 2019
L'ICOM a proposé une nouvelle définition du musée, publiée sur son site internet et ses réseaux sociaux le 25
juillet dernier, qui sera soumise au vote des adhérents durant l'assemblée générale extraordinaire de la
conférence générale Kyoto 2019.
Cette définition a soulevé de nombreuses réactions parmi les professionnels français et européens sur les
réseaux sociaux, souvent négatives. ICOM France a également réagi très rapidement en publiant un
communiqué de presse le 1er août 2019, appelant à repousser ce vote pour mener un travail plus approfondi.
Le 31 août, Suay Aksoy, présidente du conseil international des musées (ICOM) a publié une lettre aux
adhérents d'ICOM annonçant une révision du programme de la conférence générale, en réservant 90 minutes
le 3 septembre prochain au débat. L’assemblée générale extraordinaire, programmé le 7 septembre 2019 est
maintenue.
Dans ce contexte, la FEMS, membre de droit d’ICOM France et engagée depuis sa création en 1989 pour
réfléchir à une définition évolutive du musée souhaite participer à la mise en débat de la nouvelle proposition
de définition avec ICOM et les professionnels des musées.
Malgré la période estivale peu propice aux échanges, un certain nombre de réflexions ont été partagées au sein
du Conseil d’administration. Un texte à l’attention des adhérents du réseau a ainsi été diffusé, exposant
quelques réactions à chaud ou sujets à approfondir.
En premier lieu, nous nous réjouissons d'abord que la proposition de nouvelle définition mette davantage
l'accent sur les enjeux démocratiques des musées - et donc des populations et des publics - que d'abord sur les
problématiques de collections. Cette orientation correspond aux valeurs de l'écomuséologie défendues par la
FEMS.
Nous souhaitons aussi que le travail de définition prenne plus le temps du débat pour rassembler les musées
et aboutir à une définition dans laquelle chacun se retrouve.
Nous pointons enfin les questions méthodologiques et de fond que pose la nouvelle définition :
- Qu’attend-on d'une définition mondiale et générique des musées ? Quel rôle ou objectif assigne-t-on à cette
formulation ?
- Que doit contenir une définition : ne confond-on pas la description concrète et objective des musées et de
leurs activités avec leurs missions, leurs finalités, leur raison d'être ?
- Ne risque-t-on pas de créer un décalage contreproductif entre les déclarations politiques généreuses voire
utopiques et la réalité des marges de manœuvre des musées ?

