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Nouvelle verdion révidée 

- II___ 

[Une invitationj 
i a u u o y q e  - ____ ____ _-__, 

Angkor, 
cité royale 

Ce CD-ROM, qui paraît a l'occasion 
de l'exposition Angkor et  dix 
sikcles d'art khmer (Grand 
Palais, Paris), est un voyage 
culturel qui invite l'utilisateur à 
découvrir la civilisation khmère 
e t  le site d'Angkor. Le CD-ROM est 
construit autour de trois récits : 
celui du voyageur de notre 
époque qui pour la première fois 
découvre le Cambodge, celui 
d'un roi khmer de jadis et celui 
d'une danseuse qui incarne l'âme 
éternelle du pays. Une carte 
interactive permet la reconstitutio 
des différentes étapes de patrimoine. 
construction des temples. Le 
contenu iconographique et textuel 
de ce CD-ROM est particulièrement 
riche : 650 images, 150 pages 
de textes, 25 minutes de vidéo, 

util de travail indispensable pour 
s ethnomusicologues, ethnologues, 

nologique indispensable pour 
nnaître, identifier et classer les 
ruments de musique. Cette 

nouvelle version met l'accent sur 
I'éthique et  les méthodes à prendre en 
compte pour que la collecte de biens 
matériels et immatériels s'opère 
avec la rigueur scientifique nécessaire, 
mais aussi de manière positive 
pour la communauté détentrice du 

152 p., 160 FF 
ref. 92-3-203304-6 

. ____ 

90 minutes de musique. 

Mac/PC, 299 FF _i 

ref. 92-3-203393-3 

Un fl.eut*on i?e la 
littérature pnrtiqaMe j 

comme le chef-d'œuvre d'Eça de 
Queiroz (1845-1900) -en  qui certains 

Anthologie 
Cette anthologie de la littérature 
traduite du nahuatl, l'une 
des langues indigènes les plus 
répandues au Mexique avant 
l'arrivée des Espagnols, commence 
avec la période antérieure à la 
conquête. Hymnes sacrés, chants 
fleuris, chants de guerre, chants 
de courtisanes et poèmes de 
privation e t  de profonde réflexion 
témoignent de la richesse 
de l'expression littéraire de cette 
époque. La rencontre de deux 
mondes e t  l'invasion de l'ancien 
Mexique ont inspiré des chants 
de douleur profonde. L'anthologie 
se termine avec une littérature 
contemporaine en langue nahuatl. 

221 p., 140 FF 
ref. 92-3-203210-4 

 BU *,hd w p W @ "  voient l'un des plus grands écrivains du 
XIX~ siècle européen -, mais aussi 
comme le  meilleur roman publié à ce 
jour au Portugal. Vivant depuis de 
longues années loin de sa terre natale, 
Eça de Queiroz nourrit pour son 

\ 

pays des sentiments à la fois complexes 
et contradictoires. Ainsi ce roman est 
à la fois une peinture de mœurs 
objective, une virulente satire et un 
tableau impressionnant de décadence, 

j écrit dans un style lumineux, attendri 
et ironique. 

797 p., 160 FF 
ref. 92-3-203355-0 
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O B J E T S  VOLÉS 
Cette statue de marbre bkzrzc de L'époque romaine représente une femme vêtue d t n e  longue robe ample tombant 

jusqu 'duxpieds (stola) par-dessus laquelle elle porte une pièce de tissu (palla) dans kzqzielle elle se drape. L ';pdisseur 
du bloc de marbre ddns lequel elle a été seulptée estfdible, car elle était destide à être adossée à une paroi : un trou a été 
ménagé dans son dos pour sa fiation. Elle est en assez mauvais état de conservation. La tête manque, les mains 
ont été martelées ou brisées, les plis des vêtements érodés. Hauteur : 140 cm bans la tête) : largeur : 45 cm. 

Cette statue a été uolée le 19 ou le 20 nouembre 1934 dans un musée de Zagbouan, en Tunisie. (Rqérence 
N" 5436ï94/DGSN/DP]/BCN/AT Interpol Tunis.) 

Avec /aimable autorisrltion du Secrétariat général de I'OIPC-Interpol (Lyon, France). 
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Éditorial 

Dans son dernier numéro, Mwzmz internatiotial a abordé le thème des musées maritimes. 
L‘étude se poursuit avec un aperp des réactions de divers publics et des raisons pour lesquelles 
le rôle dducatif de ces musées auprès du grand public a pris plus d’importance que jamais. A ce 
propos nous avons interrogé Arthur Gillette, ancien rédacteur en chef de Museum intematio- 
zalet navigateur endurci, qui nous a fait part du point de vue très personnel que voici : 

(( I1 y a fort longtemps - trop longtemps pour que je tienne à donner des précisions à ce 
sujet -, j’ai commencé de naviguer de la Méditerranée jusqu’aux Caraïbes avec un radiogo- 
niomètre malcommode et parfois approximatif. J’ai trouvé mon chemin grâce à. un sextant de 
quatrième main, un vieux bibelot têtu qui m’a râpé les coudes et écorché les genoux : il m’impo- 
sait en effet une disgracieuse gymnastique pour abaisser le soleil sur l’horizon à midi pile, 
chaque jour aux prises avec une forte houle. Quelle ne fut pas ma joie lorsqu’il nous amena, avec 
quelque imprécision, sous la fréquence des bips-bips du radiophare de Bridgetown (la Barbade) 
après trente-cinq jours en plein Atlantique !. . . Beaucoup plus tard, après la première crise pétro- 
lière, j’ai entendu des pêcheurs de l’île de Mors, au nord-ouest du Danemark, grommeler que 
l’augmentation astronomique du prix du pétrole allait bientôt les réduire au chômage. “Pour- 
quoi ne pas vous mettre à la voile ?”, leur ai-je demandé, évoquant les deux semaines que j’avais 
passées, adolescent, comme matelot sur le Wctory, le dernier semaque de pêcheurs bahamiens. 
Ils m’ont répondu : “Nos pères savaient encore naviguer à la voile, mais les moteurs sont appa- 
rus à la fin des années 40, et ils ne nous ont jamais appris.” Un savoir plus que millénaire avait 
été jeté par-dessus bord en une seule génération. Quand bien même il resterait quelques grains 
de poussière ici et là sur les musées maritimes et sur leurs spécialistes, nous aurons besoin d’eux 
pour imaginer comment l’humanité parviendra à doubler le cap du  siècle. C‘est paradoxal, 
mais c‘est ainsi : les solutions aux problèmes de notre mère la Terre tendent à se cristalliser dans 
notre esprit une fois que nous sommes loin de la terre ferme. )) 

Navigateurs chevronnés et profanes peuvent donc se réjouir : grâce aux musées maritimes 
d’aujourd’hui, la vie des marins d’antan ne sera pas ignorée des générations à venir (le repor- 
tage sur le HMSRose en est une démonstration saisissante parmi tant d’autres). 

Dans un autre registre- mais dans le même esprit -, le programme (( Mémoire du monde N 
essaie lui aussi de préserver les fragiles passerelles qui unissent le passé au futur. Grâce à la tech- 
nologie moderne, nous disposons d’outils permettant aux musées et aux archives de conserver 
le patrimoine documentaire et d’empêcher des catastrophes qui pourraient provoquer une 
amnésie collective. Un meilleur accès grâce aux mémoires numériques, de nouvelles techniques 
de préservation de précieux originaux, des réseaux pour mettre en commun le savoir relatif aux 
collections, aux réserves, àla conservation et àla difision : tous ces défis imposent àl’UNESCO 
d’être le fer de lance de l’organisation et du financement d’opérations de sauvetage à l’échelle 
mondiale. La première Conférence internationale sur la (( Mémoire du monde )>, organiske à 
Oslo (Norvège) en juin 1996, a consacré le principe selon lequel le programme (( exprime une 
vision irrésistible, transcendant les frontières et reliant les peuples dans l’objectif commun de 
préserver la mémoire collective de l’humanité i>. Et elle a exhorté (( tous les professionnels concer- 
nés à coopérer pour furer des priorités et élaborer des projets de “Mémoire du monde”, et à 
concourir à. la mise au point des normes internationales nécessaires à la conservation d’un patri- 
moine documentaire significatif, quel qu’en soit le support, et à l’accès équitable à ce patri- 
moine )i. Nous invitons nos lecteurs à. se joindre à l’UNESCO pour mener à bien cette tâche. 

Une nouvelle génération de musées de l’holocauste s’engage également dans la lutte contre 
l’amnésie collective. Avec leurs multiples faGons de modeler la mémoire du public, le large 
emploi qu’ils font des supports dus aux technologies modernes, la fréquence à laquelle ils sont 
créés, ces nouveaux musées brouillent souvent les frontières entre musée, mémorial et monu- 
ments, de sorte que la conception traditionnelle du musée devient encore plus désuète. Ils 
s’inscrivent résolument dans le cadre d’un vaste phénomène culturel qui mérite de retenir 
l’attention. 

M. L. 
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T m o  m o m  Les musées maritimes : une inhnie 
diversité pour les publics les plus divers 

I I I 
Olivier Genin 

I1 est un fait maintenant établi : le musée 
maritime est destiné à satisfaire tous 
les publics. Henk Dessens, conservateur 
au Rijksmuseum Nederlands Scheepvaart 
Museum (le Musée maritime des 
Pays-Bas) d'Amsterdam, l'un des plus 
grands musées de l'histoire de la marine 
dans le monde, consacre son article à ce 
qui pourrait être tenu pour la (( philoso- 
phie du musée maritime P. I1 en décrit le 
rôle, explique ce qui détermine tel ou tel 
choix dans la présentation des collections, 
dans l'agencement d'une exposition tem- 
poraire ou comment utiliser le modèle ré- 
duit d'un bâtiment. Tout doit être pensé, 
estime-t-il, avec pour unique souci de ré- 
pondre aux désirs de chaque visiteur. 

Les musées maritimes doivent donc 
bien connaître leurs publics. I1 ne suffit 
pas de procéder au dénombrement des vi- 
siteurs - exercice utile pour justifier des 
subventions accordées -, il faut s'em- 
ployer à les connaître et à les reconnaître 
en tant que citoyens. Le Musée de la ma- 
rine de Barcelone a mené à bien une telle 
enquête et en expose les résultats. A dire 
vrai, son constat n'étonnera pas les éta- 
blissements qui ont mené la même poli- 
tique que lui : le pourcentage de Barce- 
lonais est nettement inférieur à celui des 
visiteurs venus d'autres villes d'Espagne 
ou de l'étranger - et 40 % des scolaires 
sont francais. Ces données ont amené le 
musée àreconsidérer l'ordre de ses priori- 
tés : l'accueil des familles va être dévelop- 
pé, ainsi que des actions pour les retraités 
et les personnes du troisième âge. 

Cette analyse des visiteurs est délicate 
àmener, et rares sont les établissements en 
mesure de faire appel aux services des so- 
ciétés spécialisées. En rendant visite de-ci 
de-là à des organismes qui ont eux- 
mêmes procédé à de telles études, il appa- 
raît que l'essentiel est d'abord de détermi- 
ner la diversité des publics. Le classement 
établi ensuite sera comparé avec celui des 

couches de la population fourni par les 
statistiques démographiques officielles. 

Les techniques d'étude des visiteurs 
sont diverses. Ces derniers peuvent, dans 
un premier temps, être classés à partir 
des tarifs d'entrée : adultes, enfants, sco- 
laires, étudiants, groupes, etc. L'interro- 
gation des visiteurs pourra être ensuite 
approfondie grâce à un questionnaire 
bien adapté - une tâche que des béné- 
voles et des étudiants peuvent accomplir 
pour un coût relativement modique. Si 
cette analyse est faite à intervalles rap- 
prochés, les stratégies seront réorientées 
avec souplesse. 

L'histoire du monde est dictée par les 
échanges entre les peuples. Pacifiques ou 
non, ces échanges se sont faits pour l'es- 
sentiel à travers les océans et, en dépit de 
la concurrence aérienne, nombreux sont 
encore ceux qui nécessitent l'utilisation 
de bâtiments de types très divers. Pour- 
quoi dès lors les musées maritimes consa- 
crés exclusivement à la marine marchan- 
de sont-ils si peu nombreux ? Et pour- 
quoi l'histoire de la marine marchande ne 
fait-elle pas plus souvent l'objet d'une dis- 
cipline à part entière au lieu de rester mê- 
lée à celle des autres marines ? Ces inter- 
rogations donnent un intérêt particulier à 
la présentation du Musée américain de la 
marine marchande par l'un de ses pro- 
moteurs et qui en est le conservateur, 
Frank Braynard, dont on n'oublie pas 
qu'il est aussi l'historien des paquebots 
qui longtemps ont relié l'Europe au 
continent américain. 

Notre périple ensuite va changer, pas- 
sant de la navigation maritime à la navi- 
gation fluviale - deux parentes qui sus- 
citent bien des discussions. Certains les 
estiment trop différentes - du fait des 
bateaux utilisés et des aménagements né- 
cessaires - pour que leurs présentations 
soient jumelées en un même lieu. 
D'autres tiennent les voies navigables 
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Les musées maritimes : une infinie diversité pour les publics les plus divers 

pour le prolongement du port maritime à 
l'intérieur des terres et, même s'ils recon- 
naissent la diversité des installations des- 
tinées à la batellerie, soulignent que les 
navires et les péniches transportent sou- 
vent le mCme fret transbordé des uns sur 
les autres. Et d'en tirer la conclusion que 
leurs histoires peuvent bien être contées 
ensemble. Un musée de la batellerie est 
donc decrit ici par son conservateur, 
Tony Conder, et par Patsy Williams, 
chargee du Département de l'éducation : 
c'est le National Waterways Museum (le 
Musée national des voies d'eau) de Glou- 
cester. Tous deux insistent sur l'informa- 
tion donnée aux enfants en compagnie 
de leurs parents, le couple enfants-famil- 
le tenant une place importante dans la 
formation du public en général. Il est no- 
table que le Musée de la marine de Bar- 
celone en est arrivé aux mêmes conclu- 
sions et s'organise en conséquence. 

Après ce parcours dans différents mu- 
sées, après l'examen de leurs activités et 
des problèmes auxquels ils ont à faire 
face, il est intéressant de s'informer de 
leur insertion dans la ville et de la place 
qu'ils y tiennent. C'est le propos de Det- 
lev Ellmers traitant du Deutsches Schif- 
fartmuseum (le Musée allemand de la na- 
vigation de Bremerhaven), dont la posi- 
tion est tout à fait singulière : doté du 

statut de musée national, il joue un rôle 
de conseil auprès des pouvoirs publics et 
d'assistanat vis-à-vis des autres musées 
maritimes. 

Le dernier article de ce dossier va 
peut-être surprendre, peut-être aussi ou- 
vrir les yeux, s'il en est besoin, à certains 
passionnés de la sauvegarde du patrimoi- 
ne - maritime ou non. Jacques Chau- 
veau est un homme d'affaires qui, collec- 
tionneur estimé de pièces du patrimoine 
maritime, connaît bien le sujet : il est aus- 
si responsable d'organismes fransais et in- 
ternationaux chargés de la conservation 
de ce patrimoine. Il parle donc des col- 
lectionneurs, de leur diversité et de l'uti- 
le, de l'indispensable collaboration de cer- 
tains d'entre eux avec les musées mari- 
times, quels que soient leurs statuts. 

Après la lecture de ces articles si variés, 
formons un vœu : puissent des respon- 
sables de musées maritimes en activité ou 
en création y trouver des informations, 
des idées utiles et utilisables par eux. Bien 
sûr, de nombreux autres problèmes au- 
raient pu être posés et traités. C'est main- 
tenant aux lecteurs d'y réfléchir et de 
chercher leurs propres solutions en fonc- 
tion de leurs problèmes particuliers, en 
laissant aller leur imagination confortée 
par leur foi en la sauvegarde du patrimoi- 
ne maritime. W 
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Le Musée maritime des Pays-Bas 
ouvre - _  . - 

ses portes en grand 
Hen k Dessens 

Foizdé en 131 6, le Musée maritime des 
Pays-Bas n'a cess4 au fildes ans, d'enrichir 
ses collections. Aujourd'bui, il est dans son 
domaine Ibn des principaux musées du 
monde. Grdce aux profondes r formes 
menées à bieTz depuis 1389, il a cessé dêtre 
un établissemezt traditionnel fréquenté 
par un petit nombre de visiteurspour 
devenis une ~ns~tutz'oiz cultuseh 
populaise qui attire un large public. Dans 
cet asticle, Henk Dessem, conservateur des 
maquettes, dessins techniques et bateaux, 
explique comment ce sésultat a été obtenu. 

Le Musée maritime des Pays-Bas est issu 
d'une exposition temporaire de marines 
et de maquettes de bateaux qui s'est tenue 
à Amsterdam en 1913 et a conduit à la 
création, en 1916, de l'Association du 
Musée d'histoire maritime néerlandaise 
(Vereeniging Nederlandsch Historisch 
Scheepvaartmuseum, ou VNHSM), avec 
le concours d'armateurs, de constructeurs 
de navires, de marchands, d'officiers de 
marine, d'historiens et de collectionneurs 
de la ville. Dès avant la guerre, plusieurs 
grandes collections avaient été réunies, 
qui allaient permettre au musée de s'&r- 
mer comme l'un des établissements les 
plus importants de sa catégorie dans le 
monde entier. Géré par des particuliers 
jusqu'en 1971, le VNHSM prête alors ses 
collections à l'État néerlandais, qui en de- 
vient l'administrateur. Presque au même 
moment, il emménage dans un bâtiment 
du XVII~ siècle, l'un des plus beaux et des 

6 Museum intertmtiond (Paris, UNES 

mieux situés d'Amsterdam : le Lands 
Zeemagazijn, un ancien arsenal qui faisait 
autrefois partie du chantier naval de 
l'Amirauté. 

Une transformation plus radicale en- 
core allait se produire à partir de 1989. 
Jusqu'alors, le musée s'attachait unique- 
ment à entretenir et à gérer ses collec- 
tions. L'essor que connaît la navigation 
néerlandaise vers 1990 provoque un re- 
gain d'intérêt pour l'histoire de la Hol- 
lande en tant que nation de navigateurs, 
et les directeurs du musée vont réussir à 
mieux implanter celui-ci en prockdant à 
des adaptations dans tous les domaines : 
politique des collections, recherche, 
conservation, relations publiques et pré- 
sentation. Grâce à cette révolution cultu- 
relle, le nombre de visiteurs passe de 
85 735 en 1989 à 234 O00 en 1993. 
Avant 1989, le public était constitué pour 
44 % de visiteurs non accompagnés, en 
majorité des hommes vraisemblablement 
passionnks de navigation (60 O00 à 
80 000 personnes par an au cours des an- 
nées 80). Après 1990, seuls 25 % sont 
des visiteurs individuels, et les visites de 
groupes passent de 46 à 61 % - la 
moyenne nationale s'établissant à 
quelque 30 Yo. 

Le 1" janvier 1995, le statut du musée 
change de nouveau. Conformément à la 
nouvelle législation, le Musée maritime 
des Pays-Bas (ainsi que de nombreux 
autres musées (( nationaux )) gérés par les 
pouvoirs publics) devient une (( fonda- 
tion )) privée subventionnée par l'Étatl. 
Pour les personnels, cela entraîne l'adop- 
tion de méthodes de travail différentes et 
la prise en compte de certains problèmes 

Le Musée mnaritimepossède un 
département de restauration de 
modèles réduiD de navires, un 
travail dime haute technicité. 

:O), no 193 (vol. 49, no 1, 1997) O UNESCO 1997 



Le Musée maritime des Pays-Bas ouvre ses portes en grand 

de rentabilité. Le musée en effet devient 
fournisseur du gouvernement. Les (( pro- 
duits )) et les prix sont fixés par contrat : 
expositions, services d'information, pu- 
blications, conférences, manifestations, 
programmes de préservation et de conser- 
vation, etc. Après de larges échanges de 
vues entre membres du personnel, les po- 
litiques futures sont dtfinies dans une s& 
rie de documents sur la gestion des col- 
lections, la présentation, la commerciali- 
sation et les relations publiques. I1 en 
ressort que l'image du musée donnée au 
public doit changer : souvent lointain et 
ennuyeux, il doit devenir aisément acces- 
sible et se montrer dynamique et actif. 

La conscience du rôle social 

Ce changement de politique concerne 
l'action du musée tout entière. L'objectif 
étant de mieux enraciner l'institution 
dans la société, il ne sufit  pas d'attirer 
plus de visiteurs, il faut mettre en œuvre 
de nouveaux moyens de participation ac- 

A bordde Lksterdam, 
un voilier reconstitué 
de la Compagiie des Indes 
orientales, L'épipnge raniène 
Le visiteur en 1749. 

tive à la vie de la cité. Cette conscience du 
rôle social du musée va petit à petit ga- 
gner l'ensemble des services. La gestion 
des collections est rationalisée, les collec- 
tions des différents départements sont 
évaluées, et le rapport qui en rend comp- 
te met l'accent sur l'adoption d'une poli- 
tique d'acquisition axée sur l'histoire ma- 
ritime des Pays-Bas au me siècle. Une tel- 
le orientation permet de resserrer les liens 
avec les chantiers navals et avec les arma- 
teurs, nombreux à apporter leur concours 
- et ravis de le faire. 

L'analyse des problèmes de conserva- 
tion révèle alors une situation conster- 
nante : grâce au plan Delta pour la 
conservation, l'énorme retard accumulé 
par le musée sera rattrapé ; l'enregistre- 
ment et l'entretien des collections sont 
eux aussi rationalisés. Le musée s'attache 
par ailleurs à renforcer ses relations avec 
l'extérieur, en instaurant des contacts plus 
suivis avec les chercheurs, les universi- 
taires et le monde des entreprises, ce qui 
suscitera de multiples collaborations na- 
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Herzk Dessens 

Neptune, dieu de Lu iner, 
jigwe deproue du muire royal. 

tionales et internationales. En outre, l'in- 
formation du public est modernisée. Le 
Musée maritime des Pays-Bas va ainsi ac- 
quérir une réputation qui lui vaudra 
d'être sollicité pour participer à des expo- 
sitions, à de petites et grandes manifesta- 
tions publiques, à des congrès, à des tra- 
vaux de recherche, à des comités consul- 
tatifs et à bien d'autres manifestations 
culturelles. 

Au cours des années 80, le gouverne- 
ment, des entreprises et des particuliers 
financent la construction dune réplique 
d u n  voilier de la Compagnie des Indes 
orientales du X V I I ~ ~  siècle, YAnzsterdum. Ce 
projet avait pour but de donner une ex- 
périence professionnelle à de jeunes chô- 
meurs et de les former aux métiers de la 
construction navale. En outre, les direc- 
teurs pensaient que cette opération 
contribuerait fortement à dynamiser le 
musée. Ils avaient vu juste : non seule- 
ment le navire a attiré de nouvelles caté- 
gories de visiteurs, mais il a servi à diverses 
reprises à faire de la publicité pour l'éta- 
blissement et à susciter l'attention du pu- 
blic. A vrai dire, la réplique de YAmsteY- 
dam n'est pas une reproduction exacte du 
bâtiment : la structure originelle a dû être, 
en plusieurs points, adaptée aux besoins 
de notre époque, mais le navire ainsi ob- 
tenu convient extrêmement bien pour 
montrer ce qu'était la vie, au XVIII~ siècle, 
à bord d u n  voilier de la route des Indes. 

Avec un spectacle multimédia relatifà la 
navigation sur cette route et une exposi- 
tion permanente consacrée à l'histoire de 
la Compagnie des Indes orientales, il est 
devenu le troisième volet d'une présenta- 
tion de cette page d'histoire. 

A son bord, les visiteurs peuvent voir 
des matelots, un cuisinier, un chirurgien, 
des officiers et leuri seconds, et même 
une passagère avec sa femme de chambre, 
tous mis en scène dans un spectacle qui 
montre le navire au moment de son re- 
tour au port, en provenance des Indes. La 
quasi-totalité de l'espace disponible est 
utilisée, et la représentation théâtrale mo- 
derne, individualisée et tournée vers le 
public, est associée à un travail d'infor- 
mation en néerlandais contemporain. 
Dans certains domaines, nous nous 
sommes délibérément écartés de la réali- 
té historique. Nous avons ainsi préféré 
utiliser des instruments de musique mo- 
dernes plutôt que des copies d'originaux 
du XVIII~ siècle, et ce sont des chaloupes 
du me siècle qui sont employées pour 
l'exercice de sauvetage : en l'occurrence, il 
est plus important de créer une atmo- 
sphkre que de tendre à une reconstitution 
stricte. Dans ce spectacle, la réplique du 
navire et la mise en scène n'ont pas pour 
fonction principale de donner une image 
exacte de la réalité historique : l'idée 
même d'une représentation objective de 
l'histoire est un leurre. Le musée n'a 
qu'une ambition : offrir une présentation 
contemporaine qui aide effectivement les 
visiteurs, qu'ils soient spécialistes ou pro- 
fanes, à visualiser le passé. C'est la dure 
vie des marins qu'il s'agit de mettre en 
évidence. 

En fait, cette approche n'est pas si dif- 
férente de celle des conservateurs tradi- 
tionnels qui disposent soigneusement des 
objets statiques dans les vitrines, ou des 
organisateurs d'expositions qui utilisent 
la vidéo ou des magnétophones pour res- 
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Le Musee maritime des Pays-Bas ouvre ses portes en grand 

tituer une ambiance sonore. La présenta- 
tion classique des objets dans des vitrines 
ne permet pas de mieux restituer la réali- 
té historique : l'effet obtenu est tout aus- 
si (( aliénant N pour le visiteur, et le but re- 
cherché est également de stimuler la ré- 
flexion et l'interprétation. Pour certaines 
catégories de visiteurs - en particulier 
pour les enfants, qui sont le public de de- 
main -, les expositions statiques tradi- 
tionnelles ne sont pas les plus faciles d'ac- 
cès. Avec sa réplique de navire et son spec- 
tacle, le Musée maritime des Pays-Bas a 
réussi B toucher des publics qui n'avaient 
jamais visité un musée auparavant. 

Pour les visiteurs, 
choix, contexte et variété 

Les collections du musée se composent 
presque exclusivement de pièces origi- 
nales. Toute maquette, toute peinture de 
navire ou autre sckne datCe de 1750, par 
exemple, est réellement de 1750. Seuls 
quelques objets extrêmement fragiles, 
comme de très vieux plans de construc- 

tion de navires, sont remplacés par des 
photographies. Mais les plus belles pièces 
sont présentées dans la collection perma- 
nente qui a été rassemblée au cours des 
années 70 et disposée chronologique- 
ment. Vingt-cinq salles offrent ainsi aux 
visiteurs un panorama de la navigation al- 
lant du simple tronc d'arbre évidt aux bâ- 
timents des années 60. 

Pour diverses raisons, le musée envisa- 
ge de passer B un agencement théma- 
tique. Aujourd'hui, les visiteurs, habitués 
B zapper d'une chaîne de télévision B une 
autre, souhaitent pouvoir opérer un 
choix lorsqu'ils se rendent dans un mu- 
sée. Comme cette possibilité ne leur est 
pas offerte, nombreux sont cem qui arrê- 
tent leur parcours sans avoir vu les vingt- 
cinq salles. Ne serait-il pas plus judicieux 
de regrouper les objets exposés selon une 
thématique clairement explicitte B l'en- 
trée ? Le visiteur choisirait de regarder 
d'abord ce qui l'intéresse le plus, puis, s'il 
le souhaite, après un petit rafraîchisse- 
ment à la cafétéria, déciderait de la suite 
de sa visite. 

Le Icfusée maritime dispose 
dillifono3 exceptionnellement 
ricbe datant dhvant le  fi siècle, 
niais il collectionne aussi 
des objets du tenlps prhent. 
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Henk Dessens 

Par ailleurs, le musée envisage de re- 
voir le mode de présentation et les tech- 
niques de mise en scène de la collection 
permanente. Peut-être le public a-t-il une 
moins bonne connaissance de l'histoire 
que naguère, et l'on aurait tort de présu- 
mer qu'il a une idée précise du contexte 
historique général. I1 ne suffit donc pas 
de présenter des objets accompagnés 
d'une petite légende, il faut donner 
quelques informations sur la période évo- 
quée, afin de rendre l'exposition plus vi- 
vante. A cette fin, bien des techniques de 
présentation et de mise en scène sont dis- 
ponibles : moyens audiovisuels, effets so- 
nores, lumineux ou olfactifs, présenta- 
tions évocatrices, etc. Quelle que soit la 
technique adoptée, elle doit, sans éclipser 
les objets exposés, donner aux visiteurs 
une meilleure idée de leur place dans 
l'histoire. 

Outre l'exposition permanente et la 
réplique de l'Amterd¿zm, le musée propo- 
se des manifestations souvent mises sur 
pied en collaboration avec d'autres orga- 
nismes. Certaines, tel le Festival annuel 
de chansons de marins, sont surtout di- 
vertissantes, mais toutes font beaucoup 
de publicité pour le musée et y attirent un 
large public. C'est de plus en plus souvent 
le cas des manifestations organisées à 
l'initiative d'entreprises et de producteurs 
de télévision ou de cinéma désireux d'uti- 
liser le bâtiment du musée ou l'Anzste7- 
dam comme décor. Grâce à cette anima- 
tion, l'établissement est bien mieux 
connu aujourd'hui et il a même la répu- 
tation d'être un lieu où (c il se passe tou- 
jours quelque chose x. 

Chaque année, le musée réunit un 
colloque scientifique axé sur la publica- 
tion d u n  annuaire traitant chaque fois 
un thème différent qui se rapporte aux 
collections. Le public visé se compose de 
spécialistes de l'histoire maritime, d'étu- 
diants, de collègues d'autres musées, de 

membres du personnel d'institutions pu- 
bliques et privées, et d'amateurs repré- 
sentant des entreprises ou venus à titre 
personnel. Des activités éducatives sont 
organisées, surtout pendant les vacances, 
à l'attention des écoliers. 

Deux ou trois expositions temporaires 
se succèdent au long de l'année. L'espace 
disponible étant limité, les concepteurs 
doivent faire preuve de beaucoup de créa- 
tivité. Dans ce domaine aussi, le musée 
(c s'efforce de mettre au point, pour un 
prix donné, un produit répondant à une 
demande n, exigence qui influe sur le 
choix du thème, le contenu (déroulement 
de l'exposition), les techniques de présen- 
tation et de mise en scène. Célaboration 
de telles expositions fait appel à des com- 
pétences très pointues, donc à des profes- 
sionnels ayant des talents trks divers. 
C'est pourquoi les plans et les activités 
des concepteurs doivent être, à tous les 
stades, conformes à la politique générale 
du musée, du principe et de la prépara- 
tion jusqu'à la réalisation elle-même. Le 
Musée maritime des Pays-Bas a élaboré 
un modèle d'organisation qui exploite les 
compétences d'experts tout en permet- 
tant aux directeurs de gérer les opérations 
et d'exercer un contrôle lorsqu'il y a lieu. 
Cela garantit que le public visé sera effec- 
tivement touché. 

Il a suffi de quelques années pour que 
le Musée maritime des Pays-Bas devienne 
un des principaux établissements du 
pays, ce qu'atteste le grand nombre de vi- 
siteurs et sa participation accrue à des ac- 
tivités touchant des domaines très divers. 
Une réussite, qui est en grande partie le 
fruit dune solide préparation assurée par 
les directeurs et par le personnel et qui 
montre leur capacité de parvenir à un 
consensus interne. 

Deux thèmes d'action vont prochai- 
nement devenir des priorités : la rénova- 
tion de l'exposition permanente et l'ac- 

croissement du nombre de visiteurs. En 
ce qui concerne la collection permanente, 
le passage de la présentation chronolo- 
gique au mode thématique, qui nécessite 
de gros investissements, est un travail de 
longue haleine, d'autant plus que le bâti- 
ment doit en même temps être doté d'un 
système de climatisation pour assurer une 
meilleure préservation des objets. 

Avec une fréquentation annuelle qui 
est passée de quelque 60 O00 visiteurs 
dans les années 70 à 240 O00 environ en 
1995, il est clair que le Musée maritime 
des Pays-Bas n'est plus réservé aux seuls 
spécialistes de la mer. C'est un espace ou- 
vert à tous ceux qui aiment visiter les mu- 
sées et consacrer leurs loisirs à des activi- 
tés culturelles. Dans les années à venir, le 
musée, tout en s'efforpnt de conserver 
son public d'habitués (assez nombreux : 
70 %) va devoir tenter d'atteindre des 
personnes que l'on voit rarement - ou 
jamais - dans les musées, qui sont géné- 
ralement étrangères à la vie culturelle hol- 
landaise, bref, toucher de nouveaux pu- 
blics. Dans ce domaine, le Musée d'his- 
toire maritime des Pays-Bas poursuit un 
but que le gouvernement tient pour un 
objectif politique national majeur. 

L'agrandissement des locaux est en 
projet, et le musée est aujourd'hui active- 
ment engagé dans le développement du 
quartier maritime, l'ancienne zone por- 
tuaire où il se trouve. En stimulant les ac- 
tivités qui se rapportent à l'histoire mari- 
time - expositions extérieures et navires 
historiques -, il attirera plus facilement 
des visiteurs dans ses murs. H 

1. Cf. (( La "privatisation" des mustes nter- 
landais )), par Steven Engelsman, Museum 
internntionnl, no 192 (vol. 48, no 4, 1996), 
p. 49. 
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Deux navires nommés Rose 
Uk reportage de Museum international 

Grâce à l'aide du Musée maritime natio- 
nal de Greenwich (Angleterre), une fré- 
gate de la marine royale britannique da- 
tant du XVII I~  siècle, le Rose, a pu renaître 
aux États-Unis d'Amérique et, en avril 
dernier, prendre la mer pour un été de 
stage de voile et d'escales touristiques en 

Angleterre, en France, en Irlande, aux 
Pays-Bas, au Portugal et en Espagne. Pre- 
mier grand voilier civil américain à venir 
en Europe depuis plusieurs générations, 
le Rose est la réplique d'une frégate qui 
s'est illustrée au début de la colonisation 
et de l'indépendance des États-Unis. 

Le premier Rose, navire de Sa Majesté, 
avait été construit à Hull (Angleterre) en 
1757, pour prendre part aux combats de 
la guerre de Sept Ans. A l'époque, les co- 
lonies américaines faisaient encore partie 
de l'Empire britannique et le jeune Geor- 
ge Washington portait l'habit rouge de 
l'armée anglaise. Mais lorsque la guerre 
d'Indépendance éclata, le Rose cessa de 
voguer au secours des intkrêts des colo- 
nies. Pendant presque toute la durée du 
conflit, il demeura dans les eaux de la c6te 
est, entre Halifax (Nouvelle-Écosse) et 
Savannah (Géorgie). C'est là qu'il finit en 
1779 : son capitaine le saborda à l'entrée 
du port pour empscher le passage d'une 
flotte d'invasion française. Les vaisseaux 
franqais ne purent s'approcher assez près 
pour bombarder la ville, et Savannah fut 
sauvée de la destruction. 

Le navire actuel a été construit en 
1970 d'après les plans originaux prêtés 
par le Musée maritime national de 
Greenwich. Extérieurement, c'est une ré- 
plique fidèle de l'original, mais, à bord, de 
nombreux aménagements ont dû être 
consentis pour mettre le bâtiment en 
conformité avec les normes de sécurité en 
vigueur. Aujourd'hui, le Roseest, de par le 
monde, le plus grand voilier en bois en 
activité, avec une longueur totale de plus 
de 54 mètres et un grand miit qui se dres- 
se à près de 40 mètres de haut. C'est le 
seul grand voilier américain de luxe à 
avoir été agréé voilier-école par la police 
maritime américaine. A ce titre, il em- 
barque des stagiaires de tous âges venus 
s'exercer aux métiers de la navigation en 
mettant le cap sur différents ports. Latta- 
versée au programme de l'été 1996 aura 
été l'aventure la plus ambitieuse de cette 
seconde carrière du Rose. 

Le Rose, tinefiégate de Lz marine 
soyale britannique seconstituée. 
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Le Musée de la marine de Barcelone 
conquiert de nouveaux publics 
Mireiu Muyolus Créixums 

Les responsables du Musée de la marine de 
Barcelone ont entrepris de modger en 
profondeur les structures et le 
fonctionnement du nzusée a j n  d j  attirer 
un nouveau public. A cette$%, ils ont 
modernisé la présentation des collections, 
et aussi entièrenznit redFizi leur politique 
en matière d'éducation et d'information, 
en même temps qu'ils mettaient au point 
des sttatégies d'e@oitatioii inspirées de 
celles des en peprises commeyciales. Toutes 
ces iizitiatives commencent &porter leurs 
f i i t s .  Zaziteur de cet article a commencé 
en 1.931 à sòcczlper des activités 
dinjirmatioii culturelle au Musée de la 
marine de Barcelone et dip@ depuis 
1994 le nouveau Service d'information de 
I'éta blissement. 

Le Musée de la marine de Barcelone est 
installé dans le bâtiment des arsenaux 
royaux, un ensemble architectural sans 
équivalent dans le gothique civil du 
X I I I ~  siècle, qui a d'abord servi à la 
construction des navires de la couronne 
d'Aragon et de Catalogne. Son histoire 
est étroitement liée à celle de la marine 
catalane du Moyen Age et à l'expansion 
du royaume d'Aragon en MéditerranCe. 
A partir du XVIII~ siècle, après une série 
d'amdnagements et d'agrandissements, 
les arsenaux ont étd affecrés à un usage 
militaire. 

Un projet de démolition, à la fin du 
siècle, a menacé l'existence de ces ins- 

tallations, mais les associations culturelles 
de Barcelone se sont mobilisées et ont 
réussi à sauver l'édifice, que l'armée a 
cédé à la ville en 1935. En 1941, la Dé- 
putation de Barcelone a inauguré le Mu- 
sée de la marine, dont les collections ras- 
semblaient des maquettes de vaisseaux, 
des tableaux, des figures de proue, des 
instruments de navigation, des cartes de 

géographie et des cartes marines qui té- 
moignaient de l'évolution de la marine 
catalane. 

Depuis février 1993, le musée fait par- 
tie du Consortium des arsenaux de Bar- 
celone, un organisme régional doté de la 
personnalité juridique, où sont représen- 
tées la Députation (propriétaire du mu- 
sée), la municipalité (propriétaire de l'édi- 
fice) et les autorités portuaires. Le consor- 
tium a pour fonction de gérer et de 
préserver le patrimoine maritime conser- 
vé par le musée, d'encourager et de pro- 
mouvoir les expositions, les études et les 
recherches susceptibles de contribuer à la 
connaissance de l'histoire et de la situa- 
tion présente des activités maritimes, de 
diffuser plus largement la culture mariti- 
me et océanographique de l'Espagne, en 
accordant une attention particulière aux 
programmes destinés aux écoliers et aux 
étudiants. 

Le consortium a hérité d'un musée 
qui recevait en moyenne 8 200 visiteurs 
par mois, dont 34 % d'écoliers, 36 % de 

Vue extéYieuse du Musée de 
In nzariue. L 'édifice, situé hru 

les anciens arsenaux royatwc 
de Baycelone, est considéré 

comme I'm des plus importants 
ensembles d'architecture 

gothique civile qui subsistent 
dans le monde. 
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Le Musée de la marine de Barcelone conquiert de nouveaux publics 

visiteurs individuels, 30 % de retraités et 
d'étudiants. Une enquête effectuée en 
1990 montre que la majorité des visiteurs 
venaient de Barcelone m&me et plus gé- 
néralement des provinces catalanes, 11 % 
du reste de l'Espagne et à peine plus de 
2 O h  de l'étranger. Cette enquête faisait 
aussi apparaître des variations saison- 
nières : les Ccoliers, par exemple, visitaient 
le musée entre mars et mai, l'époque de 
l'année où leurs programmes traitaient de 
sujets en rapport avec les collections : les 
visites individuelles tendaient à se 
concentrer pendant les week-ends, les va- 
cances de Pâques et les vacances d'été. Au 
cours des trois années précédant la créa- 
tion du consortium, le musée avait perdu 
1 SO 000 visiteurs : les travaux de restau- 
ration de l'édifice avaient en effet consi- 
dérablement réduit la surface disponible 
pour les expositions. L'une des priorités 
du consortium était donc de créer les 
structures nécessaires pour faire connaître 
l'établissement à toutes les couches de la 
population, afin d'augmenter le nombre 
de visiteurs. 

En 1994, le musée a mis au point un 
projet muséographique qui avait pour 
but d'adapter les thèmes et le message des 
expositions aux techniques de communi- 
cation les plus avancées. Par ailleurs, un 
service de l'information a été créé pour 
planifier et appliquer une politique de 
communication destinée à promouvoir 
les inttrêts de l'institution. 

Moderniser la présentation 
des collections 

La réorganisation des collections perma- 
nentes s'est faite en trois étapes. 

Les sections existantes ont d'abord été 
rénovées par l'introduction de nouveaux 
éléments et l'aménagement de nouvelles 
aires d'exposition, afin de transmettre un 
message plus instructif et de favoriser ain- 

si des lectures multiples : les sujets abor- 
dés vont de I'évolution de la navigation 
maritime aux différentes techniques de 
construction navale. 

Une nouvelle section interactive a en- 
suite &té mise en place, (( La grande aven- 
ture de la mer )), où sont présentés 
quelques-uns des principaux aspects de 
l'histoire de la marine catalane. Cette for- 
me nouvelle d'exposition, que d'autres 
musées ont expérimentee avec succt.~, as- 
socie des objets originaux et des copies, 
dans le cadre d'une présentation spéciale- 
ment étudiée ; elle fait intervenir des clé- 
ments audiovisuels et des effets sensoriels 
(vent, odeurs...), afin de créer un envi- 
ronnement qui évoque le passé. Des 
écouteurs permettent aux visiteurs de 
suivre les explications (en quatre langues) 
et d'entendre les effets spéciaux. 

La tenue dune  grande exposition 
temporaire inaugurée en avril 1995, (( La 
Catalogne et l'outre-mer. Pouvoir et com- 
merce dans les colonies espagnoles. 1750- 
1914 n, a constitué la troisième innova- 
tion. Grâce h ces initiatives, la superficie 
totale des aires d'exposition du musée a 
atteint 5 000 mz. 

La réorganisation ne s'est pas limitée à 
la présentation des collections. Nous 
avons procédé à un certain nombre 
d'améliorations destinées à rendre la visi- 
te plus facile et plus agréable. Ainsi, le 
musée reste ouvert plus longtemps : il re- 
Goit les visiteurs sans interruption de 
10 heures à 20 heures (il fermait aupara- 
vant de 14 heures à 16 heures). Le prii 
d'entrée est moins élevé pendant la se- 
maine que durant le week-end, pour in- 
citer les visiteurs individuels à venir les 
jours de travail ; une cafétéria et une bou- 
tique-librairie se sont ouvertes. Enfin, 
nous sommes en train d'élaborer un pro- 
jet d'information qui devrait poser les 
principes d'une politique visant à intégrer 
le musée dans le tissu social grâce à des ac- 
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Mireia Mayo6 Créixams 

La Galère réale de don Juan 
d2utriche est la rtproductioiz 

d i m e  galère, constmite en 1571 
h ? i s  ces nzêwies arsenaux, 
qui $it le vaisseau amiral 

de la Sainte Ligue à la bataille 
de L&ante. C'est sans doute 

la pièce la p l u  eniblématique 
du musée. 

tivités particulières qui inciteront toutes 
les couches de la population à profiter du 
patrimoine. 

Mettre l'accent sur l'éducation 
et la communication 

En 1994, le souci premier du nouveau 
service de l'information était d'élaborer 
un projet éducatif qui mette l'accent sur 
les activités destinées à attirer le public 
scolaire. Ces activités ont commencé en 
mai 1995 avec l'organisation, à une peti- 
te échelle, de visites guidées (jusqu'alors, 
il n'y avait pas de service de ce genre pour 
les groupes d'élèves). Depuis, les visites 
guidées se sont étendues àpresque tout le 
musée et elles prennent des formes très 
diverses, spécialement adaptées aux diffé- 
rents niveaux scolaires ; outre la visite fa- 
cultative de la section (( La grande aven- 
ture de la mer )), les élèves explorent 
dorénavant le monde nautique ou parti- 
cipent aux travaux d'un atelier sur la Ga- 

lère réale. Pour assurer le succès des acti- 
vités éducatives, nous les destinons à pré- 
sent à un public plus large, qui dépasse les 
frontières de la Catalogne. A l'avenir, 
nous les développerons encore plus pour 
répondre aux besoins de secteurs encore 
plus larges. 

Autre innovation visant à faciliter les 
visites des groupes d'élèves : la mise en 
vente d'un billet unique permettant de 
visiter successivement le musée et 
d'autres établissements culturels situés 
dans le même quartier, tels 1'Imax et 
l'Aquarium récemment inaugurés dans le 
vieux port. 

Outre la réorganisation des exposi- 
tions et la création de programmes édu- 
catifs, un projet de communication a été 
mis au point pour augmenter le nombre 
des visiteurs. Les medias ont été mobilisés 
(télévision, radio, presse, etc.) pour trans- 
mettre notre message à toute la popula- 
tion. Une enquête conduite en 1995 par- 
mi les visiteurs a montré que 30,2 % 
(dont presque la moitié étaient catalans) 
avaient eu connaissance par la télévision 
de la rénovation du musée et de I'ouver- 
ture de la section (( La grande aventure de 
la mer )) ; 29,6 Yo l'avaient appris par leur 
entourage, et 27,6 % par la presse &rite. 
Dans le cas des visiteurs étrangers, qui 
pour la plupart venaient d'Europe, les 
guides touristiques représentaient la prin- 
cipale source d'information (40,3 "/o). 

Les banderoles sont un moyen de 
communication traditionnel à Barcelo- 
ne : elles renseignent principalement le 
public sur les manifestations culturelles. 
Pour faire connaître le musée à une part 
plus étendue de la population, nous 
avons placé nos banderoles dans les quar- 
tiers les plus animés de la ville : le même 
message a été diffusé en dehors de Barce- 
lone, dans des endroits bien déterminés 
comme les stations-service, les hôtels de 
tourisme, les agences de voyages, les 
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centres d'information pour les jeunes. 
Des accords de coopération ont été 
conclus avec le Consortium catalan pour 
la promotion du tourisme et avec l'Offi- 
ce du tourisme de Barcelone, qui ont ac- 
cepté de donner des renseignements sur 
nos activités chaque fois qu'ils en auraient 
l'occasion. 

Un autre aspect de notre stratégie en 
matière de communication consiste à 
présenter le musée à tous les organismes 
publics susceptibles d'inciter des gens à le 
visiter. Des journées spéciales sont orga- 
nisées à cet effet pour les membres de di- 
verses professions : journalistes, employés 
des agences de voyages, compagnies de 
taxis, personnels des autres musées. Im- 
médiatement avant et après les vacances 
d'été, tous les enseignants de Catalogne 
ont été conviés à une rencontre où nous 
leur avons montré les possibilités éduca- 
tives des expositions permanentes ; nous 
leur avons remis un dépliant contenant 
des explications détaillées. 

Il est certes trop tôt pour tirer des 
conclusions définitives concernant l'in- 
fluence de la réorganisation du musée sur 
le comportement des différentes catégo- 
ries de visiteurs, mais les données dispo- 
nibles sont déjà suffisamment significa- 
tives pour dégager quelques grandes ten- 
dances. 

Les diverses campagnes de communi- 
cation ont eu pour effet de tripler le 
nombre moyen de visiteurs, qui dépasse 
25 O00 personnes par mois. Les informa- 
tions recueillies entre mai et octobre 1995 
font apparaître que l'augmentation la 
plus considérable est celle du nombre des 
visiteurs individuels ; une comparaison 
des mois de mai et juin 1995 avec les 
mêmes mois de 1990 montre que les in- 
dividuels ont été quatre fois plus nom- 
breux, représentant non plus 42 %, mais 
67 % du nombre total d'entrées. Cela ne 
signifie nullement que les visites de 

groupes d'élèves soient moins fréquentes : 
en chiffres absolus, elles ont amené au 
musée 9 OOO visiteurs de plus. Légère- 
ment moins marquée, cette tendance à 
l'augmentation du nombre des visiteurs 
individuels s'observe aussi en août. 

Les informations recueillies donnent 
à penser que les campagnes publicitaires 

L hnzv'roniieine~it du Sebastià 
Gumà, &ns kz section 
(( La grande aventure de 
la: mer )), où  est conthe LXistoise 
des rekztioiu coinmerciales 
nitre In: Catalope et Cuba 
an X C T I I ~  si2cle. 
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paravant. Mais ce constat de réussite ne se 
fonde pas seulement sur des critères 
quantitatifs : selon une enquête qualitati- 
ve menée auprts des visiteurs de (( La 
grande aventure de la mer n, 98,6 % des 
personnes interrogées ont répondu 
qu'elles étaient satisfaites des techniques 
nouvelles utilisées pour cette exposition 
et qu'elles en recommanderaient la visite. 
La réaction des établissements scolaires à 
nos activités éducatives a dépassé, elle 
aussi, nos prévisions. Entre mai et oc- 
tobre 1995, en dépit des trois mois de va- 
cances d'été, quelque 31 O00 écoliers ont 
visité le musée. L'objectif pour 1996 vise 
ànous faire mieux connaître des écoles de 
Barcelone, dont les ékves ne représentent 
traditionnellement qu'une faible propor- 
tion (environ 16 %) de l'ensemble des 
écoliers qui visitent le musée. Cet objec- 
tif pouvait déjà être tenu pour acquis à la 
mi-novembre 1995 : les demandes des 
écoles étaient alors si nombreuses que, 
pour bien des jours des mois de mars, 
avril et mai 1996, toutes les heures de la 
matinée étaient réservées. 

Cadoption de stratégies d'exploitation 
traditionnellement employées par les en- 
treprises commerciales a donc suscité des 
réactions très positives. En l'espace de 
sept mois, en 1995, plus de 150 O00 per- 
sonnes ont visité le musée, alors que le 
nombre des visiteurs pour toute l'année 
1994 atteignait à peine 101 O00 per- 
sonnes. I1 va falloir maintenant que nous 
consolidions cette avancée en allant cher- 
cher de nouveaux visiteurs dans des 
couches de la population qui en génèrent 
aujourd'hui relativement peu et bien sûr 
en redoublant d'efforts en direction de 
notre public habituel. Cela nécessite de 
concevoir des activités spécialement des- 
tinées aux différents groupes-cibles et de 
poursuivre, en matière de communica- 
tion, la stratégie qui a donné jusqu'à pré- 
sent de si bons résultats. 

Petidmit les visites guidées, 
Urie grdnde variété de matérielr 

permettent une participation 
active des groupes. 

ont essentiellement touché le public es- 
Pagnol : la légère diminution du nombre 
des entrées en août 1995 (la plupart des 
Espagnols sont alors en vacances) n'a pas 
été compensée par un afflux de touristes, 
ce qu'explique en partie le fait qu'il n'a 
pas été possible, pendant les trois pre- 
miers mois de l'année, de lancer une cam- 
pagne de promotion par l'entremise des 
voyagistes étrangers. Nous pouvons donc 
espérer que, grâce aux efforts de promo- 
tion actuels, la saison prochaine verra un 
accroissement du nombre des visiteurs 
étrangers. 

Il.est malaisé d'évaluer la réaction des 
établissements scolaires à nos efforts pro- 
motionnels, car de multiples facteurs en- 
trent en ligne de compte. Ainsi, la cam- 
pagne destinée à faire connaître les activi- 
tés éducatives du musée pendant l'année 
scolaire 19 95-1 996, commencée à la fin 
du mois de juin, n'a pu avoir d'effet direct 
sur les enseignants qu'au début de sep- 
tembre. En termes absolus, le nombre 
décoliers qui ont visité le musée n'en est 
pas moins passé de 1 873 en 1990 à 
7 585 en 1995 ; autrement dit, dans cet- 
te catégorie aussi, le nombre des visiteurs 
a quadruplé. 

Bien que la réorganisation ne se soit 
achevée qu'en 1995, le nombre d'entrées 
est déjà suffisamment élevé pour conclu- 
re qu'une grande partie des objectifs ont 
été largement dépassés, que les visiteurs 
ont été beaucoup plus nombreux qu'au- 
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des voies d-eau 
Tony Conder et Patsy Wiliams 

Coninaent tmiter un sujet d i lm technique 
austère pour sédzzlire un public famiLiuL et 
bénhficier d'un soutiefi populaire ? Le 
Mzisée nntionak des voies d'euzh de 
Gloucester (Angletewe) a relevé Le de$ 
p i k e  à une upproche novutrice 
qzlexposent Tony Coizdec I t n  des 
fondateurs du musée et son conservuteiir 
uctuel, et Puty WilLiunzs, phis 
spéciahnent chargée des activités 
éducatìves. 

En cette fin de me siècle, les musées se 
doivent de satisfaire àbien des exigences. 
Les conservateurs, devenus des gestion- 
naires, doivent être à même d'aborder le 
monde nouveau et complexe des études 
de marché, des activités lucratives et de la 
flexibilité des recrutements calculés (( au 
plus juste P, sans négliger pour autant 
leurs obligations traditionnelles en matiè- 
re de gestion et de présentation des col- 
lections, leurs travaux de recherche, leur 
mission d'informateurs. Les musées doi- 
vent désormais s'efforcer de rester fidèles 
à leur mission première - collecter et 
préserver - tout en sacrifiant aux exi- 
gences de l'offre et de la demande et à la 
loi du marché. 

La famille aussi, en tant qu'unité so- 
ciale, est malmenée et tiraillée dans toutes 
les directions. A l'heure où se multiplient 
les sollicitations individuelles, où, pour 
beaucoup, s'accentue la tentation du repli 
sur soi dans le confort de son intérieur, 
parvenir à motiver toute une famille en 
tant que groupe relève presque de l'ex- 

ploit. C'est pourtant cette cellule familia- 
le qui constitue la clientèle de base de 
nombreux établissements. Le Musée na- 
tional des voies d'eau a toujours privilégié 
cette dimension familiale, tout en s'effor- 
Gant d'intéresser au thème des canaux un 
public de tous âges. Remplir cette double 
mission posait au musée deux grands 
problèmes qu'il lui a fallu résoudre pour 
attirer les visiteurs tout en mobilisant les 
ressources nécessaires à sa survie. 

D'abord, il se voulait musée à part en- 
tière, et pas seulement centre de loisirs ou 
d'information, pas seulement lieu d'ex- 
position d'objets historiques. En second 
lieu, le thème retenu, celui des canaux et 
des voies d'eau intérieures, n'était pa à 
première vue un sujet suffisamment ac- 
crocheur, Pour attirer le public, il a donc 
fallu jouer le jeu de la modernité, celui 
des expositions capables d'éveiller l'inté- 
rêt du visiteur, de l'information immé- 
diatement accessible et d'une gestion éco- 
nome des collections. I1 fallait en outre 
toucher un public aussi socialement di- 
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Des visiteurs devant le bdtiment 
récemnzent aménagépour 

représenter I'Earl of Pembroke, 
appellation première diin 
navire du capitaine Cook, 

['Endeavour. 

versifié que possible, au-delà du petit 
noyau d'amateurs ordinairement passion- 
nés par les canaux et les voies d'eau. 

Les salles d'exposition de la collection 
permanente ont donc été conGues pour 
sensibiliser le public au thème abordé en 
partant du principe que, pour sa plus 
grande part, il en ignore à peu près tout. 
L'idée est de fournir suffisamment d'in- 
formations au public pour qu'il com- 
prenne ce qu'il a sous les yeux, tout en lui 
donnant envie d'en savoir plus et d'ex- 
plorer le reste du musée. I1 faut piquer 
suffisamment la curiosité des visiteurs 
pour qu'en sortant du musée ils aillent 
acheter des ouvrages spécialisés ou en em- 
prunter dans une bibliothèque, explorer 
les voies d'eau de leur région et partager 
ainsi notre passion. L'un de nos objectifs 
est d'aider les canaux à accroître leur part 
du marché des transports - car le slogan 
(( les canaux ne s'usent que si l'on ne s'en 

sert pas n n'a jamais été aussi actuel que 
depuis la désaffection qui touche le trans- 
port fluvial. 

Le circuit de la visite est conCu de fa- 
$on linéaire. Chaque secteur des salles 
d'exposition permanente offre une infor- 
mation complexe à plusieurs niveaux : 
des panneaux en gros caractères propo- 
sent des résumés simples, alors que les éti- 
quettes fournissent des. informations 
complémentaires situées dans leur 
contexte, mais avec très peu de chiffres et 
de données brutes ; les montages de pho- 
tographies, d'archives et d'objets ajoutent 
leurs propres histoires (c'est littéralement 
vrai dans le cas des archives) ; les kgendes 
des photographies et des objets permet- 
tent d'aller encore plus avant dans l'in- 
formation. Dans le meilleur des cas, ces 
différents niveaux de renseignements 
sont complétés par des images cinémato- 
graphiques qui évoquent de faqon pre- 
nante le passé, la vie et le monde des ma- 
riniers. Les possibilités d'interactions pro- 
posées au visiteur vont du simple bouton 
qu'on presse à la manipulation de mo- 
dèles et au pianotage sur un clavier d'or- 
dinateur. Ce panachage permet à toute 
une famille de visiter le musée au même 
rythme en laissant chacun libre de regar- 
der ce qui l'intéresse, c'est-à-dire de s'in- 
former ou de s'amuser - ou bien de fai- 
re les deux à la fois. Les objets exposés à 
l'extérieur du bâtiment principal offrent 
une grande variété de choix , 1' aencorese- 
lon différents niveaux d'information et 
d'interprétation. 

Pour rester fidèles à cette approche ré- 
solument familiale, les textes d'accompa- 
gnement ont tous été rédigés dans un lan- 
gage accessible à un enfant de douze ans, 
l'une des tâches du Département del'édu- 
cation étant de simplifier le vocabulaire 
utilisé pour le rendre intelligible. Des 
termes techniques ont toutefois été 
conservés occasionnellement sans explica- 
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tion afin d'inciter le visiteur à consulter 
un dictionnaire ou às'informer auprès du 
personnel ou des volontaires, tous très 
compétents, qui se tiennent à sa disposi- 
tion. L'administration veille à perfection- 
ner continûment les connaissances tech- 
niques des personnels, notamment par la 
programmation de sorties à bord de pé- 
niches, oh chacun peut s'initier à la ma- 
nœuvre du gouvernail et des écluses. Nous 
insistons aussi beaucoup sur la formation 
touchant à l'accueil du public, car il est 
impératif que celui-ci soit convenable- 
ment r e p  et pris en charge. Certains com- 
mentaires et les résultats d'une enquête 
montrent que les visiteurs sont générale- 
ment satisfaits tant de la qualité de la visi- 
te que de l'accueil qui leur est réservé. 

Les études de marché et la politique 
tarifaire contribuent aussi à attirer le pu- 
blic familial. Depuis plusieurs années, 
notre principale brochure s'adresse à une 
famille (( idéale D pour bien montrer que 
le musée est accessible à tous les publics, 
sans distinction d'âge ni de sexe ; des pho- 
tographies publicitaires, des dossiers de 
presse, des images vidto renforcent cette 
orientation en exploitant fréquemment le 
thème (( Amusement des enfants D. 

Concurremment au billet plein tarif des 
visiteurs isolés, le musée propose un tarif 
familial suffisamment bas pour encoura- 
ger les visites collectives, et les familles 
monoparentales bénéficient de tarifs par- 
ticuliers. Enfin, des tickets à prix réduits 
sont proposés dans les nombreux salons 
de tourisme et dans les foires que notre 
Département du marketing visite chaque 
année. 

Ajouter a une dimension 
supplémentaire )) 

Notre effort en faveur des familles est ac- 
centué durant les vacances scolaires, 
lorsque le Centre d'éducation se transfor- 

I 

me en Centre d'activités axées sur le mi- 
lieu familial. Notre objectif est d'apporter 
une dimension supplémentaire aux pres- 
tations normales du musée afin d'offrir 
aux familles ce surcroît d'intérêt qui les 
incitera à revenir nous voir. 

Le plus souvent, un questionnaire est 
proposé dès l'entrée, centré sur les di- 
verses activités, en mettant l'accent sur un 
thème particulier (exposition temporaire 
ou activité du Centre d'éducation). Ins- 
tructifs et divertissants, ces questionnaires 
ont aussi l'avantage de preparer à la visite 
en apportant un Clément d'information. 
Dûment complbtés, ils permettent de 
constituer une base de données se rap- 
portant à la clientèle, et le prix attribué 
aux meilleures réponses est un élément 
supplémentaire de fidélisation. 

Les expositions et les manifestations 
du Centre d'éducation proposent des 
animations interactives qui permettent 
d'explorer en détail un aspect particulier 
des activités SUT les canaux ou un sujet 
scientifique. Citons, parmi les thèmes 
abordés au cours des douze derniers 
mois, (( Les femmes des mariniers D, (( Les 
canaux dans l'art populaire N, (( Le gou- 
vernail )). En l'absence d'exposition thé- 
matique, le Centre d'activités propose 
toute une gamme de travaux pratiques : 
peinture, sculpture, découpages, fabrica- 
tion de modèles et de badges, décalco- 
manies, tissage, etc., supervisés par le 
personnel. Certaines productions artisa- 
nales traditionnelles retrouvent ainsi une 
vie nouvelle avec l'utilisation de maté- 
riaux modernes - le tissage de cata- 
lognes, par exemple, étoffes dont la tra- 
me est faite de bandes de tissus le plus 
souvent multicolores, que bien des gens 
âgés se rappellent avoir vues dans leur 
jeunesse. Cela leur rappelle des souvenirs 
intéressants et instructifs qu'ils racontent 
à leurs petits-enfants, lesquels découvrent 
ainsi ce passe-temps d'un autre âge. A 
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(( Roses aiid Castles )) (Roses et 
Chateaux) : fatelier de peinture 

du Ceiztre &activités. 

proximité du Centre d'éducation, un 
port fluvial modele réduit en plastique 
avec péniches, manivelles et écluses atti- 
re de nombreux visiteurs, parfois des 
heures durant ; adultes, grands-parents 
en repartent trempés, mais ravis. Nous 
n'avons pas prévu de crèche, car nous 
souhaitons que les membres de chaque 
famille découvrent ensemble nos activi- 
tés, ludiques et autres - et en effet ils le 
font rrès bien. 

L'information technologique est l'un 
des axes essentiels de notre travail, car les 
canaux ont été l'un des premiers gros 
consommateurs de fonte industrielle, et 
les mécanismes de leurs installations 
fonctionnent àl'aide de nombreuses pou- 
lies, de nombreux engrenages. Les écluses 
et les ouvrages d'art (ponts, tunnels, 
aqueducs) étaient à la pointe des tech- 
niques de leur temps, et l'étude de leurs 
installations favorise une approche origi- 
nale des sorties scolaires, des vacances en 
famille ou des excursions de fin de semai- 
ne tout au long de l'année. 

On apprend 
à tout âge 

Le Département de I'éducation s'efforce 
d'organiser le plus grand nombre de vi- 
sites scolaires en dehors des vacances, à 
tous les niveaux d'enseignement - pri- 
maire, secondaire, universitaire, avec 
chaque fois un éclairage différent. Les ob- 
jets exposés et l'information donnée par 
le maître, en accord avec les programmes 
constituent un complément utile à l'en- 
seignement de différentes matières. Dans 
notre univers de haute technologie, enva- 
hi par la télévision, par les jeux informa- 
tiques et les images virtuelles, il n'est pas 
inutile parfois de jeter un regard vers le 
passé. Manipuler des objets chargés d'his- 
toire, consulter des documents originaux 
ou contempler de belles œuvres d'art peut 
avoir un impact considérable sur l'esprit 
des jeunes : ainsi s'éveille leur curiosité, 
ainsi s'élargit leur horizon. Bien entendu, 
notre musée est considéré par bien des 
gens avant tout comme un lieu d'histoi- 
re, et il est vrai que sa mission principale 
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est de retracer l'histoire de nos voies d'eau 
intérieures. Nous préférons toutefois ra- 
conter des histoires que faire de l'histoire, 
en n'oubliant jamais que les humains sont 
aussi importants que les objets. 

Le souci de diversifier nos présenta- 
tions nous a conduits à organiser une sé- 
rie de (( semaines )) pédagogiques à Yin- 
tention des scolaires. Certaines, comme la 
(( Semaine des mathématiques )), propo- 
sent des conférences de spécialistes invi- 
tés. D'autres, par exemple celles ayant 
pour thème l'époque victorienne, la mu- 
sique ou l'anglais, ont été conçues et réa- 
lisées par nous. Dans chaque cas, nous 
traitons une matière du programme en y 
incorporant le thème des voies d'eau. Là 
encore, l'interactivité est essentielle : c'est 
ensemble qu'enfants et enseignants ex- 
plorent le theme proposé, découvrent les 
ressources du musée et posent des ques- 
tions aux spécialistes. La Semaine victo- 
rienne )) joue sur le plaisir de découvrir et 
de manipuler des objets anciens, auquel 
s'ajoute l'attrait du théâtre et de la chan- 
son. Nous n'hésitons pas à utiliser des co- 
pies de costumes d'époque et les tech- 
niques du jeu de rôles pour recréer, à l'in- 
térieur d'une authentique cabine de 
bateau, l'image de ce que pouvait être la 
vie d'une famille de mariniers au temps 
de la reine Victoria. 

Afin de pousser plus avant cette dé- 
marche, un week-end portes ouvertes de- 
vait être consacré, en 1996, à certaines de 
ces activith pédagogiques : les mathéma- 
tiques et la science àla lumière de la phy- 
sique contemporaine. Nous avons en ef- 
fet constaté que la visite scolaire est sou- 
vent le préliminaire d'une visite 
ultérieure en famille. C'est en outre une 
excellente occasion pour les parents de 
découvrir avec leurs enfants une ap- 
proche originale de deux matières essen- 
tielles des programmes scolaires. Tant les 
mathématiques que les sciences sont 

abordées de faGon concrète, avec de nom- 
breux puzzles, avec des problèmes et des 
expériences qui créent une atmosphère 
de découverte, d'expérience partagée et 
de science amusante dont chacun tire 
profit. 

Nous organisons également des jour- 
nées d'initiation pour adultes, où de pe- 
tits groupes sont pris en charge par des 
Spécialistes associés au musée : faire des 
nœuds ou des defenses avec des cordes. 
jouer au forgeron.. ., autant d'activités 
qui, comme toutes les activités des mari- 
niers en général, remportent un franc 
succès. Bien des familles n'oublieront pas 
la journée passée à brosser, harnacher et 
soigner notre cheval de trait Peter, mais 
cette incontestable vedette attire peut-Stre 
encore moins de monde que les ma- 
nœuvres des deux petits remorqueurs du 
musée : pendant une journée, ceux qui le 
souhaitent s'initient aux rudiments de la 
maintenance, du pilotage et de la naviga- 
tion fluviale. Les nombreux visiteurs qui 
bénéficient de cet apprentissage repartent 
avec de nouvelles connaissances et de pré- 
cieux souvenirs, sans oublier l'indispen- 
sable (( certificat de stage n. 

L'un des clous de la visite demeure la 
minicroisière sur le canal Gloucester/ 
Sharpness à bord du Queen Boudiceu II, 
agrémentée des savants commentaires du 
commandant, intarissable sur la question 
des canaux tant locaux que nationaux. 
Boadie - surnom affectueux donné au 
bateau - a d'ailleurs toute une histoire : 
il était au nombre des petits bâtiments 
auxquels la Marine britannique a fait ap- 
pel, en mai 1940, pour l'opération (( Dy- 
namo )) qui a permis d'évacuer les 
troupes prisonnières des plages de Dun- 
kerque. 

En dehors des familles et des scolaires, 
la plupart de nos visiteurs sont des gens 
âgés ou des amateurs de canaux. L'un des 
problèmes les plus ardus est d'offrir une 

information suffisamment riche pour sa- 
tistàire les plus savants. Certes, nombre 
de visiteurs sont ravis de pouvoir contem- 
pler et même toucher les objets histo- 
riques exposés, mais, dans certains do- 
maines, l'information reste un peu super- 
ficielle. A l'avenir, nous espérons 
surmonter cet obstacle en utilisant plus 
les ressources offertes par l'ordinateur et 
en constituant une base de données ex- 
haustive qui permettrait d'accéder à la 
plupart des catalogues et des sources d'in- 
formation du musée. La multiplication 
des panneaux et des étiquettes fait fuir les 
visiteurs ; c'est pourquoi le recours à la 
formule d'information modulable, que 
seul dispense l'ordinateur, revêt une im- 
portance capitale. 

Offrir un tel éventail d'activités et de 
manifestations n'est envisageable que 
dans un musée bien géré : cela n'aurait 
pas été possible sans les compétences des 
conservateurs qui présentent la collec- 
tion, assurent l'entretien des équipements 
et apportent leurs connaissances spéciali- 
sées, pas plus que sans une équipe de bé- 
nkoles enthousiastes bien organisés, 
pour manœuvrer et manipuler les objets 
historiques, pour prêter leur concours à 
certaines manifestations. I1 était indis- 
pensable qu'éducateurs, administrateurs 
et prestataires de services (boutique, café- 
téria, excursions à bord des bateaux) unis- 
sent leurs efforts pour rendre ces activités 
attrayantes sans être ruineuses, voire 
qu'elles deviennent rentables. 

II n'est pas possible d'épuiser un thè- 
me en se contentant d'expositions per- 
manentes. Le but des journées familiales 
est d'utiliser nos collections pour explorer 
un domaine plus large. Cela permet 
d'élargir la gamme d'informations que 
nous proposons, de dépoussiérer un peu 
l'histoire et, surtout, de créer ce climat 
d'excitation joyeuse qui prouve que les 
gens passent là LUI bon moment. 
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Informer, telle est la mission du 
Musée américain de la marine marchande 
Frank O. Braynard 

Unique en son genre, Le Musée américain 
de la marine marchande fiit connaître un 
uspect souvent ìporé de La vie maritime 
des États- Uiis d2mérique. Situéà Kings 
Point, duns tÉtat de New Srk, il abrite 
une collection hors du comnzun et 
considère son rôle envers le public dime 
$çon encore plus inhabitzde. Awnk 
O. Braynard en est Le conservateu6 et Lirn 
de ses plus fervents dfenseurs. Fonddteur 
et directeur des prograinmes du South 
Street Seaport Museum, à New York, il a 
eu de nombreuses activités - artiste, 
d'crivain, conseiller de La construction 
navule -, tout au Long d ' m e  vie animée 
par son amourpour la mer. 

Le Musée américain de la marine mar- 
chande se heurte à un grave problème. 
En effet, hormis le petit nombre d'(c ini- 
tiés )) que sont les diplômés de l'ÉCole de 
la marine marchande des fitats-Unis ou 
des quelques écoles navales &État, per- 
sonne ne sait exactement ce qu'est la ma- 
rine marchande. Précisons-le d'entrée de 
jeu, la marine marchande est un secteur 
d'activité regroupant des sociétés améri- 
caines qui travaillent avec des navires pri- 
vés de toutes sortes : tout bateau qui sert 
au commerce est un navire marchand. 
Malheureusement, depuis la guerre de 
Sécession, la marine marchande a tou- 
jours été négligée et mal comprise. Nous 
n'avons rien de commun avec le corps 
d'armée de l'infanterie de marine des 
États-Unis et, pourtant, on nous nomme 
le plus souvent (( Marines )), alors qu'une 
personne qui travaille dans la marine 
marchande est un (( marin de la marine 
marchande >). Le musée s'efforce depuis 
toujours de briser ce mur de l'ignorance. 

Pour mener à bien cette mission de 
longue haleine, nous bénéficions de trois 
atouts de poids : quelques-unes des plus 
belles répliques de bateaux qui soient, un 
site splendide qui donne sur le pont du 
Throgs Neck et doù  l'on voit New York 
se profiler à l'horizon (sauf par temps de 
brouillard), un bâtiment magnifique en- 
fin, habité par l'esprit de Thomas Edison, 
d'Henry Ford et de tant d'autres qui ont 
parcouru ses salles. A l'origine, le musée 
était la demeure de William Barstow, qui 
était un inventeur fortuné. Le rez-de- 
chaussée du bâtiment et une partie du 
premier étage nous ont été attribués par 
l'École de la marine marchande, pour 
l'essentiel responsable de l'entretien du 
bâtiment. Le musée est assurément très 
sensible à l'assistance de l'ÉCole, mais, en 
tant qu'institution privée, il doit mobili- 
ser lui-même les fonds nécessaires pour 
rétribuer sa petite équipe de quatre em- 

ployés à temps partiel et ne pourrait fonc- 
tionner sans l'aide de quinze bénévoles 
dévoués à sa cause. 

Le musée est né du rêve du capitaine 
Charles Renick, diplômé de l'ÉCole et di- 
recteur, pendant de longues années, de 
son Service des affaires extérieures. Au 
départ, il avait pensé ouvrir des salles dans 
les caves du bâtiment lorsque, à sa plus 
grande joie, l'Association des anciens 
élèves acheta la propriété de William 
Barstow, de l'autre côté de la Steamboat 
Road. Au départ, le musée était cantonné 
au rez-de-chaussée, mais, au fil des an- 
nées, nous avons réussi à obtenir l'usage 
de presque la moitié du premier étage. 
L'autre moitié continue de servir à l'Éco- 
le, qui en a besoin pour recevoir des invi- 
rés, mais nous espérons bien récupérer un 
jour cet espace pour installer des galeries 
consacrées aux pétroliers, au cabotage et à 
la navigation sur les Grands Lacs, les ca- 
naux et les rivières. 

Dès le hall d'entrée, on voit combien 
le musée est encombré. Cet espace est 
consacré au plus grand progrès qu'ait 
connu la construction des navires de 
commerce depuis que la vapeur a rem- 
placé la voile : la (( révolution des conte- 
neurs )). Les navires de commerce améri- 
cains ont été les premiers à exploiter cet- 
te technique, adoptée aujourd'hui par la 
quasi-totalité des flottes marchandes du 
monde, qui a radicalement transformé 
tous les ports maritimes, quelle que soit 
leur taille. C'est àMalcolm McLean, fon- 
dateur des Sealand Lines, qu'est attribuée 
l'invention du porte-conteneurs. Notre 
petite exposition lui rend hommage et 
montre aussi le rôle des premiers porte- 
conteneurs. Toutefois, avec son navire 
mixte Santa MagdaIetia, la Grace Line, 
elle aussi, devait prendre rapidement 
conscience de l'importance des porte- 
conteneurs, et il convient de reconnaître 
qu'elle aussi a fait œuvre de pionnier dans 
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Lu galerie principale du 
uni&icuitz de In murine 

le développement de ce concept révolu- 
tionnaire du transport maritime. 

Le hall donne directement sur le foyer, 
où se trouvent un splendide escalier qui 
conduit au premier étage et les entrées de 
la galerie no 1 et de la salle de la guerre, 
sur la droite. Le foyer abrite une pièce 
maîtresse qui fait notre gloire, mais qui 
nécessite dêtre expliquée à chaque grou- 
pe de visiteurs : c'est la double roue de 
barre du légendaire Old Ironsides, officiel- 
lement 1' USS Constitutioiz. Nous tenons à 
insister sur le fait que le musCe est consa- 
cré àla marine marchande et non àla ma- 
rine de guerre. L'Old Ironsides étant tou- 
jours en service comme navire de guerre, 
il n'est pas inutile de préciser qu'à l'origi- 
ne son équipage était essentiellement 
constitué d'anciens marins de la marine 

marchande. Au reste, lorsqu'il a étd 
construit, la Marine n'existait pas encore. 
Son équipage a été formé à la navigation 
et a découvert la passion de la mer sur des 
navires de commerce privés. 

Répandre la bonne parole 

Avant de faire le tour des salles du musée, 
marquons une pause pour examiner deux 
des initiatives les plus réussies pour sensi- 
biliser le grand public à notre action et, 
plus généralement, à la marine marchan- 
de. Nous souhaitons en effet que notre 
histoire soit connue de personnes qui 
peut-être ne viendront jamais à Kings 
Point, qui ne visiteront jamais le musée. 

La première de ces initiatives est la 
création d'une Galerie nationale des 
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La collection de tasses à thé 
et de soitcoupesproveï2ant chacune 

dhn bdtinmt différent. grands noms de la marine - un hom- 
mage rendu tant aux personnalités de la 
marine qu'aux navires célèbres. Un comi- 
té de sélection, composé de soixante per- 
sonnes, a examiné les candidatures répar- 
ties, les dix premières années, selon quatre 
zones géographiques : haute mer, régions 
côtières, Grands Lacs, navigation sur le 
vaste réseau de canaux et de rivières des 
États-Unis. Deux lauréats - un navire et 
une personnalité - sont sélectionnés 
dans chaque catégorie, et tout le monde 
peut proposer des candidats, àcondition 
de fournir un dossier historique et des 
photographies. En 1993, les principaux 
personnages et navires historiques ayant 
tous été célébrés, nous avons décidé de ne 
plus décerner qu'un seul prix chaque an- 
née, qui ne peut aller qu'à des navires re- 
tirés du trafic ou mis à la ferraille depuis 
au moins cinq ans, et à des personnes dé- 
cédées depuis le même laps de temps ; le 
fait est rare, mais des particuliers - com- 
manditaires d'un navire ou soutiens 
d'une personne - peuvent adresser un 
dossier de candidature aux membres du 
comité. Depuis sa création jusqu'à la fin 
de 1995, trente-neuf navires et trente- 
neufpersonnes ont été admis dans la Ga- 
lerie nationale des grands de la marine. 

Une seconde création a beaucoup 

contribué àfaire connaître le musée à tra- 
vers les États-Unis : celle du Prix annuel 
de la culture maritime, désormais com- 
munément appelé (( prix Bowditch n, en 
hommage à Nathaniel Bowditch, cClèbre 
capitaine américain de la marine mar- 
chande et l'un des plus grands mathéma- 
ticiens du monde. Les derniers lauréats 
sont John Maxtone Graham, spécialiste 
de la marine, conférencier renommé et 
auteur du livre The only way to  cross ; le 
père jésuite Edward J. Dowling, spécialis- 
te de la navigation sur les Grands Lacs et 
auteur de l'ouvrage de référence sur les 
navires des Grands Lacs ; enfin, William 
Miller, auteur de trente livres sur les pa- 
quebots. Le nom du lauréat de chaque 
prii est annoncé au cours d'une cérémo- 
nie publique organisée dans la ville d'ori- 
gine du vainqueur, ce qui donne un bon 
coup de pouce au musée : dans les petites 
villes de l'Ouest, une telle manifestation 
fait souvent la une des journaux avec 
photos à l'appui ! 

Dessins, maquettes, 
tasses à thé et insignes 

Les visiteurs restent souvent en admira- 
tion devant la beauté des locaux du mu- 
sée, devant le miroir monumental qui 
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surplombe la cheminée de la première 
salle et devant le splendide panneau 
d'acajou africain sculpté, à l'extrémité 
nord du salon de musique, ou bien àcôté, 
dans la galerie du Léviathan, devant le 
plafond en staff ornementé. La visite gui- 
dée commence généralement, dans l'aile 
du b&timent, par la salle pompéienne, 
dont les murs et le plafond sont décorés 
de peintures de style pompéien, la seule 
salle disposant en permanence de vitrines 
qui se prêtent parfaitement à de petites 
expositions d'une durée de deux ou trois 
mois : par exemple, celle qui, il y a peu, 
présentait une trentaine de beaux dessins 
au crayon exécutés durant la Seconde 
Guerre mondiale par Milton Garfield, 
membre de l'équipage de l'un des navires 
qui ont traversé l'Atlantique Nord pour 
liberer l'Europe. Nous espérons reprodui- 
re au moins l'r c k  ses merveilleux cro- 
quis dans The vwz@st,  notre revue tri- 
mestrielle. 

A l'ouest de la salle pompéienne, la ga- 
lerie consacrée à la guerre expose une ré- 
plique d u n  transport de troupes de 
type P2. Réaménagé et repeint aux cou- 
leurs d u n  navire civil par le Ministère des 
affaires maritimes, il montre aux arma- 
teurs ce qui pouvait être fait d u n  grand 
navire de transport de troupes une fois le 
conflit mondial terminé. C'est pour moi 
ou pour toute autre personne qui fait of- 
fice de guide, l'occasion d'attirer l'atten- 
tion sur l'hélice de la maquette du bateau 
(certains bâtiments en comptent deux), 
puis d'inviter les visiteurs à regarder par la 
fenêtre la vraie hélice, énorme, d'un P2, 
placée juste devant le musée, sur une but- 
te de gazon. Et, comble de I'étonnement 
pour le visiteur, je pricise qu'une telle hé- 
lice tourne à la cadence de 180 tours à la 
minute ! 

Cette même s d e  contient également 
une belle maquette de cargo dont la proue 
est décorée de couleurs vives, tandis que la 

L'hélice d'un bdtiment PZ, 
SILT une butte deguzon devant 
(c fiçade du musée, qui été 
chsé momwent historique 
par la Sociétépour Lz 
conservution des objets anciens 
de Long Isldnd. 
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poupe est peinte en gris, comme le sont 
les navires de commerce en temps de 
guerre. Je me plais alors à raconter un sou- 
venir qui ne manque pas d'intéresser les 
visiteurs : le 31 août 1939, j'assistai au 
lancement du paquebot America, en Vir- 
ginie ; le lendemain, je rentrai à bord dun  
paquebot de l'01d Dominion Liner, le 
RobertE. Lee, dont le capitaine m'aborde, 
tenant àla main une petite boîte noire qui 
émettait des bruits : la première radio por- 
tative que je voyais de ma vie. (( La guerre 
est déclarée, me dit-il, Hitler vient d'en- 
vahir la Pologne. )) Le lendemain matin, 
alors que notre caboteur entrait dans le 
port de New York, je vis le Queen of Ber- 
mu& prendre la mer, entièrement peint 
en gris : son équipage l'avait repeint la 
veille, dans l'embarcadère du port de New 
York, et maintenant, il etait prêt à partir 
pour la guerre. Extérieurement, seule une 
couche de peinture faisait la différence 
entre un navire de commerce en temps 
de paix et un navire de guerre. 

A l'extrémité nord de la galerie no 1, 
une petite pièce à part est consacrée aux 
deux Savannah : la maquette du premier 
Savannah (le premier vapeur à avoir tra- 
verse l'Atlantique, en 1819) est dorée à la 
feuille, un travail destiné à la décoration 
de l'une des salles à manger du second 
Savannah - premier navire mixte au 
monde à avoir éte équipé de la propulsion 
nucléaire. 

Après avoir traversé le salon de mu- 
sique et admiré la maquette du grand pa- 
quebot Wahington - longue de 5,20 m 
et d'une absolue perfection jusque dans 
les moindres détails -, nous gagnons la 
salle des tasses àthé, ainsi nommée parce 
qu'elle renferme une remarquable collec- 
tion de tasses et de soucoupes, une par 
service, provenant toutes d'une compa- 
gnie de navigation différente. Ce sont 

deux diplômes de l'ÉCole, pilotes dans le 
canal de Panama, qui en avaient fait l'ac- 
quisition. Officiellement, la salle porte le 
nom de galerie du Léviathan, car elle est 
décorée de deux grands tableaux repré- 
sentant ce célèbre navire, le plus illustre 
transport de troupes américaines pendant 
la Première Guerre mondiale, et l'étoile 
de la navigation américaine d'une bonne 
partie des années 20. Deux lourdes 
plaques de bronze, récupérées sur le navi- 
re avant qu'il ne soit démantelé en 1938, 
sont également exposées. 

La visite s'achève par notre galerie la 
plus récente, qui abrite les instruments de 
navigation. Nombre des pièces exposées 
ont été prêtées par Carroll Bjornson, an- 
cien président du conseil d'administra- 
tion du musée, remplacé depuis peu par 
David O'Neil, président de la société Sea- 
worthy Systems. 

Parmi les nouvelles pièces exposées fi- 
gure aussi une collection bigarrée d'in- 
signes de casquettes d'officiers de la mari- 
ne marchande qui sera considérablement 
augmentée dès que nous aurons plus de 
place. Nous possédons aussi un lavabo de 
troisième classe - une cuvette escamo- 
table &ée au mur. Enfin et surtout, nous 
possédons un merveilleux diorama en 
trois dimensions : Mark Twain est à la 
barre d'un bateau sur le Mississippi, avec 
un crachoir et tout ce qui s'ensuit. 

Comme vous le constatez, c'est un 
grand plaisir de travailler dans un musée 
maritime qui défend une cause digne 
d'intérêt : faire connaître l'histoire de la 
marine marchande américaine. Venez 
nous rendre visite, je vous guiderai moi- 
même à travers les salles. D'ici là, notre 
Galerie nationale des grands noms de la 
marine se sera sans nul doute renouvelée 
et élarge. Personnellement, j'en brûle 
d'impatience.. . 
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Un front de mer témoin de l'histoire : 
le Musée allemand de la navigation 
à Bremerhaven 
Detlev Ellmers 

Bien peu de musées sont aussi étsoitement 
liés h leus environnement que le Musée 
allemand de la navigation, b 
Bsenierbaven. S i td  en plein cœur de la 
zone &activitéportuaire, il est devem le 
centse dim ensemble très actf où I;zncien 
et le moderne se côtoientpourfomzes un 
lieu d'une grande OsigiTialité. Detlev 
Ellmess, son disecteur, saconte comment 
ce projet audacieux a vu le joux 

(( Se promener là pendant une petite heu- 
re suffit pour comprendre pourquoi 
l'évocation de Bremerhaven fait venir 
l'eau à la bouche des muséologues )), 

peut-on lire dans un article du journal 
néerlandais Het Wije Volk du 19 août 
1978, sept ans et demi seulement après la 
création du Musée allemand de la navi- 
gation, alors même que ses différents dé- 
partements n'étaient pas encore aménagés 
en totalité. 

Les pieds dans l'eau et pourtant en 
plein cœur de la ville portuaire de Bre- 
merhaven, après à peine cinq années de 
travaux préliminaires et des dCbuts mo- 
destes, naissait en 1971 le plus jeune et le 
plus septentrional des musées nationaux 
d'Allemagne. Doté du statut juridique 
d'une fondation de droit public, il est 
chargé d'une triple mission : rassembler 
des collections illustrant tous les aspects 
de l'histoire de la navigation allemande ; 
entreprendre les recherches scientifiques 
correspondantes ; présenter au public le 
résultat de ces travaux. Quoique mo- 
destes, les débuts ont été d'une qualité ex- 
ceptionnelle : trois démarches qui font 
date dans la muséologie allemande ont en 
effet permis au nouveau venu d'accéder 
d'emblée au plus haut niveau de la mu- 
séologie maritime internationale. 

Le coup d'envoi est donné, en 1967, 
par l'inauguration à Bremerhaven du pre- 
mier musée naval en plein air d'Allemagne. 
La municipalité offre le vieux port de Bre- 
mer Hafen pour le mouillage des vétCrans 
de la navigation. Construit entre 1827 
et 1830 SUT le modèle anglais, il a été le pre- 
mier bassin portuaire allemand réservé àla 
navigation marchande de la ville hanséa- 
tique de Brême alors en plein essor : par la 
suite, elle donnera son nom à la ville qui 
peuà peu se forme. Le nouveau musée dis- 
pose ainsi d'un témoin important, bien 
que souvent remanié, des débuts de l'in- 
dustrialisation de la navigation allemande. 

L'étude et la sauvegarde du patrimoine 
maritime constituent ipzo$cto le premier 
volet des activités de l'établissement. 

Lorsque la décision est prise de déve- 
lopper cet embryon de musée naval alle- 
mand, la ville de Brême lui fait don de 
son trésor maritime le plus prestigieux : le 
Hansekogge (un cargo de la Hanse de Brê- 
me) datant de 1380. Mise au jour dans la 
Weser, en aval du site de la ville médiéva- 
le de Brême lors de fouilles conduites 
entre 1962 et 1965 par le musée du Land 
de Brême, elle fait de celui-ci la première 
entreprise allemande qui égale les perfor- 
mances internationales de pointe en ma- 
tière d'archéologie marine. Et tout natu- 
rellement l'archéologie va constituer le 
deuxième volet important des recherches 
et des activités du nouveau musée. 

hangar à bateaux permet pour la premiè- 
re fois de rassembler en Alemagne, à 
l'instar des meilleurs musées de la naviga- 
tion étrangers, les originaux d'embarca- 
tions sillonnant, à des fins diverses, toutes 
les voies navigables allemandes (pêche 
traditionnelle, chasse au canard, transport 
de la tourbe, sauvetage en mer, sport) et 
de les préserver pour les générations fu- 
tures. E tude  et la présentation systéma- 
tique des bateaux, de leur construction et 
de leur utilisation constituent dès lors le 
troisième volet des activités du musée. 

Ces activités - nouvelles en Alle- 
magne - menées dans le cadre du Musée 
en plein air de la navigation, de l'archéo- 
logie marine et du hangar à bateaux ont 
toutes pour objectifla conservation d'em- 
barcations originales et de leurs accessoires 
tels qu'ils ont survécu ou tels que l'ar- 
chéologie nous les restitue. Le Musée en 
plein air accueille en outre les installations 
techniques terrestres érigées pour la navi- 
gation dont, de ce fait, l'illustration n'est 
plus limitée àla présentation de modèles, 
de dessins ou d'objets de petite taille. 

Enfin, la construction d'un nouveau ' 
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Le Seute Deern, un voilier 
en bois construit en 1319, 

est ancré Ans  le port du musée. 
A I'arrière-plan, le bdtiment 

principal du Mmée allemand 
de b nuvigation. 

L'environnement maritime 

Le musée .bénéficie d'un atout particu- 
lier : ces nouvelles activités se trouvent in- 
tégrées à celles, multiples, d'un port mo- 
derne où, malgré les ravages de la guerre 

et les difficultés de l'après-guerre, subsis- 
tent de nombreux témoins d'une histoire 
navale riche en innovations. 

En effet, Bremerhaven a été fondé au 
début de l'ère industrielle, dans le but ex- 
clusif d'assurer le développement de la 
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marine marchande au sein d'un contexte 
économique mondial nouveau. Un ob- 
jectif que ce port, sans cesse contraint de 
relever le défi des progrès techniques ver- 
tigineux de la navigation, a poursuivi avec 
une constance admirable jusqu'à nos 
jours. Chaque étape de cette évolution a 
laissé des traces encore visibles sur la faça- 
de maritime de Bremerhaven : 
1827-1830. Premier bassin portuaire al- 

Un front de mer témoin de l'histoire : le Mude allemand de la navigation à Bremerhaven 

lemand ; aujourd'hui port-musée (Al- 
ter Hafen). 

A partir de 1847. Première liaison trans- 
atlantique par bateaux à vapeur entre 
YAUemagne et les États-Unis d'Amé- 
rique ; à cet effet, construction du 
nouveau port (Neuer Hafen), avec un 
avant-port dot6 d'une écluse large per- 
mettant l'accks des bateaux à vapeur à 
roues latérales, et du vieux phare. 

Lajgure de proue dorée 
du navire Deutschland, 
cotutrz& oz 1906 Snrlptée par 
Eigen Bömiel, elk est 
la deniìère$giire aé proue de (a 

marine allemande représentant 
un persoiznage~~iiiii~i. 
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1849-1852. Base de la première flotte de 
guerre allemande ; sa rade d'ancrage 
était située face à l'actuel Musée alle- 
mand de la navigation. 

A partir de 1862. Première gare de mar- 
chandises maritime allemande. Le 
quai, le hangar de triage et les rails, 
côté terre, subsistent, au nord du Mu- 
sée en plein air. 

1868. Retour de la première expédition 
polaire allemande. Le navire expédi- 
tionnaire Groenlarzd est aujourd'hui 
mouillé dans le port-musée. 

1881. Départ du premier paquebot alle- 
mand rapide du dock impérial no 1 
(Kaiserhafen I). 

1882-1885. Premier ouvrage allemand 
offshore préfabriqué sur le dock impé- 
rial no 1 et monté dans l'estuaire de la 
Weser : c'est le phare Rotersand. 

1885. Le premier bateau de pêche à va- 
peur allemand prend la mer à l'em- 
bouchure de la rivière Geeste (premier 
port de pêche). L'embarcadère, la criée 
et le monument de 1935 sont encore 
intacts. 

1896. Construction de l'écluse impériale 
(Kaiserschleuse) ; à l'époque, la plus 
grande écluse à sas du monde. 

1898. Le premier paquebot à grande vi- 
tesse allemand reçoit le Ruban bleu, 
décerné pour la traversée la plus rapi- 
de de l'Atlantique. Départ de l'écluse 
impériale. Jusqu'en 1907, le Ruban 
bleu sera détenu par des navires alle- 
mands. 

Les deux guerres mondiales ont consi- 
dérablement freiné le développement de 
la navigation allemande. L'entre-deux- 
guerres et l'après-guerre sont cependant 
témoins de nouvelles prouesses à Bremer- 
haven. 
1927. Inauguration de l'embarcadère Co- 

lumbus (Columbuskaje) et de sa gare 
maritime. 

1929-1933. Des paquebots de Bremer- 

haven conquièrent à nouveau le Ru- 
ban bleu et le conservent pendant 
quatre ans. 

1957. Le premier chalutier allemand est 
mis à la mer dans le port de pêche de 
Bremerhaven. 

1966. Début de l'ère des porte-conte- 
neurs et construction des installations 
portuaires correspondantes. Du fait de 
la concurrence du transport aérien, les 
voyages maritimes se réduisent à 
quelques croisières. 

1985. Réduction de la flotte de pêche al- 
lemande à un petit nombre de bâti- 
ments, faute d'accès à des zones ha- 
lieutiques de bon rendement. 

Outre ces témoins encore visibles de l'his- 
toire des pionniers de la navigation, le 
musée est entouré de nombreuses instal- 
lations qui, aujourd'hui encore, garantis- 
sent le bon fonctionnement de la naviga- 
tion dans un port. Parmi elles, les deux 
postes de pilotage, le bureau du port res- 
ponsable de la signalisation et du balisa- 
ge, ainsi que le hangar des bouées qui 
date de 1876, la tour radar de 1965, la ca- 
pitainerie de 1898, les ponts àbascule et 
leurs salles des machines, les phares ou 
encore l'embarcadère pour les stations 
balnéaires des îles : tous ont conservé leur 
fonction d'origine. D'autres en revanche 
ont reçu une affectation nouvelle : ainsi, 
la maison des émigrants, construite en 
1848, abrite aujourd'hui l'université de 
Bremerhaven ; le bâtiment des douanes 
de 1897 (converti en restaurant), les han- 
gars de triage de 1862 (transformés pour 
partie en dépôt, pour partie en restau- 
rant) et le silo à grains des années 60 (de- 
venu lui aussi un restaurant). 

I1 n'est pas jusqu'aux institutions 
scientifiques de Bremerhaven qui ne 
soient issues des activités liées à la naviga- 
tion. Outre le Musée allemand de la na- 
vigation, dont l'une des missions est la re- 
cherche historique, citons l'Institut Al- 
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I 

fred-Wegener pour la recherche polaire et 
océariographique, centre national de re- 
cherche de haut niveau, et l'université de 
Bremerhaven. Cette dernière a développé 
ses filières (( Économie des entreprises )) et 
(( Technologie agro-alimentaire )) à partir 
de la gestion des pêcheries et de l'indus- 
trie de transformation du poisson, elle a 
également créé des sections (( Transport )) 
et (( Analyse de systèmes )) pour les be- 
soins du transport combiné terre-mer. 
Les bâtiments principaux des trois insti- 
tutions ont été conçus par d'éminents ar- 
chitectes contemporains (Hans Scha- 
roun, O.M. Ungers, Gottfried Böhm) et 
constituent, du fait de leur proximité, un 

Lu forge d'un cbantìer nuvuI 
@n du me, début du X X ~  siècIe). 

ensemble qui domine le paysage urbain. 
Enfin, il est peu d'endroits le long des 

côtes allemandes où circulent autant de 
bateaux différents que sur la Weser infé- 
rieure, au pied du Musée allemand de la 
navigation : depuis les petites embarca- 
tions de pêche à la traîne, les crevettiers, 
les voiliers, les vedettes de lamanage, les 
patrouilleurs de la police, les bacs, les ba- 
teaux de sauvetage, les chaloupes por- 
tuaires, les bateaux-pompes ou les 
mouilleurs de bouées jusqu'aux bateaux 
de rivière, aux hors-bord côtiers, aux cha- 
lutiers, aux cargos, aux porte-conteneurs, 
aux ferries des stations balnéaires et aux 
navires de guerre. 
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Intérieurs et extérieurs mêlés 

Le célèbre architecte allemand Hans 
Scharoun (1 893- 1972) a inséré le bâti- 
ment principal du Musée allemand de la 
navigation dans cet environnement naval 
présent et passé qui, grâce aux fenêtres de 
formes et de dimensions variées, envahit 
les salles d'exposition, ce qui confere à la 
présentation une qualité toute particuliè- 
re : Scharoun, qui avait grandi à quelques 
encablures du site du musée, savait exac- 
tement ce qu'il faisait. 

A l'intérieur, les différentes galeries 
sont agencées comme les ponts prome- 
nades d'un paquebot. Les visiteurs circu- 
lent librement le long du bastingage et 
jouissent de la vue sur différentes sec- 
rions ou sur l'extérieur ; le caractère ma- 
rin de l'architecture est accentué par 
l'ajout, çà et là, de fenêtres circulaires qui 
évoquent les hublots. De l'extérieur 
aussi, le bâtiment, du fait de sa forme al- 
longée mais relativement plate et de sa 
structure qui rappelle les ponts d'un pa- 
quebot, s'apparente sans conteste à l'ar- 
chitecture navale. 

Les expositions donnent un aperçu de 
l'ensemble de l'histoire navale allemande, 
de ses origines connues à nos jours. La 
navigation dans les ports aujourd'hui al- 
lemands occupait une position de tout 
premier ordre par rapport à ses concur- 
rents internationaux, notamment au 
cours de trois périodes historiques ma- 
jeures : à l'époque où l'Empire romain 
s'étendait jusqu'au Rhin (env. 50 av. 
J.-C. - env. 400 après J.-C.) ; pendant 
l'apogée de la Hanse (XIII~-XV siècle) ; 
après l'industrialisation des X I X ~  et 
me siècles. Entre ces périodes, la naviga- 
tion le long des côtes allemandes est de 
caractère plutôt régional ; avant l'ère ro- 
maine, elle est essentiellement fluviale et, 
du fait d'un réseau navigable relativement 
dense, elle joue un rôle décisif dans le 

transport de marchandises sur l'ensemble 
du continent jusqu'à l'avènement du che- 
min de fer, au me siècle. 

Le Musée allemand de la navigation 
possède des pièces de classe mondiale da- 
tant des trois périodes les plus impor- 
tantes de l'histoire internationale de la 
navigation. Cère romaine est représentée 
par l'éperon en bronze d'une galère flu- 
viale, de celles que l'empereur Auguste 
posta sur le Rhin pour garder le limes 
(seuls deux autres musées possèdent un 
éperon de ce type) ; le Hai-lsekogge de 
1380 déjà mentionné évoque l'époque 
de la Hanse, une pièce unique, presque 
intacte, qui n'a d'équivalent dans aucun 
autre musée ; l'ère industrielle est pré- 
sente avec le Seute Deem (1 9 19), un na- 
vire marchand à trois mâts de 75 mètres 
de long, l'un des deux grands voiliers en 
bois conservés dans le monde. Bien que 
mouillé dans le port-musée, il est placé 
dans l'axe visuel du bâtiment principal 
et, de ce fait, occupe une place impor- 
tante dans la section consacrée à cette 
période. 

Les espaces d'exposition sont organi- 
sés en fonction de l'évolution chronolo- 
gique de la navigation allemande. La sec- 
tion de la préhistoire s'ouvre sur une re- 
construction grandeur nature du plus 
vieux bateau du monde jamais mis au 
jour : il provient des fouilles de Husum 
(Schleswig-Holstein) et a pu être daté 
vers 9000 - 8000 av. J.-C., grâce à un 
fragment de couple en bois de renne de 
la carène. Ce bateau fait de peau était uti- 
lisé à la fin de l'ère glaciaire pour la pêche 
et la chasse au renne. Grâce à des échan- 
tillons de minerai, de scories et de gâ- 
teaux de fonte, on sait que le cuivre était 
exploité en mer du Nord, sur l'île de 
Helgoland, dès le début de L'âge du bron- 
ze. Uîle était donc, à l'époque, un port 
minier important pour la région nor- 
dique. Des dessins rupestres et des ma- 
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quettes suggèrent que le minerai était 
acheminé sur des pirogues en écorce 
mues à la pagaie. 

Outre I'éperon de galère, de nom- 
breux moulages de pierres tombales re- 
présentant des bateaux temoignent de la 
florissante navigation romaine sur le 
Rhin. Au \p siècle, les Francs prennent la 
place de la puissance romaine, alors que 
commence le Moyen Age (env. 400 - 
500). Le commerce et l'industrie, par- 
tant, la navigation marquent le pas. Un 
petit chaland du type Oberlmzder datant 
du we siècle est le représentant de cette 
pbriode. Sa construction est typique de la 
batellerie de l'époque : un tronc d'arbre 
fendu en deux parties entre lesquelles 
deux planches étaient insérées, de faGon à 
obtenir un bateau large à fond plat. 

D'autres embarcations fluviales mises 
au jour et rassemblées autour du B r e m e ~  
kqge  donnent un aperp de la flotte mé- 
diévale en usage pour la navigation han- 
séatique et constituent un ensemble 
unique en son genre. La dernière période 
de la Hanse est représentée par les sculp- 
tures en bois de chêne représentant des 
bateaux qui ornaient la façade de la mai- 
son de la guilde des marins des Flandres, 
sur la place du marché de Hameln 
(1500 env.). L'influence capitale des Pays- 
Bas sur la marine allemande entre 1570 
et 1800 environ est illustrée par la re- 
constitution d u n  inthieur revêtu de car- 
reaux de faïence bleu et blanc, cabine 
d'un capitaine allemand au service de la 
marine hollandaise. 

Vient ensuite la section consacrie aux 
voies navigables, dans laquelle cartes et 
instruments nautiques sont groupés au- 
tour dune grande optique de phare ; une 
carte en relief explique l'aménagement du 
chenal de la Weser inférieure, que l'on 
voit par la fenêtre. La perspective sur un 
bateau-feu ancré dans le port-musée 
complète cette section. 

L'ère industrielle est présente dans plu- 
sieurs sections thématiques : celle de la 
marine marchande montre le passage de 
la voile à la vapeur et de la construction 
en bois à celle en acier, représentées res- 
pectivement par un voilier de sauvetage et 
un bateau à vapeur à aubes. Mobilier de 
paquebot, hall de machines et poste de 
commandement du cargo nucléaire Otto 
Hahn (1 968), ainsi que des élémencs d u n  
chantier naval et des dioramas du port, 
sont autant de points forts de cette sec- 
tion que complètent les grues, les quais, 
les remorqueurs à moteur et le grand car- 
go à voiles Seute Deem visibles à l'exté- 
rieur. Celle de la marine de guerre met 
l'accent sur les sous-marins, qui furent 
l'arme navale principale de l'Allemagne 
au cows des deux guerres mondiales. 
L'exposition d'engins et d'installations 
d'origine est complétée par un sous-ma- 
rin du type XXI de 1945 et par une ve- 
dette rapide de la Marine fgdérale dans le 
port-musée. 

La Section océanographie et exploita- 
tion des ressources marines prendra place 
dans un bâtiment en cours de construc- 
tion, où seront présentées la contribution 
allemande à la recherche polaire et océa- 
nographique, ainsi que l'évolution de la 
pêche hauturière, de la chasse industriel- 
le à la baleine et de l'exploitation des res- 
sources minérales sous-marines. Le port- 
musée abrite le Groeialrd, le voilier de la 
première expédition polaire allemande de 
1868, et la baleinière à vapeur Rau IXde 
1939. 

Dans le nouveau bâtiment sera égale- 
ment installée une nouvelle présentation 
de la collection d'embarcations, qui re- 
groupera les multiples barques en bois 
utilisées jusque dans les années 50-60 par 
les pêcheurs et les paysans entre Mondsee 
au sud et Schlei au nord - en quelque 
sorte les ancêtres des bateaux de loisirs et 
des canots de sauvetage. 
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Dans la plupart des sections, les em- 
barcations originales constituent le noyau 
autour duquel s’articulent des informa- 
tions claires sur leur conception, leur 
fonction, les modalités de leur exploita- 
tion et les ressources humaines qui y 
concourent. Plusieurs fois par an, une ex- 
position temporaire permet dapprofon- 
dir un aspect particulier des activités de la 
marine en Allemagne‘et dans le monde, 
mises en valeur par un choix de maté- 
riaux très variés et une bibliothèque 
spécialisée dans les ouvrages traitant de 
marine. 

Maquette du Hansekogge, un 
cargo datant de 1380. 
L ’original est sus lepoint d’êRe 
entièrement restauré. 

Les carreaux defiïence de 
Hollande sont la caractéristique 
de la cabine du capitaine de ce 

bati?neTzt allemand de la mes 
du Nord des années 1780. 
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Jacques Cbuuveau 

Jacques Chauveau, homme dkfaires 
fiançais, est renommépour I*z richesse de 
ses collections maritimes et pour son action 
comme prisident de thsocidon des amis 
du Musée maritime de 1Atlrzntique 
(AMERAAQ. Membre du Comité des 
directeurs des musées maritimes, il est vice- 
président de llRrsociatiotz depr$guration 
pour la création d'une fondation nationale 
pour le patrimoine culturel maritime et 
JuviaL. Sa longue expérience de 
collectioniaeur pdcsionnh, qui nh d'égale 
que sa ferveurpour ltrzivers muséal, a 
nourri les rej?elexioions que voici. 

Tous les couples ne sont pas nécessaire- 
ment parfaits ni infernaux. I1 en est 
même qui sont quasi naturels et raison- 
nablement harmonieux. Ainsi peut être 
conçu le couple que forment le musée et 
le collectionneur. Ce dernier - son nom 
le laisse entendre - est en premier lieu 
un amateur : il aime ce qu'il trouve beau, 
ce qui est rare, romantique ou, mieux en- 
core, tout cela à la fois. Le musée, lui, est 
un corps constitué voué à la préservation 
du patrimoine, au culte de l'histoire, bien 
à l'abri des débordements de la passion, 
mais non aux excès d'une réglementation 
souvent assez rigide. 

Aussi tiendrons-nous ici pour musée 
celui qui est le plus proche du collection- 
neur. Le Musée majuscule, dans sa gloire, 
plane loin au-dessus de la tête de l'hom- 
me de collection, quelque grands que 
soient son goût et sa culture : nous son- 
geons aux musées de la marine, de l'auto- 
mobile, des tissus imprimés plutôt qu'au 
Louvre, au (( Met )) ou à l'Ermitage. 

Parallèlement, à force d'être éclairé, 
l'amateur finit par être atteint du syndro- 
me du collectionneur. Celui qui accumu- 
le œuvres et objets d'art en fonction de ses 
liquidités et des cours du marché est es- 
sentiellement un spéculateur. Celui enco- 
re qui achète une collection demeure un 
parvenu, qui fait étalage de ses moyens 
en dépit du talent de son inévitable déco- 
rateur. Une collection, une vraie, ne le de- 
vient qu'au prix d'une longue attente, de 
sacrifices souvent, toujours du désir enfin 
satisfait. 

Comme dans tous les couples, c'est 
l'échange entre les partenaires qui enri- 
chit la vie de l'un et de l'autre. Dans le 
nôtre, il est clair que collectionneur et 
musée ont tout à gagner à un échange 
aussi large que possible. Au reste, un mu- 
sée est souvent à l'origine de la vocation 
d u n  collectionneur : une visite fait naître 
la découverte, puis le goût pour un sujet 

particulier dont l'existence même pouvait 
être ignorée. Les ronds de serviette taillés 
dans des nautiles constituent un sujet de 
collection peu banal, et pourtant le joli 
peut musée d a a n d  (Finlande) en possè- 
de une grande quantité dont beaucoup, 
sculptés et gravés, sont fort attrayants. A 
partir dune  découverte initiatique, la 
descente aux enfers - ou la montée vers 
le paradis ! - du malheureux néophyte 
va prendre son ampleur et sa qualité. 

Comme il n'existe pas d'école supé- 
rieure du fin collectionneur, celui-ci n'est 
en général qu'un autodidacte. DCcouvrir, 
désirer, acquérir un objet, un meuble, un 
tableau est certes un plaisir. Encore faut- 
il vérifier la justesse et la qualité de son 
choix. Comment mieux confirmer le bon 
choix qu'en le comparant à ce qui existe 
déjà dans un musée ? Dans la mesure où 
la caractéristique essentielle du collec- 
tionneur est sa persévérance, il est naturel 
que la connaissance, en progression 
constante, entraîne une évolution du 
goût. Cette évolution peut se traduire par 
une certaine diversification : le sujet prin- 
cipal comporte tellement d'expressions 
différentes ! Le collectionneur (( de base )) 
se concentre généralement sur son thème 
central, conscient que la connaissance 
universelle est très chichement distribuée, 
et que les moyens sont généralement li- 
mités. On  ne peut véritablement ni tout 
connaître ni tout faire ! Pour beaucoup, 
c'est un renoncement inévitable, faute de 
quoi on passe de la collection au cabinet 
de curiosités. Si grand que soit le charme 
de ce dernier, la vocation du collection- 
neur se trouve dévoyée. 

Le collectionneur est par nature un 
être difficile. I1 ne se classe pas facilement 
en familles ou en catégories. C'est un in- 
dividu. I1 en est qui refusent de voir une 
pièce intéressante détenue par un (( col- 
lègue )) pour ne pas se sentir contraint, 
par simple réciprocité, de révéler leur 
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Pièces diverses appartenam 
ci une collection privke. 
Sur kz table, une maquette 
de La Servanaise, un bdtiment 
qui LZ s0iizb1.é eiz 1323 ; 
à l’arsièreylaiz. le modèle réduit 
d’un bateau-pilote britamique 
du début du me siècle. 

propre collection. Cela montre à quel 
point les relations avec íe musée peuvent 
être diverses et imprévisibles. Certains 
s’identifient presque à leur musée et à sa 
grandeur. Ils peuvent aller jusqu’à don- 
ner ou léguer leur collection - ce qui 
n’est pas toujours sans créer de sérieux 
problèmes de conscience, car, soyons 
justes, il est des collections qui n’ont de 
valeur qu’aux yeux de leur créateur. Les 
réserves des musées sont généralement 
trop encombrées pour y entasser n’im- 
porte quoi )) ! Cela est d’autant plus vrai 
que, les modes aidant, musées et collec- 
tionneurs sont de plus en plus confrontés 
au problème des copies ou des faux ! 
D’autres sont jaloux du musée qu’ils 
considkrent - à tort - comme un 
concurrent deloyal. 

Pour autant, il faut néanmoins recon- 
naître au collectionneur d’autres mérites. 
I1 peut et doit être un informateur pré- 
cieux pour le musée. Le collectionneur 
cherche et furète en permanence. I1 ne 
peut ni ne veut accumuler plus qu’il ne 
peut digérer. Souvent il a aussi des 
connaissances dans des domaines qu’il ne 
peut ou ne veut aborder pour lui-même : 
il peut ainsi remplir un rôle précieux 
d’indicateur. Les musées, grands et petits, 
ont tous des problèmes de finances. Leurs 
besoins, leurs désirs, leurs opportunités 
ne peuvent être toujours satisfaits. C‘est 
une consolation de voir une ceuvre ou un 

objet acquis par un collectionneur du 
pays plutôt que de le voir partir, souvent 
pour toujours, vers des horizons loin- 
tains. C‘est là qu’il importe de recon- 
naître au musée son rôle et son mérite es- 
sentiel : celui d’éducateur et de conserva- 
teur du patrimoine. I1 existe des centaines 
de musées àvocation et de nature très dif- 
férentes. Il existe bien plus encore de su- 
jets de collection, donc de collection- 
neurs. C‘est souvent une initiative pride 
ou une volonté individuelle qui sont à 
l’origine d‘un musée. Peut-être celui-ci 
aurait-il vu le jour tôt ou tard, mais, dans 
le domaine du patrimoine, la richesse est 
fragile et fugitive. De nombreux exem- 
ples existent du passage de la collection 
privée au musée. De nature et ‘d’ampleur 
bien différentes, ils témoignent de la di- 
versité des points de départ, mais aussi de 
la réussite et de l’importance de l’abou- 
tissement muséal. 

Goût, passion 
et persévérance 

La somptueuse et célkbre collection de 
peintures des Farnèse (parmi tant 
d’autres) reflète bien la nature et l’origine 
de tels trésors, nés du goût, mais aussi de 
la fortune, inimaginable de nos jours, des 
grands mécènes de l’histoire de l’art. 
Quand disparaissent les amateurs de cet- 
te importance, de telles œuvres trouvent 
refuge dans les musées créés pour les re- 
cevoir. (( Que serait le palais de Capodi- 
monte sans les collections des Farnèse ? B, 
demandait récemment un haut fonction- 
naire du Ministère français de la culture. 

Dans un contexte bien différent et 
bien modeste - à telle époque, telle col- 
lection ! - citons le Musée de l’automo- 
bile àMulhouse. Les frères Schlumpff - 
secrets et maladivement repliés sur leur 
passion - se sont consacrés à un domai- 
ne qui déjà n’intéressait plus personne 
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dans un temps où l'on jetait les Bugatti à 
la ferraille. Leur initiative et leur compé- 
tente sont seules à l'origine d u n  musée 
franpis d'intérêt international. 

A l'opposé du précédent se situe le 
Musée de la pCche de Concarneau, créé 
par un couple doté du sens et du goût de 
la communication. Cette initiative pri- 
vée, à force de persévérance et de compé- 
tence, se révkle d'un i n t S t  exceptionnel, 
traitant d'un sujet qu'il était le premier à 
populariser en France. 

Le musée, après avoir suscité une vo- 
cation, peut se faire éducateur, devenir 
aussi héritier naturel. Certains peuvent 
souhaiter qu'après leur disparition la col- 
lection soit remise en circulation, ce qui 
est une des conditions ?I l'apparition de 
nouvelles vocations. D'ailleurs, cela n'est 
en rien contradictoire avec le désir que 
telle ou telle pièce soit mise en dépôt ou, 
mieux encore, donnée à un musée. Un 
individu peut légitimement se considérer 
comme simple dépositaire d'un élément 
du patrimoine qu'il importe de protéger 
pour toujours. Des incitations, souvent 
fiscales, existent pour encourager cette 
démarche. En France, un régime favo- 
rable a été mis en place, mais au seul bé- 
néfice des musées &État. (Ne pourrait- 
on pas étendre le systhme, au terme d'un 
accord entre les collectivités locales ou ré- 
gionales et le Trésor public ?) 

Bien entendu, les relations entre le 
collectionneur et le musée sont pour 
beaucoup une question d'individus. Si le 
premier est généralement assez indivi- 
dualiste, il n'en reste pas moins que sa 
conception du musée mériterait souvent 
d'Ctre prise en considération : il est en ef- 
fet un élément actif de la clientde du mu- 
sée. Sa connaissance et son intérCt peu- 
vent susciter des critiques et des sugges- 
tions positives. Le responsable du musée 
est comme le collectionneur : i force de 
vivre dans son univers, il peut tendre à 

contempler ses arbres plutôt que sa forêt. 
C'est en ce sens que les échanges entre 
collectionneurs et musées peuvent être 
des plus enrichissants pour les uns et les 
autres. Les colloques et les rencontres 
entre ces partenaires naturels méritent 
donc dêtre encouragés. 

Ainsi, dans des périodes difficiles aux 
dures contraintes économiques, il peut 
devenir nécessaire d'en arriver à un v&i- 
table partenariat entre collectionneurs et 
musées. Les uns et les autres, n'acceptant 
plus d'assister impuissants - faute de 
moyens - à la disparition de l'objet de 
leur intérCt, peuvent n'avoir d'autre choix 
que de mettre en commun leurs moyens, 
leurs compétences er, dans le cas du mu- 
s k  sa crédibilitk. Tel est l'exemple d'une 
association française riche de quatre- 
vingt-dix hateaux représentatifs de la vie 
des gens et des choses de la mer au me siè- 
cle. Son rapprochement avec le Musée de 
la marine permet de donner un espoir de 
vie à une collection intéressante, mais ca- 
chéc au public par la difficulté de se pré- 
senter comme elle le mériterait'. 

Modèle réduit de thonier, 
nu Milsée de la pêche 
d8 Concameau, établì.vsenmit dû 
2 w e  initiative privée. 
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Objets d’une collection privée 
se rapportant au monde de b 
mer. Les deux modèles réduits 
de bateaux, au centre, sont 
l’cpuvre de dezkxprìsonniers 
Ji.aizçais à bord de bdtiments 
britanniques durant les 
guerres napoléoniennes. 

Astrobbes arabes du Musée 
de la marine, h Paris, 

Peut-être toutes les réflexions qui pré- 
cèdent sont-elles le fait d’un amateur qui 
ne juge le collectionneur, comme le mu- 
sée, que sur un mode mineur. Peut-être 

devrait-on plutôt dire que le musée doit 
tendre vers le grand et le beau, tandis que 
le collectionneur, lui, doit chercher l’ob- 
,jet unique - le plus beau diamant du 
monde - qui rend tout le reste mineur 
et sans attrait. Mais pour le plus grand 
nombre, le bonheur du collectionneur se 
réhgie au cœur de son univers, un uni- 
vers très peuplé, et tout collectionneur n’a 
pas nécessairement un tempérament de 
contemplateur ou d’ascète. Si certains 
d’entre eux, véritablement drogués par 
leur passion, se désintoxiquent en se sé- 
parant de leurs chers objets, ils n’en de- 
meurent pas moins une minorid. 

Pour s’épanouir dans sa passion, l’un, 
le collectionneur, s’accommode en défi- 
nitive fort bien d’une vie en commun 
avec l’autre, le musée. 

1. I1 s’agit de l’association AMERAMI et de 
la création de l’Espace maritime de Caen, 
en Normandie. 
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Préserver le patrimoine culturel 
subaquatique : l'UNESCO va de l'avant 
Lyndel ?? Prott 

Dans son demier numéro, Museum international a évoqué I 'inquiétude 
de la conimunaute' irzternationale f i c e  ci: I'absence d'un instrumentjuridique 
propre ci: garantir la protection dupatrimoine niltzirelsubaqu~tique mondial. 
Lyndel V Prott, chefde la Section des nonnes internationales de la Division 
du patrimoine culturel de l'UNESCO, analyse les conclusions n'une récente réunion 
de spécidistes et les nouvelles mesures qu'ils ont adoptées pour combler cette lacune. 

Treize experts de réputation internationa- 
le se sont réunis au siège de l'UNESCO, 
à Paris, du 22 au 24 mai 1996, pour exa- 
miner les questions qui devaient etre trai- 
tées dans tout instrument juridique de 
nature à protéger le patrimoine culturel 
subaquatique mondial. Désignés à titre 
personnel par l'UNESCO, par le Bureau 
des affaires juridiques de l'organisation 
des Nations Unies (Division des affaires 
maritimes et du droit de la mer) et par 
l'organisation maritime internationale, 
ces experts venus d'Argentine, d'Austra- 
lie, de Chine, du Danemark, du Mozam- 
bique, des Pays-Bas, des Philippines, du 
Royaume-Uni et de Tunisie ont procédé 
à des échanges de vues sur les questions 
des recherches archéologiques, de la récu- 
pération des épaves et des règles juridic- 
tionnelles. En dépit du caractère généra- 
lement privé des réunions de ce genre, 
celles-ci ont suscité un tel intérêt que bon 
nombre de gouvernements (Espagne, 
États-Unis d'Amérique, France, Grèce, 
Iran, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal, 
Royaume-Uni, Suède et Turquie) y 
avaient envoyé des observateurs. I1 est très 
vite apparu que les participants, venus des 
horizons professionnels et géographiques 
les plus divers, avaient beaucoup à ap- 
prendre les uns des autres. 

Les problèmes débattus ont été no- 

tamment les suivants : nature et portée 
de la définition du patrimoine culturel 
subaquatique ; possibilité d'incitations à 
la rtcupération (qui pourraient toutefois, 
les experts en ont convenu, avoir l'effet 
indésirable d'encourager le démantèle- 
ment et la destruction dépaves histo- 
riques) ; nécessité de respecter le statut 
particulier des navires de guerre et des 
lieux de mémoire (par exemple, concer- 
nant l'Estonia) ; méthodes propres à faire 
respecter le droit dans les zones non sou- 
mises au contrôle des États côtiers et dans 
les fonds marins insuffisamment protégés 
par les dispositions minimales de la 
Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer de 1982. Les participants 
ont admis que la création dune nouvelle 
zone pour assurer une meilleure protec- 
tion n'était pas nécessaire, mais ils ont re- 
connu d'un commun accord qu'un meil- 
leur contrôle devait être assuré d'urgence. 
Ils ont &galement examiné la Charte de 
l'ICOMOS sur la protection et la gestion 
du patrimoine culturel subaquatique et 
prié l'UNESCO de décider des moyens à 
mettre en ceuvre pour rattacher ses prin- 
cipes au nouvel instrument en les in- 
cluant dans le texte, en ajoutant une an- 
nexe à la Charte ou par toute autre voie. 

Plusieurs thèmes importants se sont 
dégagés. I1 a été convenu à l'unanimité 

qu'un instrument devait être préparé et 
qu'il appartenait à l'UNESCO de s'en 
charger. I1 a également kté admis que 
l'UNESCO devrait suivre les activités 
ayant trait au patrimoine culturel sub- 
aquatique et jouer le rôle de source d'in- 
formation à cet égard. 

Tandis que les spkcialistes du droit de 
la mer et de la récupération des épaves 
soulignaient que les rédacteurs du nouvel 
instrument normatif devraient être très 
au fait des règles applicables en matière de 
liberté des mers et de contrôle des activi- 
tés par les États maritimes, les archéo- 
logues présents ont insisté sur l'impor- 
tance primordiale de la protection des 
sources uniques d'information histo- 
rique, face à la banalisation d'un matériel 
de plongée que son prix rend de plus en 
plus accessible. L'exploration intensive 
des fonds marins àdes profondeurs consi- 
dérables qui en résulte a créé une situa- 
tion dont l'urgence est sans précédent : en 
l'absence de mesures de contrôle efficaces, 
ont-ils fait valoir, ces ressources non re- 
nouvelables, qui constituent une mine ir- 
remplaGable d'informations sur des pé- 
riodes mal connues de l'histoire de l'hu- 
manité, risquent d'être anéanties en 
l'espace d'une génération. 

La rCunion a demandé à l'UNESCO 
de préparer, pour examen ultérieur, un 
document de rkférence sur la base du pro- 
jet de Convention de l'Association de 
droit international, de celui du Conseil 
de l'Europe, des observations faites lors 
de la réunion et de tous autres documents 
pertinents. Ce document sera ensuite 
soumis au Conseil exécutif et à la Confé- 
rence générale de l'UNESCO, qui déci- 
deront de l'opportunité de poursuivre la 
rédaction d'un projet d'instrument nor- 
matif international approprié. m 
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(( Mémoire du monde )) : 
sauver notre patrimoine documentaire 

.L 

Abdelaziz Abid 

(( Mémoire du inonde N, un nouveuu 
psopumme de l'UNESCO, vise à 
suuvegurder leputrimoine documentaire 
en péril, b en démocrutises L'dccès, h 
sensibiliser dmuntuge le public à son 
importunce et à ussuses une large dijìisiori 
des instruments di'i2forrnution sur ce 
putrimoine. C'est Ià une approche 
novatrice qui shjoute uim activités 
truditionnelles de L'O pnisution en fivezír 
de lu protection et de lu comervution des 
fonds d'urcbives et des bibliothèques. 
Membre de la division du Propurnme 
génésul d'ii2forïnution de l'UNESCO, 
AbdeLuziz Abid est responsable de La 
coosdinution du propul-nme (( Méinoise 
du monde )). 

La mémoire collective des peuples du 
monde est essentielle pour préserver les 
identités culturelles, pour jeter un pont 
entre le passé et le présent, pour préparer 
l'avenir. Le patrimoine documentaire 
conservé dans les bibliothèques, dans les 
fonds d'archives et dans les musées en est 
l'un des constituants majeurs et il reflète 
la diversité des peuples, des langues, des 
cultures. Mais cette mémoire est fragile. 

Une part considérable du patrimoine 
documentaire mondial disparaît sous l'ef- 
fet de phénomènes (( naturels )) : l'acidifi- 
cation du papier le fait tomber en pous- 
sière ; la lumière, la chaleur, l'humidité et 
la pollution détériorent le cuir, les par- 
chemins, les films et les bandes magné- 
tiques. Inondations. incendies, ouragans, 
orages, tremblements de terre.. . La liste 
est longue des catastrophes dont il est dif- 
ficile d'éviter les dégâts, si ce n'est en pre- 
nant des mesures de prévention. 

Vu l'ampleur de la tâche à accomplir 
pour protéger ce patrimoine, il faut un 
programme de protection cohérent qui 
permette d'unir les efforts et de faire ap- 
pel aux techniques les plus récentes. C'est 
dans cet esprit que l'UNESCO a lancé 
en 1992 le programme (( Mémoire du 
monde P, qui s'est furé quatre objectifs 
précis : encourager la protection du pa- 
trimoine documentaire mondial au 
moyen des techniques les plus appro- 
priées : le rendre plus accessible à toutes 
sortes d'utilisateurs : mieux sensibiliser la 
population mondiale à son existence et à 
son importance : enfin, promouvoir le 
programme et ses produits auprès du pu- 
blic le plus large. 

Le programme s'attache avant tout au 
patrimoine documentaire d'intérêt mon- 
dial, mais il encourage aussi la protection 
d'œuvres d'importance nationale ou ré- 
gionale. En s'efforGant de mettre au point 
des produits tels que des banques de don- 
nées (texte, son et image) de grande qua- 

lité, qui puissent être accessibles sur des 
réseaux locaux ou mondiaux, ainsi que 
des reproductions sous forme de disques 
compacts, d'albums, de livres, de cartes 
postales, de microfilms, etc., le program- 
me permettra au plus grand nombre 
d'avoir accès à une profusion de sources 
documentaires tout en maintenant les 
originaux dans les meilleures conditions 
possibles de conservation et de sécurité. 
Les profits de la vente des produits se- 
ront intégralement réinvestis dans I'ac- 
tion entreprise. 

Le Registre 
de la (< Mémoire du monde P 

Le programme est donc très étendu et 
concerne un large éventail de partenaires, 
associant aussi bien des étudiants, des 
chercheurs et le grand public que des per- 
sonnes qui détiennent, fournissent ou 
produisent l'information et des fabricants 
de produits finis. Pour seconder l'UNES- 
CO, un Comité consultatif international 
a été chargé de guider la planification et la 
mise en œuvre de l'ensemble du pro- 
gramme, et de formuler des recomman- 
dations sur la mobilisation des fonds, l'al- 
location des crédits et l'attribution du la- 
bel (( Mémoire du monde )) aux projets 
sélectionnés. Un Registre de la (( Mémoi- 
re du monde v ,  comparable en certains 
points à la Liste du patrimoine mondial 
de l'UNESCO, sera dressé afin d'inven- 
torier tout le patrimoine documentaire 
dont l'intérêt mondial aura été attesté par 
le comité (la proposition et l'inscription 
des documents dans le Registre n'auront 
toutefois aucune incidence juridique ou 
financière). Recueil de documents, de 
manuscrits, de traditions orales, de maté- 
riels audiovisuels, de fonds de biblio- 
thèques et d'archives de portte universel- 
le, le Registre constituera un document 
précieux en soi, ainsi qu'un guide pou- 
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vant aider les États et les régions à identi- 
fier, inventorier et protéger leur patrimoi- 
ne documentaire. I1 sera tres utile pour 
amener les gouvernements, les organisa- 
tions non gouvernementales, les fonda- 
tions et l’ensemble du public à prendre 
conscience de l’importance de leur patri- 
moine, et les motiver à mobiliser des 
fonds pour le préserver. 

Le comitC a défini une série de cri- 
tères spécifiques pour évaluer l’intérêt 
culturel du patrimoine documentaire ; ce 
sont l‘ìtijueme, le tnorrient, le lieil, les 
persorives, le sujet, la fitme et le siyle, et 
enfin la valeur sociale. Ainsi, l’intérêt 
mondial d u n  objet du patrimoine docu- 
mentaire est reconnu si ce dernier a eu, 
sur l’histoire du monde, une iy57uetzce 
majeure transcendant les frontières d’une 
culture nationale ; s’il constitue un té- 
moignage exceptionnel dune période (le 
moment) qui a changé le cours des af- 
faires dans le monde ou un apport no- 
toire à notre compréhension du monde à 
un moment particulièrement important 
de l’histoire ; s’il contient une informa- 
tion importante sur un lieu - une loca- 
lit6 ou une région - ayant marqué de fa- 
çon capitale le cours de l’histoire ou de la 
culture mondiale ; s’il est associé de faqon 
spéciale à la vie ou aux ceuvres dunepey- 
s o m e  ou d u n  g o u p  ayant contribué de 
façon remarquable à l’histoire ou à la cul- 
ture mondiale ; s’il fournit des informa- 
tions particulièrement précieuses sur un 
sujet ou sur un tbtvze majeur d‘impor- 
tance mondiale ; s’il constitue un 
exemple révélateur dune fivrze ou d u n  
style remarquables ; enfin, s’il possède une 
tialein. czrltatrelle sociale ou spirituelle ex- 
ceptionnelle qui transcende une culture 
nationale. Outre ces sept critères clés, 
deux paramètres subsidiaires, insuffisants 
en soi pour établir l’importance du patri- 

I moine, sont pris en considération pour la 
I 

ou d’exhaustivitC du document, et son 
unicité ou sa rareté. 

Les projets pilotes 

Sept projets pilotes sont en cours de réa- 
lisation au titre du programme (( Mémoi- 
re du monde P. En voici une breve des- 
cription. 

Un programme de numérisation a été 
lancé par la Bibliothèque nationale de 
Prague, en collaboration avec la société 
privée Albertina Ltd. Un CD-ROM de 
démonstration a été publié, en 1993, pré- 
sentant certains des manuscrits et autres 
documents les plus précieux de sa collec- 
tion. avec des annotations en anglais, en 
français et en tchèque. En outre, une col- 
lection de CD-ROM a été lancée, dont 
les deux premiers numéros ont paru au 
début du mois de mai 1995. La numéri- 
sation des plus beaux manuscrits et des 
gravures anciennes de la Bibliothèque na- 
tionale facilitera l’accès à ces trésors en 
évitant aux originaux toute manipulation 
excessive, ce qui ne pourra que contribuer 
à leur préservation. De plus, alors que les 
couleurs et l’encre réagissent avec le pa- 
pier, le parchemin, la soie et les autres 
supports traditionnels, les donntes nu- 
mériques résistent aux attaques du temps 
et pourront être aisément transférées sur 
les supports plus résistants qui existeront 
à l‘avenir. 

Rédigée en slavon russe, la Cbyonique 
Radziwill est une ceuvre monumentale 
qui retrace, avec plus de 600 illustrations 
en couleurs, l’histoire de la Russie et des 
pays voisins du Vsiècle au début du 
XIII~ siècle. Connue des chercheurs sous le 
nom de ses possesseurs aux W I I ~  et 
XVIII~ siècles, la Chronique Radziiuill (ou 
Königs6erg) est le plus ancien spécimen 
conservé de l’art russe de l’enluminure ; 
c’est une copie faite au we siècle d’un 
archétype du XIII~ siècle conservé par la 
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.... 

La Chronique Radziwill est 
conservée à In Bibliothèque 

de 1Acudémie russe des sciences 
de Saint-Pétersbourg. 

Bibliothèque de l'Académie russe des 
sciences de Saint-Pétersbourg (BAN). 
Son texte et ses illustrations font d'elle 
l'égale de chefs-d'œuvre reconnus tels que 
la chronique grecque enluminée de Ioann 
Scilipa (Madrid), la chronique traduite 
en bulgare de Constantin Manassès (Va- 
tican), la chronique enluminée de Hon- 
grie (Budapest) ou encore les Grades 
Chroniques de fiance. Mais la Chronique 
Rddziwill se distingue entre toutes par la 
richesse et le nombre de ses illustrations. 

Si le texte du manuscrit a déjà été pu- 
blié à maintes reprises, ses illustrations ne 
l'ont été qu'une seule fois, au début du 
siècle, dans le cadre dune reproduction 
en noir et blanc de l'ensemble de la chro- 
nique. Au cours des siècles, le manuscrit 
a subi de sérieux dommages : sa reliure a 
eté remplacée plusieurs fois, les bords des 
pages ont été coupés et ses miniatures se 
sont détériorées sous l'effet du temps et 
des manipulations. Depuis le début du 

siècle, la Chronique a été restaurée à deux 
reprises. 

L'original devenant de plus en plus 
fragile, mais demeurant néanmoins un 
trésor de la littérature russe, la BAN s'est 
trouvée aux prises avec le dilemme que 
connaissent toutes les bibliothèques char- 
gées du soin tout autant que de l'usage 
avisé de tels joyaux culturels. La manipu- 
lation de la Chronique de Radziwill doit 
être limitée si l'on souhaite protéger son 
état matériel, mais, dans le même temps, 
la mission culturelle et scientifique de la 
bibliothèque veut que ce précieux docu- 
ment soit accessible aux recherches sé- 
rieuses. C'est pourquoi la bibliothèque a 
choisi de présenter le manuscrit sur un 
support numérique, qui en restitue toutes 
les couleurs, et de mettre l'original à 
l'abri. Grâce au concours de l'UNESCO 
et de la Bibliothèque du Congrès des 
États-Unis d'Amérique, un CD photo est 
en cours de réalisation en tant que projet 
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pilote et démonstration de l'utilité des 
supports numériques pour protéger les 
ceuvres. 

Conçu par un groupe décrivains bul- 
gares et français, le projet Sainte-Sophie a 
pour ambition de réaliser l'édition multi- 
média de manuscrits bulgares sur un 
disque compact interactif évoquant le 
personnage symbolique de sainte Sophie, 
patronne de la capitale bulgare, dans 
l'histoire, la littérature et la civilisation du 
pays, du ?ae au XVII~ siècle. Les documents 
sélectionnés comprennent essentielle- 
ment les fac-similés en images numé- 
riques de manuscrits bulgares, dont celui 
du plus vieil ouvrage connu : le Livre des 
&îtres et des apôtses d)Eliirza, qui date du 
XI" siècle. S'y ajoutent la reproduction 
d'enluminures, de frontispices et de mo- 
tifs décoratifs, des photographies de di- 
vers sites historiques et archéologiques, et 
le texte en vieux bulgare de certains ma- 
nuscrits accompagné d'une traduction en 
bulgare contemporain, en anglais le cas 
échéant, et en franqais. 

En 1972, de fortes pluies ont provo- 
qué l'effondrement d'une partie d'un 
mur de la Grande Mosquée de Sanaa, au 
Yémen. La réparation du toit a permis de 
mettre au jour des manuscrits dissimulés 
dans le plafond depuis des siècles. Les 
Manzucrits de Sanaa sont des fragments 
de parchemin et de papier représentant 
un millier de volumes différents, dont le 
plus ancien remonte au  siècle de l'hégi- 
re. I1 s'agit essentiellement de passages du 
Coran, d'un intérCt considérable pour 
l'étude linguistique, religieuse et paléo- 
graphique de la littérature des premiers 
siècles de l'hégire et de la langue arabe. 
L'extraordinaire découverte accidentelle 
de ces documents et leur caractère excep- 
tionnel font de cette trouvaille un événe- 

somme d'efforts et de compétences à 
réchelle internationale. Grâce à la parti- 

I 

I ment remarquable qui va mobiliser une 

cipation active de I'Allemagne, le plan de 
travail qui a été lancé a conduit à la 
construction de la Maison des manus- 
crits, à la restauration de quelque 
12 O00 fragments de parchemins (sur un 
ensemble de 15 000), qui ont été entre- 
posés, identifiés, classés, et à la formation 
de restaurareurs et de photographes yé- 
ménites. 

Les travaux de recherche sur les enlu- 
minures et sur les reliures, financés par 
une bourse du Getty Institute, ont révélé 
la valeur de la collection, comparable, de 
l'avis même des autorités yéménites. à cel- 
le d'un monument historique constituant 
un trésor du patrimoine. La richesse his- 
torique, archéologique, scientifique et 
documentaire des manuscrits est telle 
qu'ils répondent sans conteste aux critères 
du programme (( Mémoire du monde )). 
Un Comité national pour le projet a été 
constitué afin de sélectionner les docu- 
ments les plus appropriés. Un disque de 
démonstration, comportant un choix de 
manuscrits où figurent certains extraits 
du Coran, a été publié en coopération 
avec le Regional Information Technology 
and Software Engineering Centre (RIT- 
SEC) du Caire. Ce CD-ROM propose 
une initiation àla calligraphie arabe, illus- 
trée par les manuscrits, notamment par 
les passages du Coran, et accompagnée 
de descriptions et de commentaires en 
anglais, en arabe et en français. 

En novembre 1992, l'hociación de 
Bibliotecas Nacionales de Iberoamerica 
(ABINJA) a présenté un projet intitulé 
(( Mémoire du monde ibéro-amiricain D, 
dont la phase pilote consiste à protéger 
des journaux de la presse latino-américai- 
ne du me siècle et à les rendre plus faci- 
lement accessibles aux historiens et au pu- 
blic intéressé. Un inventaire sur ordina- 
teur de quelque 2 000 journaux et autres 
organes de presse a ainsi été dressé, en col- 
laboration avec les bibliothèques natio- 
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U?ijapnent des Manuscrits 
de Sanaa. 

I 

nales du Brésil, de Colombie, du Costa 
Rica, de Cuba, du Nicaragua, de Porto 
Rico et du Venezuela. Dans une deuxiè- 
me phase, la conservation de la collection 
va être organisée, puis son transfert sur 
microfilm, en vue d'effectuer des 
échanges avec des bibliothèques natio- 
nales, de monter des expositions et d'édi- 
ter des publications spéciales. 

A Istanbul, la conservation des Ma- 
nuscrh de lbbservatoìre Kzndìlli, une col- 
lection d'environ 1 300 ouvrages d'astro- 
nomie rédigés en trois langues (turc. per- 
san et arabe) conservée à la Bibliothèque 
de l'observatoire Kandilli et de l'Institut 
de recherche sur les tremblements de ter- 
re de l'université Bogaziçi, est en cours de 
réalisation. L'UNESCO a apporté son 
soutien à la préparation et à la publica- 
tion du catalogue des manuscrits, à son 
transfert sur un support informatisé et à 

la publication d u n  CD-ROM présentant 
le catalogue et des extraits de la plupart 
des documents. 

Quant au projet (( Mémoire de la Rus- 
sie ))> il consiste à protéger et à rendre plus 
facilement accessible la collection de ma- 
nuscrits slaves des Xve et me siècles que 
renferme la Bibliothèque d'Évat de Russie 
de la ville de Moscou. I1 concerne égale- 
ment les archives de nombreux grands 
auteurs russes tels que Dostoïevski et 
Pouchkine. 

Tous ces projets ont été financés par 
l'UNESCO, qui apporte également son 
soutien àun  certain nombre d'autres opé- 
rations, dont la sauvegarde des manus- 
crits d'Antonin Dvorák et de Bedrich 
Smetana, conservés au Musée de la mu- 
sique tchèque de Prague, la fourniture de 
matériel et de cours de formation en A- 
gérie, à Cuba, en Pologne et au Venezue- 
la, la reproduction et le rapatriement à 
Antigua d'archives historiques conservées 
à l'étranger, la publication du Libro de Los 
Paxces de lu Real Azidìencia de Guate- 
mala 1573-1655, la reproduction sur 
CD-ROM du fichier manuscrit de la 
langue russe du xC au XVII~ siècle.. . 

Une trentaine de nouveaux projets de 
protection sont à l'étude, parmi lesquels 
l'enregistrement de 7 O00 heures de mu- 
sique populaire chinoise, la protection de 
manuscrits camouls indiens sur feuilles de 
palmier, de fìlms vietnamiens, de manus- 
crits laotiens, d'une collection de mu- 
sique juive à Kiev, de manuscrits d'an- 
ciennes cités de Mauritanie.. . 

Le cadre technique 

Deux sous-comités ont été constitués : 
l'un évalue régulièrement les techniques 
qui peuvent être employées par le pro- 
gramme : l'autre étudie les méthodes de 
commercialisation et de vente de ses pro- 
duits dans le monde entier. Ils ont entre- 
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pris l'étude de la numérisation des docu- 
ments en passant en revue les techniques 
récentes en ce domaine et élabort des 
principes de protection et des directives 
techniques spécifiant les normes de nu- 
mérisation recommandées pour chaque 
type de support (texte er images fixes 
d'une part, son et images en mouvement 
d'autre part). Afin de permettre le plus 
large accès possible, l'emploi de l'Hyper- 
Text Markup Language (HTML 2.0) a 
été recommandé comme principal outil 
de présentation des manuscrits et de tout 
document ancien imprimé. 

En ce qui concerne la protection des 
originaux, une série de six brochures est 
en préparation sur le papier, le cuir, le 
parchemin, les feuilles de palmier.. ., sur 
le matériel photographique, microgra- 
phique et audiovisuel, sur les enregistre- 
ments et les publications électroniques. 
Chaque brochure examinera les données 
des problèmes, représentera la liste des 
normes appropriées (en les reliant les 
unes aux autres et en signalant les insuffi- 
sances), fournira des directives d'extcu- 
tion et de vérification, étudiera les pro- 
blèmes concernant plus particulièrement 
les pays en développement, par exemple 
les conditions climatiques et financitres, 
les techniques de protection élémentaires 
et traditionnelles, les normes minimales à 
respecter. 

Enfin, pour permettre à l'UNESCO 
de jouer pleinement son rôle de coordi- 
nateur et de catalyseur, trois inventaires, 
sous forme de bases de données réguliè- 
rement mises à jour, sont en cours d'éla- 
boration avec la collaboration de la Fédt- 
ration internationale des associations de 
bibliothécaires et des bibliothèques 
(IFLA), le Conseil international des ar- 
chives (CIA) et d'autres organisations 

L'inventaire des collections des biblio- 
thèques et des fonds d'archives ayant subi 

I professionnelles compétentes. 

I 

des dommages irreparables depuis 1900, 
qui sera publié sous le titre Lost Memory 
- Librairzès mid archives deswoyed in the 
twentieth centnry (Mémoire perdue - Bi- 
bliothèqzm et  nrchives détruites nu 
me siècLe), a pour ambition de dresser la 
liste des bibliothèques et des archives de 
plus dune centaine de pays qui ont été 
detruites ou ont subi d'irréparables dom- 
mages dus à des catastrophes naturelles 
ou provoqués par l'homme. Loin d'être 
une sorte de sttle, il visera à alerter l'opi- 
nion publique et à rendre les milieux pro- 
fessionnels et les pouvoirs locaux et na- 
tionaux sensibles à la disparition de pré- 
cieux fonds d'archives et de bibliothèques 
et, ce faisant, à attirer l'attention sur la 
nécessité impérieuse de sauvegarder le pa- 
trimoine documentaire en piril. 

La liste mondiale des collections des 
bibliothèques et des fonds d'archives en 
péril montre que les supports les plus me- 
nacés ne sont pas forcément les plus an- 
ciens. Ainsi, une étude de l'Association 
internationale d'archives sonores indique 
que chaque année nombre de disques et 
de bandes en acétate disparaissent. A ce 
jour, plus d'une soixantaine de pays ont 
demande que des collections et des fonds 
soient inscrits sur la liste. 

Avec l'aide du réseau Préservation et 
Conservation (PAC) de l'IFLA, un in- 
ventaire des opérations de protection du 
patrimoine documentaire est en prépara- 
tion. I1 dressera la liste des principales ac- 
tivités de sauvegarde en voie de réalisa- 
tion. D'ores et déjà, une enquête sur les 
bibliothèques possédant des collections 
d'intérêt national a r e p  plus de 200 ré- 
ponses. 

Cette base de données, de même que 
la précédente, fonctionne sur CDS/ISIS 
et sera régulièrement mise àjour, l'analy- 
se des données étant en outre facilitée par 
l'emploi d'IDAMS, progiciel de statis- 
tique mis au point par l'UNESCO et 

présentant une interface avec CDS/ISIS. 
Associées au Registre (( Mémoire du 
monde D, ces deux listes constitueront le 
fondement indispensable du programme 
et pourront, àterme, être consultées sur le 
réseau Internet. 

Du point de vue du financement, un 
fonds international est en cours de créa- 
tion à l'UNESCO pour financer cer- 
taines opérations du programme, no- 
tamment les projets de dimension inter- 
nationale ou régionale. S'ils repondent 
aux critères retenus, d'autres projets 
pourront employer le label (( Mémoire 
du monde )), sans forcément recevoir une 
aide de l'UNESCO ou du fonds de fi- 
nancement. 

Dès son lancement, le programme 
(( Memoire du monde )) a suscité un vif 
inttrCt. Rtgulièrement, l'UNESCO re- 
çoit des demandes de soutien et des ap- 
pels àl'aide. Le double objectif poursuivi 
- assurer la sauvegarde et l'accessibilité 
de cette mémoire collective afin qu'elle 
puisse être consultée par le plus grand 
nombre possible de gens - implique une 
nouvelle approche du financement, qui 
passe notamment par une coopération 
avec le secteur privé, ainsi qu'une vision 
mondiale nouvelle de notre patrimoine 
documentaire commun. La tkhe  est im- 
mense, et seule la mobilisation de tous les 
acteurs concernés permettra de traduire 
les déclarations d'intention en une vaste 
entreprise mondiale de sauvetage, de re- 
production et de difision de ces trésors 
en péril. 

Note. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter le site Internet de l'UNESCO : 
http://www.unesco.org/cii (Ndlr.) 
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Élaborer une politique, c'est assurer l'avenir 
Bev Dietrich, Robin Etberington e t  Tdlitbu Luurenson 

Étendre le champ d'action wadìtionnel 
d'un musée exke tout b la fois un exameTi 
rigoureux des pratiques et des méthodes 
consacréespar rusage et un v f e f o r t  
d'imagination. Zlle est la démarche des 
musées de Guelph (Ontario, Canada), 
qui ontpris la décision de reforlnnuler 
l'ememble de leurs politiques. 
Respectivement conservatrur, directeur et 
coordinateur des programmes des musées 
de Guelph, les auteurs évoquent le long 
niais stimulant processus qui a conduità 
une d@nition nouvelle de la place de leurs 
établissements dans la cité. 

L'idée même d'élaborer une politique re- 
bute la plupart d'entre nous : plutôt 
(( faire )) un autre programme, cataloguer 
d'autres objets, monter une exposition 
de plus ! Pourtant, concevoir une poli- 
tique nouvelle est plus que jamais néces- 
saire à la bonne marche des musées. 
C'est là l'occasion de reconsidérer des ac- 
tivités devenues routinières, de redéfinir 
des objectifs, une orientation : ainsi 
s'ouvre un espace de travail créatif pas- 
sionnant. Sur cette base, l'activité des 
établissements peut être véritablement 
repensée - et plus encore les processus 
qui permettent aux missions, aux straté- 
gies, aux orientations de communiquer, 
de s'intriquer. 

L'étude, l'élaboration et la formulation 
d'une politique permettent d'assurer 
l'avenir du musée et, de ce fait même, ce- 
lui de la profession tout entière. Les pto- 
fessionnels engagent ainsi une réflexion 
approfondie sur ce qu'ils envisagent pour 
le court terme et sur les moyens à mettre 
en œuvre. Une telle entreprise mérite que 
l'on y consacre beaucoup de temps, de ré- 
flexion et que l'on mette en perspective 
l'expérience acquise, atin de définir clai- 
rement l'action entreprise, sa raison 
d'être, une démarche qui doit permettre 
de placer le musée au premier plan dans 
une société qui ne cesse d'évoluer, de se 
transformer. Autrement dit, (( faire )) un 
autre programme, monter une autre ex- 
position n'a pas de sens si l'on ne pose pas 
la question de savoir quel sera l'apport de 
ce travail pour la communauté locale, 
pour un monde engagé dans un proces- 
sus de perpétuelle mutation. 

Au cours des deux dernières années, 
nous avons repensé et reformulé systéma- 
tiquement toutes les pratiques, toutes les 
règles de fonctionnement des musées de 
Guelph en nous fondant sur les nom- 
breuses années d'expérience profession- 
nelle des personnels, sur des recherches et 

sur des consultations avec d'autres orga- 
nismes - pas nécessairement des mu- 
sées. En fait, la doctrine et les procédures 
définies dans les textes issus de ces procé- 
dures sont en grande partie appliquées et 
respectées deficto par les membres du 
personnel des musées de Guelph qui, les 
rédigeant, énoncent les normes élevées de 
leur pratique professionnelle et formulent 
les orientations envisagées pour les mu- 
sées - à Guelph et ailleurs. Lorsque ces 
textes sont soumis au conseil d'adminis- 
tration pour approbation, celui-ci peut 
constater que bien des dispositions re- 
quises sont déjà mises en pratique et sont 
une source de dynamisme pour l'établis- 
sement. 

Afin que les politiques soient respec- 
tées et appliquées avec constance, leur 
formulation a été le fruit d'un travail col- 
lectif qui reflète l'ensemble des opinions, 
des domaines d'expertise et des concep- 
tions. Grâce à ce travail d'équipe, le per- 
sonnel se sent en quelque sorte (( proprié- 
taire )) du musée. Chaque cadre, chaque 
spécialiste a choisi un secteur qui l'inté- 
resse particulièrement, puis il a effectué 
des recherches et demandé des avis sur le 
contenu et les implications de la politique 
à mettre en place dans ce domaine, et, fi- 
nalement, un projet a été soumis à l'en- 
semble des personnels. Nous avons tous 
étudié ce projet, fait des suggestions et 
discuté chaque point de manière appro- 
fondie, jusqu'à ce que les préoccupations 
et les réflexions de chacun aient pu 
être débattues. Le membre de l'équipe 
concerné a ensuite remanié le texte du 
projet, y apportant les modifications re- 
commandées, et nous avons procédé à un 
nouvel examen. 

Tous les documents d'orientation ont 
été ainsi mis au point ; tous les personnels 
les avaient examinés et approuvés avant 
qu'ils ne soient soumis au conseil d'ad- 
ministration, qui les a discutés et fìnale- 
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ment adoptés. Après incorporation de di- 
verses recommandations, les textes ont 
été imprimés, diffusés et insérés dans le 
manuel de politique générale. 

Travail d'équipe, innovation 
et anticipation 

Le travail d'équipe facilite la rédaction de 
textes de politique générale, puisque les 
tâches et les responsabilités sont parta- 
gées. I1 permet de réfléchir ensemble, de 
s'amuser, de créer des liens de camarade- 
rie à mesure que le travail progresse et au- 
torise le personnel à revendiquer la res- 
ponsabilité des résultats. Et les politiques 
sont ainsi élaborées à la base et non im- 
posées den  haut, de façon rigide. Ce pro- 
cessus prend certes du temps, mais il dé- 
bouche sur un ensemble d'orientations 
bien formulées, qui ont fait l'objet d'une 
réflexion approfondie en tenant compte 
de tous les aspects de lavie du musée et de 
toutes les perspectives professionnelles 
(rôle du conservateur, programmation, 
relations publiques, entretien, gestion). 
Les politiques sont respectées par tous, 
car elles reflètent les idées, les points de 
vue de chacun, et elles ont été approuvées 
aussi bien par le personnel que par le 
conseil d'administration. 

Ces politiques-là sont novatrices, du 
fait m&me qu'elles ont été conçues par des 
personnes invitées à repenser complète- 
ment leur propre avenir et celui de leur 
établissement. Souples et fermes à la fois, 
elles peuvent être adaptées aux change- 
ments et aux besoins nouveaux. Elles par- 
tent du principe que les musées de 
Guelph détiennent avant tout des objets 
et des informations en (( dépôt sacré )) 

pour la communauté tout entière, que les 
implications éthiques et professionnelles 
de cette charge doivent être reconnues et 
définies dans des politiques qui non seu- 
lement répondent aux critères et aux at- 
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tentes des années 90, mais anticipent sur 
ceux du prochain siècle. 

La Politique des conjìts di'ntérêts des 
musées de Guelph a une dimension sin- 
gulière et novatrice : la reconnaissance 
d'une responsabilité éthique vis-à-vis de 
l'informatisation des dossiers et du fonc- 
tionnement. Le chapitre (( Éthique de 
l'informatisation : information électro- 
nique )) expose en détail les (( principes 
déontologiques de la création, de l'utili- 
sation et de la diffusion des informations 
électroniques D. Dans notre cybersociété, 
les musées ne seront vivants que s'ils ré- 
pondent à la demande croissante d'infor- 
mation et de services interactifs. Pour 
jouer un rôle moteur, ils doivent se mon- 
trer responsables, ils doivent respecter la 
déontologie en matière d'information et 
mettre en place ces services spécialisés. 

Actuellement, la pratique du bénévo- 
lat se développe. Si les organisations à but 
non lucratif proposent des services plus 
nombreux et de meilleure qualité, c'est 
souvent grâce aux nombreux bénévoles 
qui offrent leur temps et leurs compé- 
tences. La Politique dn bénholat des mu- 
sées de Guelph se présente sous la forme 
de questions-réponses, car nous voulons 
que tous nos bénévoles la lisent et 
connaissent leurs droits et leurs responsa- 
bilités. Dans les musées de Guelph, les 
bénévoles sont respectés ; ils sont formés, 
encadrés et incités à développer de nou- 
veaux savoir-faire, à expérimenter de 
nouvelles idées, ddmarche essentielle 
pour le succès d'un programme de béné- 
voles. Toutefois, ceux-ci ne sont pas les 
dirigeants de l'établissement, et il impor- 
te de définir précisément leur rôle, qu'ils 
le comprennent et l'acceptent avant de 
rencontrer I'équipe avec laquelle ils tra- 
vailleront. Le musée doit également 
disposer du temps et du personnel néces- 
saires pour assurer la formation des béné- 
voles et leur permettre de se perfection- 

I 
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ner. Ces questions sont abordées dans 
notre Politique du bhiévolkt comme dans 
notre Politique dii déueloppement psofes- 
siomel. 

Ce dernier texte expose également les 
responsabilités et les besoins d'apprentis- 
sage du personnel et des membres du 
conseil d'administration de l'établisse- 
ment, auquel incombe le soin d'assurer 
une formation permanente et d'encoura- 
ger activement tous ceux qui y travaillent 
à se perfectionner, à accroître leur effica- 
cité et leur professionnalisme ; et le direc- 
teur est tenu de faire connaître à tous les 
mesures prises en matière de formation et 
de promotion. I1 est audacieux de faire fi- 
gurer de tels engagements dans un texte 
de politique générale, mais c'est là une 
responsabilité impérieuse pour que la 
profession reste dynamique et en prise sur 
l'actualité. 

La Politipe de seche7che incite le per- 
sonnel et toutes les personnes associées à 
la vie du mus& non seulement à mener 
des travaux sur des points d'histoire, mais 
aussi à réfléchir sur les problèmes de mu- 
séologie. En effet, s'il est capital de sauve- 
garder le passé, ce n'est pas simplement 
pour lui-même, c'est pour en faire un ins- 
trument de notre avenir. 

Les musées de Guelph assument avec 
sérieux leur fonction de dépositaires pu- 
blics du patrimoine historique de la com- 
munauté. La Politique de gestion des col- 
lections permet d'éviter toute négligence : 
des directives détaillées y sont données, 
en vue d'assurer une gestion responsable, 
professionnelle et conforme à I'éthique 
des objets et des collections. En évitant de 
dissocier les principes et les modalitts de 
leur application, nous avons fait en sorte 
que tous les problèmes de gestion des col- 

lections soient abordés et traités avec pro- 
fessionnalisme, que chaque collection, 
chaque objet soit pris en compte et res- 
pecté. 

Associer principes et modalités 

I1 est courageux et somme toute peu ba- 
nal de considérer missions et modalités 
comme un tout indissociable. Or, c'est ce 
que nous avons fait concernant toutes 
nos politiques de base - celles dont nous 
avons parlé et d'autres qui touchent au 
programme et à l'éducation, aux exposi- 
tions et à la boutique du musée (à 
d'autres aussi qui ont trait aux activités et 
aux responsabilités du conseil d'adminis- 
tration ou portent sur les aspects quoti- 
diens du fonctionnement et de l'action 
du musée). Cette démarche nous permet 
de faire connaître ce que nous faisons et 
comment nous allons nous développer, 
tout en nous laissant une nécessaire mar- 
ge d'action, une plus grande liberté de 
manœuvre, assortie d'une responsabilité 
accrue, pour accomplir efficacement nos 
tâches. Elle renforce le fonctionnement 
en équipe adopté en ce qui concerne non 
seulement l'élaboration et la mise en 
œuvre des politiques, mais aussi pour 
l'ensemble du travail et des services. Nous 
avons rédigé les textes de politique géné- 
rale pour qu'ils soient complets, radicaux 
et souples - et qu'ils fassent autorit&. 
Autant de qualités qui doivent se déve- 
lopper et s'exprimer dans toutes les acti- 
vités d'un musée. 

En fait, la façon dont nous avons 
conçu les politiques et les idées radicales 
que nous y avons intégrées ne sont jamais 
que le reflet de notre mode de fonction- 
nement : nous avons écrit en équipe par- 

ce que nous travaillons ensemble ; nous 
avons &rit pour préparer l'avenir, car c'est 
pour préparer l'avenir que nous tra- 
vaillons chaque jour avec imagination, 
confiance et espoir. Les structures, les 
formes, les critères et les idées qui tissent 
la trame de notre activité professionnelle 
quotidienne sont maintenant explicités 
par écrit et ouvrent une voie pour l'avenir. 

On ne le dira jamais assez, il est im- 
portant de rédiger des orientations dé- 
taillées et novatrices pour fixer le cap à te- 
nir à travers les transformations et l'agita- 
tion permanente du monde. Cobjectif en 
définitive est de fixer des règles qui adap- 
tenr les musées aux réalités quotidiennes 
et d'élaborer des politiques suffisamment 
souples pour leur permettre de jouer un 
rôle moteur dans le développement de la 
société. 

I1 est indispensable de poser radicale- 
ment les problèmes sous un nouveau jour 
si nous voulons vraiment redéfinir la rai- 
son d'être des musées et offrir des services 
conçus pour répondre aux besoins des in- 
dividus et de la collectivité. Nous avons 
commencé par élaborer des textes 
presque polémiques parce qu'il est sain de 
discuter des idées et des conceptions de 
l'action et de la mission des musées qui 
prêtent à controverse. Sans idées neuves, 
sans réflexions provocatrices, nous ne re- 
culerons jamais les limites, auxquelles 
nous nous sommes peut-être trop bien 
habitués, des services que nous offrons. 
Faute de nous atteler à cette tâche, nous 
nous interdirons d'ouvrir pour les musées 
des perspectives ambitieuses et priverons 
leur personnel d'un rôle pilote au 
me siècle. 

Les musées de Guelph ont fait le pre- 
mier pas dans cette direction. Rejoignez- 
nous. 
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en Inde 
Romain Maitm 

L’importance accosdée à la science 
età la recherche d2s les premier,. jours 
de son ind@enddiice a fdit de Unde 
une gmride puissance industsielle 
et technologique. Le développement et la 
multiplicatiorz des niusées des sciences ont 
joué un sôle capitdl à cet égurd, suscitant 
un climut social sensible ci /a nzpidité du 
progrès scientifique, et l’histoire de cette 
erzpérìeme - unique dans les p q s  
en diveloppement - mérite d’êtse code .  
Consultant et jousmliste ind@enhnt, 
Romain Maitsaposs2de m e  grande 
expésieiicepro~ssioofeJ.;or212ellr de l k ’ e .  

Paradoxe mondial s’il en est, malgré 
l’évolution de plus en plus rapide de la 
science depuis le début du siècle, l’écart 
entre les pays dits avancés et les pays en 
développement ne cesse de se creuser da- 
vantage. Si l’on s’accorde à reconnaître 
que les progres et l’application de la 
science et de la technologie constituent 
l’un des plus puissants leviers de la trans- 
formation d’une société, il n’en est pas 
moins vrai qu’une telle transformation 
repose en définitive sur la formation et 
sur la généralisation de l’esprit scienti- 
fique parmi les membres de cette société. 
Or, si nombre de différences entre les 
groupes sociaux se sont estompées ou ont 
même disparu avec l’implantation de 
grands circuits de distribution, avec la 
diffusion de l’éducation et la mise en pla- 
ce de réseaux de communication effi- 
caces, certaines superstitions, certains pa- 
bous aussi demeurent profondément en- 
racinés dans la société. 

En 1947, au lendemain de son acces- 
sion à l’indépendance, l’Inde formulait 
les prémices d’une politique scientifique 
propre à établir un nouveau cadre idéolo- 
gique où une fusion avec la pensée socia- 
le donnerait naissance à une tradition 
scientifique durable. Le pandit Jawaharlal 
Nehru, Premier Ministre du premier 
gouvernement de l’Inde indépendante, 
animé d’une foi intbranlable en la scien- 
ce, croyait au grand rôle que cette derniè- 
re, alliée à la technologie, allait jouer dans 
le combat pour la renaissance du pays. 11 
voulait les intégrer toutes deux à la cultu- 
re indienne. Et, le 21 janvier 1950, lors 
de l’inauguration du Laboratoire natio- 
nal de physique de New Delhi, il décla- 
rait : (( En un sens, nous sommes tous des 
adorateurs de la science, mais je me de- 
mande souvent si la science ne va pas 
connaître le destin que la religion a connu 
autrefois. Les gens étaient très religieux, 
ils parlaient de religion, mais ils se com- 

portaient rarement en personnes pieuses. 
[. . .] La science ne se réduit pas à l’obser- 
vation d’éprouvettes, au mdlange de telles 
ou telles substances, à la production de tel 
ou tel effet, grand ou petit. En dernitre 
analyse, la science est un moyen de for- 
mer les esprits et de conformer la vie tout 
entière à ses principes, à ses méthodes ; 
autrement dit, il convient de faire fonc- 
tionner toutes les structures sociales et 
autres dans l’esprit de la science. N 

Dans les premiers temps de l’indépen- 
dance, les pouvoirs publics traitent prio- 
ritairement des domaines tels que l’agri- 
culture, la production alimentaire, la re- 
mise en état du pays. Puis une vague 
d’industrialisation rapide donne l’avanta- 
ge aux ressources industrielles de base - 
électricité, énergie hydraulique, acier. Le 
pandit Nehru prend alors lui-même le 
portefeuille de la recherche scientifique et 
des ressources naturelles pour souligner 
l’importance qu’il leur porte et, en 1958, 
il presente au Parlement une résolution 
sur la politique scientifique, afin d’accélé- 
rer le processus de développement de la 
science et de la technologie, et engage les 
scientifiques à participer aux mecanismes 
de prise de décisions nationales. 

La résolution souligne (( l’obligation 
qui incombe à une grande nation comme 
l’Inde, riche de sa tradition d‘érudition, 
de sa pensée originale et de son patri- 
moine culturel, de participer pleinement 
à l’évolution de la science, qui constitue 
sans doute aujourd’hui la plus grande en- 
treprise de l’humanité v. Elle met notam- 
ment l’accent sur diverses mesures, com- 
me la promotion de la science dans tous 
les domaines, le maintien d’un apport 
suffisant de personnel scientifique et 
technique, ainsi que déquipements de 
recherche aux laboratoires et I’encou- 
ragement des initiatives individuelles 
en vue de la découverte de nouvelles 
connaissances. 
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Une nouvelle galerie, 
(( L 'hornme et les machines .u, 
au Mide des sciences Nehru 

de Miimbaì. 

Sensibles à ces problèmes, les respon- 
sables du plan lancent un certain nombre 
d'innovations dans le domaine de l'ensei- 
gnement des sciences : il convient de mo- 
derniser les programmes et d'accorder 
une grande place àla science dans l'ensei- 
gnement primaire et secondaire. Et c'est 
de l'impérieuse nécessité de démontrer 
que la science et ses applications partici- 
pent au dynamisme de la vie moderne 
que vont naître les musées des sciences. 

Pousser la science 
sur le devant de la scène 

Au cours des années 50, alors que le pan- 
dit Nehru donne un formidable coup de 
fouet à la recherche scientifique, le pre- 
mier plan quinquennal met l'accent sur le 
développement industriel de l'Inde, je- 
tant les bases de divers laboratoires natio- 
naux de recherche dans les domaines de la 
physique, de la chimie, des carburants, 
des technologies, de la métallurgie et de la 
biochimie. La science alors ne prend pas 
seulement une place plus grande à tous 
les niveaux de l'éducation, y compris dans 
l'enseignement supérieur : on s'emploie à 
la populariser afin de sensibiliser le grand 

public et d'améliorer la qualité de la vie. 
C'est dans cette optique que deux em- 
bryons de musées sont créés : l'Institut 
Birla de technologie et de sciences de Pi- 
lani, et le Laboratoire national de phy- 
sique de New Delhi. 

Sous l'égide de sa fondation éducati- 
ve, le pionnier de l'industrie G.D. Birla 
crée à Pilani, la ville de l'Ouest où il est 
né, l'Institut Birla de technologie et de 
sciences chargé de dispenser un enseigne- 
ment supérieur de sciences et de techno- 
logie. En 1954, un Musée central prend 
naissance dans deux salles de l'école d'in- 
génieurs, consacré à la présentation de 
maquettes, d'expositions et de dioramas 
montrant, à l'aide d'un assemblage im- 
provisé de poulies en bois, de cordes et 
autres moyens de fortune, les industries 
et les entreprises gérées par la famille Bir- 
la. Au cours des dix années suivantes, le 
musée élargit ses objectifs et ses activités 
pour devenir un musée des sciences et 
des technologies modernes, avant d'être 
par la suite transféré dans un nouveau bâ- 
timent. 

Un second embryon de musée des 
sciences naîtra bientôt sur le site du La- 
boratoire national de physique de New 
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Delhi : 560 m2, répartis entre le rez-de- 
chaussée et l'entresol du bâtiment, sont 
dotés des infrastructures nécessaires. Pa- 
rallèlement, les expositions itinérantes de 
l'UNESCO (( Nos sens et la connaissan- 
ce du monde )) et (( L'énergie et sa trans- 
formation )) font le tour de l'Inde, pré- 
sentant des appareils et des instruments 
destinés à enseigner les principes des 
fonctions sensorielles et de la vision. Mais 
le laboratoire, craignant que le flux des 
visiteurs ne perturbe ses travaux de re- 
cherche, finit par mettre fin à ces activi- 
tés : les expositions sont démontées et of- 
fertes à d'autres musées et institutions. 
Quoi qu'il en soit, ces deux établisse- 
ments, celui de Pilani et celui de Delhi, 
auront été les premiers musées des 
sciences en Inde. 

L'idée d'ouvrir un musée des sciences 
à Calcutta va prendre forme lorsque la fa- 
mille Birla fait don au gouvernement in- 
dien d'une partie de sa fortune. Dans la 
même optique qu'à Pilani, les Birla cher- 
chent plutôt à développer le modèle pour 
s'orienter vers un musée de l'industrie, 

mais les planificateurs nationaux souhai- 
tent étendre encore plus le rayon d'action 
du musée pour y présenter les divers pro- 
cédés et étapes de la production. En jan- 
vier 1957, le comité du musée fait 
connaître sa décision de présenter les der- 
niers progrès scientifiques et technolo- 
giques et dévaluer la contribution de la 
technologie au développement des indus- 
tries indiennes. 

Installé dans la propriété familiale des 
Birlaà Calcutta, le musée prend le nom de 
musée Birla de l'industrie et des technolo- 
gies (BITM). Sur un espace de 12 600 m2, 
divisé en deux parties reliées par un passa- 
ge de plus de 90 mètres de long, le BITM 
présente alors, par ordre chronologique, 
l'histoire des sciences et des technologies 
dans différents domaines, à l'aide de dio- 
ramas, de maquettes et d'objets (moteurs, 
machines et matériels), avec le souci 
constant d'être compris par tous les visi- 
teurs. Des mécaniciens et des électriciens 
sont engagés et formés pour assurer l'en- 
tretien, la réparation et la conservation des 
pièces exposées. 

Un des trois nutobus quifo7it 
circuler des expositions de 
sciemes à ttmers les carnpngms 
pour montrer Ihportu?ice de ïh 
science dans lu vie quotidienne. 
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Lorsque le musée ouvre ses portes au 
public, le 2 mai 1959, le professeur 
H. Kabir, Ministre de l'éducation, décla- 
re : (( Par le passé, la science était l'apana- 
ge d'une minorité ; pour la grande majo- 
rité du peuple, elle apparaissait entourée 
de mystère et n'intervenait presque jamais 
dans la vie quotidienne. La technologie se 
résumait à des techniques élémentaires, à 
la portée des esprits les plus simples. 
Eunion de la science et de la technologie 
est sans doute le phénomène le plus mar- 
quant de l'ère moderne, celui qui dans 
son sillage a permis l'industrialisation et 
de profondes transformations sociales. )) 

Depuis sa création, le BITM développe 
un vaste programme éducatif hors les 
murs, présentant des expositions scienti- 
fiques itinérantes dans les campagnes les 
plus reculies. Donnant à voir la science 
d'une façon vivante, elles ont suscité des 
vocations chez des milliers de jeunes des 
villes et des villages, dans l'est du pays en 
particulier. 

Le 7 juillet 1965, un autre grand mu- 
sée, le musée Visvesvaraya de l'industrie 
et des technologies, ouvre ses portes à 
Bangalore. Au début, il est constitué 
d'une seule salle consacrée à l'électrotech- 
nique, mais il ouvre bientôt de nom- 
breuses autres salles et lance nombre dac- 
tivités qui attirent des visiteurs de toutes 
conditions sociales. Un ensemble de 
stages y sont organisés, qui offrent à des 
jeunes une formation à divers métiers, ar- 
tisanaux et autres, ce qui les aide à s'éta- 
blir à leur compte. 

Atteindre les communautés rurales 

Le succès des deux musées de Calcutta et 
de Bangalore a convaincu le gouverne- 
ment indien que des musées des sciences 
interactifs pourraient très bien contribuer 
à l'éducation scientifique informelle dans 
un pays qui souffre encore de la faiblesse 

du taux d'instruction élémentaire. En 
1973, la Commission de planification du 
gouvernement indien a chargé un groupe 
de travail constitué de scientifiques de re- 
nom de concevoir un plan de mise en pla- 
ce d'un réseau national de musées des 
sciences chargé de trois missions spéci- 
fiques : forger l'esprit scientifique au sein 
de la société, stimuler les facultés créa- 
trices des jeunes et compléter l'enseigne- 
ment scientifique dispensé par les écoles, 
dans le cadre des programmes scolaires 
comme dans celui de l'éducation infor- 
melle. Afin de toucher l'Inde rurale pro- 
fonde, le groupe de travail a recomman- 
dé de décentraliser le développement des 
musées des sciences, de façon à doter le 
pays de quatre institutions de niveau na- 
tional réparties chacune dans une région : 
le musCe de Calcutta à l'est, celui de Ban- 
galore au sud et deux nouveaux musées, 
l'un à Bombay, à l'ouest, et l'autre à 
Delhi, au nord. Le groupe de travail a 
aussi suggéré de mettre sur pied huit mu- 
sées régionaux dans des capitales $États, 
vingt centres scientifiques dans des chefs- 
lieux de district et un important parc 
d'autobus qui présenterait des expositions 
itinérantes dans les localités de l'intérieur. 
Le gouvernement a créé un organisme de 
supervision nationale - le Conseil na- 
tional des musées des sciences (NCSM) 
- pour développer et gérer ce réseau de 
musées des sciences. Le NCSM a par la 
suite poussé plus loin la dCcentralisation 
en établissant plus de 400 petits centres 
scientifiques au niveau des écoles, son ob- 
jectif étant den  porter le nombre à un 
millier au cours de la période couverte par 
le prochain plan quinquennal. 

Outre ce développement soigneuse- 
ment planifié visant à atteindre l'intérieur 
du pays, les musées indiens des sciences se 
caractérisent par leur autonomie en ma- 
tière d'élaboration des expositions. Le 
NCSM est parvenu à constituer une 

52 



Le développement des musies des sciences en Inde 

équipe d'experts capable d'imaginer, de 
concevoir et de réaliser elle-même 
presque toutes ses expositions. Non 
content de fournir ses services à ses mu- 
sées des sciences dans tout le pays, il éla- 
bore maintenant des expositions interac- 
tives pour plusieurs autres pays d'Asie et 
d'Afrique. 

Le premier parc scientifique indien a 
vu le jour dans le Centre scientifique 
Nehru de Bombay vers la fin des an- 
nées 70. Depuis, les concepteurs du 
Conseil national des musées des sciences 
ont mis sur pied quelque 200 parcs d'ex- 
position aux quatre coins du pays. Tous 
font appel à la participation des visiteurs 
pour transmettre, aux enfants notam- 
nient, une véritable expérience vécue de 
la science, afin qu'ils acquièrent le goût de 
la recherche et de la découverte. Ces ex- 
positions sont de parfaits observatoires où 
l'on peut étudier les réactions du public et 
remtdier, par exemple, aux problèmes de 
maintenance. Autant d'expériences qui 
ont permis d'établir de nouveaux critères 
pour l'aménagement des parcs d'exposi- 
rion er du matériel. 

Car une exposition réussie est celle qui 
incite les visiteurs à mesurer leurs apti- 
tudes intellectuelles et physiques, à être 
riceptifs à toute stimulation, à attendre 
que l'improbable se produise et, enfin, à 
formuler des rtponses aux questions po- 
sées par tel ou tel sujet. Les centres scien- 
tifiques indiens ne visent pas à être des 
sanctuaires d'objets : leur mission est de 
contribuer à l'enrichissement d'esprits ra- 

tionnels, libres de toute croyance aveugle 
et de toute superstition. A l'heure actuel- 
le, le Conseil national des musées des 
sciences a déjà mis en place 23 centres 
scientifiques interdctifi à travers tout le 
pays et d'autres projets sont à l'ttude : le 
plus important est la création d'une Cité 
des sciences de 60 O00 m2, dans un parc 
de 25 hectares, à Calcutta. 

Jadis, c'était la richesse de leurs collec- 
tions qui faisait la particularité et l'attrait 
des musées. Aujourd'hui, on les juge de 
plus en plus souvent sur les activités qu'ils 
animent. Les multiples programmes pro- 
posts par les musées des sciences aux 
quatre coins de l'Inde n'ont certes pas la 
pr6tention de transformer la sociétd d'un 
coup de baguette magique, mais ils 
contribuent avec une grande efficacité à 
toucher directement le grand public. 
Pour accroître encore leur popularité au- 
près des visiteurs, les musées doivent in- 
nover sur le plan éducatif et développer 
des programmes interactifs qui font appel 
à la participation du public. De Ià vient 
cette énergie soutenue qui permet de dé- 
veloppcr la soif de connaissance et de pri- 
se de conscience dans l'esprit éveillé des 
visiteurs. 

Note. Nous remercions M. Saroj Ghose, prési- 
dent du Conseil international des musses et 
pionnier du développement des musses des 
sciences en Inde, des renseignements complé- 
mentaires et der conseils qu'il nous a fournis 
pour la rCdaction du present article. (Ndlr.) 
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Le concept de musée de l'holocauste 
Terence Du f i  

Zzzgédie vécue par Ia communauté juive, 
L'/lolocauste est de plus en plus présent au 
cœur des préoccupations de ceux qui 
combattent les atteintes aux droits de 
homme perpétrées dans Le monde. 
Directeur des études SUT La paix de 
I'Université d'ULstel; Terence Dwf i  
soutient qu'une nouvelle génération de 
musées de L'holocauste, aux États- Unis 
dAwzériquepour la p h  part, reemet epz 
cause Ia pensée traditionnelle en p LaGant le 
concept au premier plan des questions 
mondiales des droits de I'homme. De son 
point de vue, ceprocessus suppose que Ibn 
s2loigie de I;( appropriationjuive )) de 
l%istoire de l'holocauste pour accepter 
I:( universalité )) de cet événene?nent et 
reconnaître qu'il estporteur de sens pour 
tous ceux qui s'&vent aujourd'hui contre 
Les violations des droits de /homme. 

Depuis quelques années, à la fois sous 
l'effet du film émouvant de Steven Spiel- 
berg et de la sérénité des cérémonies com- 
mémorant la fin de la guerre, l'holocaus- 
te européen est devenu un concept véri- 
tablement (( populaire )>. Les medias 
internationaux ont transformé l'image 
qui s'est créée de l'holocauste, au point 
que la signification de cet événement 
pour la société mondiale est universelle- 
ment comprise. Les souffrances endurées 
pendant les années 1933-1945 ont pous- 
sé tous ceux qui se battent contre le déni 
des valeurs humaines à faire des re- 
cherches. Quant aux conservateurs de 
musée, ils mettent de plus en plus les 
données concernant l'holocauste en pa- 
rallèle avec d'autres questions relatives 
aux droits de l'homme, ce qui montre 
bien l'évolution de la conception de l'ho- 
locauste dans le cadre de la programma- 
rion des musées. 

En Europe, la mémoire de l'holocaus- 
te est pieusement conservée dans les lieux 
d'interprétation que constituent les an- 
ciens camps de concentration eux- 
mêmes. On  pense notamment à Dachau, 
Buchenwald, Bergen-Belsen, Auschwirz- 
Birkenau, Natzweiler, Treblinka, Terezin, 
et aussi aux vestiges des communautés 
juives de Russie et d'Europe de l'Est. La, 
les ruines des fours crématoires et des 
chambres à gaz constituent les fragments 
d'un patrimoine physique de la souffran- 
ce. Dans le même esprit, le musée Anne- 
Frank d'Amsterdam retrace la vie quoti- 
dienne d'une famille juive piégée par l'oc- 
cupation nazie. Mais il est encourageant 
de voir que ce musée s'intéresse de plus en 
plus à l'intolérance d'aujourd'hui, polari- 
sant son attention sur l'activité des mou- 
vements européens d'extrême droite. 

En rant que musées, les anciens camps 
de concentration offrent une approche 
essentiellement descriptive de l'holocaus- 
te. Leur personnel comprend souvent des 

survivants, mais les visiteurs déplorent 
qu'aucun parallèle ne soit fait avec la si- 
tuation actuelle des droits de l'homme. I1 
faut espérer qu'avec la tendance grandis- 
sante à rechercher la trace de l'holocauste 
au travers des camps de concentration 
d'Europe, le rapport qui unit cette expé- 
rience de l'horreur aux problèmes mon- 
diaux des droits de l'homme apparaîtra 
toujours plus évident. 

Un monument durable 
et un hommage à la diaspora 

Pour la communauté juive du monde en- 
tier, le Mémorial de Yad Vashem, à Jéru- 
salem, commémore la plus grande tragé- 
die de toute son histoire. Seul l'État d'Is- 
raël a été jugé apte à s'acquitter de cette 
tâche historique, er c'est ainsi qu'en 1953 
Yad Vashem était créé pour préserver la 
mémoire des six millions de Juifs exter- 
minés par l'Allemagne nazie. A l'entrée 
du musée, l'imposant bas-relief du sculp- 
teur israélien Naftali Besem indique dès 
l'abord l'approche adoptée, par la juxra- 
position de l'holocauste, que ces pan- 
neaux dépeignent, et l'évocation de la pa- 
trie israélienne. Yad Vashem expose des 
ceuvres réalisées par des victimes et par 
des rescapés, tandis que la salle des noms 
recense plus de trois millions de victimes. 
Le mur du souvenir et le monument aux 
victimes des camps de la mort évoquent 
quant à eux le martyre de l'holocauste. 
L'aide des Gentils n'a pas été oubliée, 
l'avenue des Justes des nations leur est dé- 
diée. Yad Vashem est un puissant symbo- 
le de l'importance de l'holocauste dans la 
vie des Juifs et de la place prépondérante 
qu'il occupe en Israël. Ainsi, c'est le per- 
sonnel même du mémorial qui organise 
la Journée nationale du souvenir, dbser- 
vée dans tout 1'8tat d'Israël et par les 
communautés de la diaspora partout 
dans le monde. 
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Yad Vashem représente la perpétua- 
tion consciente du souvenir de l'holo- 
causte dans la psyché de toute la commu- 
nauté juive. I1 propose une analyse cri- 
tique des racines historiques de 
l'antisémitisme et s'efforce de transmettre 
cette information aux générations fu- 
tures. Conjuguant tout à la fois commé- 
moration, éducation et recherche, il 
constitue un musée unique en son genre. 
Les impulsions auxquelles il donne forme 
continuent de gouverner la pensée juive à 
propos de l'holocauste et ont considéra- 
blement influencé l'image de la commu- 
nauté juive dans le monde entier. 

En 1978, Israël voit la création du 
musée Beth Hatefutsoth (Nahum Gold- 
mann) de la diaspora. Aujourd'hui enco- 
re, c'est le seul musée consacré à la dias- 
pora, et son approche ne correspond nul- 
lement à la notion conventionnelle de 
musée historique : il bouleverse radicale- 
ment l'image du musée gardien d'objets 
authentiques. Le principe qui sous-tend 
son exposition permanente est la (( re- 
construction )), approche née de la 
constatation qu'il est impossible de réunir 

convenablement le patrimoine physique 
de la diaspora. A la place, une (( recréation 
visuelle )) a été mise au point à l'aide de 
dispositifs audiovisuels et électroniques, 
et la démarche historiographique adoptée 
n'avait jamais été tentée dans aucun autre 
musée historique juif. Tous les musées 
historiques ont, par nature, une prédilec- 
tion pour le passé national et, dans les 
mudes juifs, l'histoire de la diaspora et de 
la communauté juive est souvent décrite 
exclusivement sous l'angle des persécu- 
tions et des pogroms. Or, les concepteurs 
du Beth Hatehtsoth se sont efforcés de 
présenter une reconstruction équilibrée 
du passé juif, afin que la diaspora puisse 
également apparaître comme une expé- 
rience positive. 

Les musées juifs dans le monde se font 
l'écho de la culture dispensée par le Mé- 
morial Yad Vashem et par le MusCe de la 
diaspora. Dans le cas de l'imposant Mu- 
sée juif de New York, sur la Cinquième 
avenue de Manhattan, la filiation est bien 
là, quoique subtilement suggérée. Bien 
qu'il présente l'histoire vivante des tradi- 
tions juives, son programme reflète les 

Dans le Mémorial de l%olocazlste 
des États- Utzìs &Aniérique, 
sur les niurs de k Tow des visages, 
huute de trois &ages, 
phis de I 300photographies 
sont e.qosées : elles ont étéprises 
en I920 et ea 1930ù Eilifkés, 
en Lituanie. Près de 30 % 
des 3 OOO habitants de cette ville 
ont été tués, en septembre 1941, 
par zin escadron de lu mort nazi. 

55 



Terence Du f i  

problèmes de l'holocauste, en faisant sou- 
vent appel aux conservateurs de Yad 
Vashem. Certes, l'holocauste fait partie 
intégrante de la vie de la communauté 
juive et constitue lpsofdcto une compo- 
sante nécessaire de tout musée juif. Le 
problème est de savoir comment il est 
présenté. La tendance traditionnelle 
penche vers l'introspection, mais de 
nombreux conservateurs s'orientent vers 
une approche du martyre élargie au mon- 
de entier, et c'est manifestement dans cet- 
te voie que s'engage maintenant le musée 
de New York. 

Un concept métamorphosé 

La première institution consacrée à l'ho- 
locauste hors du territoire israélien a été le 
Mémorial de l'holocauste de Detroit, 
inauguré en 1984. Proposé une vingtaine 
d'années auparavant par d'illustres resca- 
pés, il est le reflet du devoir collectif de se 

souvenir de cette tragédie et d'en retenir 
les enseignements. I1 retrace les horreurs 
de l'extermination, mais il met aussi en 
lumière la richesse de l'histoire du peuple 
juiE restant ainsi dans le droit fil de Yad 
Vashem. Le diorama de l'entrhe (qui 
illustre la persécution des Juifs) rappelle le 
bas-relief de Yad Vashem, tandis que les 
salles présentent la réplique à échelle ré- 
duite des expositions de Jérusalem. 

Le rabbin Charles Rosenzveig a fondé 
le mémorial de Detroit parce qu'il esti- 
mait qu'il n'y avait pas aux Étars-Unis 
d'Amérique de présentation suffisam- 
ment documentée sur l'holocauste. 

Sur ce chapitre, le Musée américain 
du Mémorial de l'holocauste, qui a ou- 
vert ses portes en avril 1993, fait preuve 
dune  approche plus novatrice. Son 
Conseil, institué en 1980 au titre dune 
loi adoptée à l'unanimité par le Congrès, 
a été chargé de créer (( un mémorial vivant 
dédié aux six millions de Juifs et aux mil- 

Le Mur des droits de /%omme 
du Musée Beit Hahoub 

de la tolérance, à Los Angeles. 
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Le concept de musée de l'holocauste 

lions d'autres victimes du fanatisme nazi 
qui ont péri dans l'holocauste D. Ce sont 
là des termes clés, car le Musée du Mé- 
morial de l'holocauste s'écarte radicale- 
ment des conceptions traditionnelles. De 
fait, ce grand musée national, qui occupe 
une place de choix sur l'avenue des mu- 
sées de Washington, jette un éclairage 
moins introspectif sur le martyre juif. 

Son souci majeur est de relier le mar- 
tyre juif à celui d'autres minorités persé- 
cutées par le régime nazi. Son exposition 
permanente retrace ainsi l'histoire du g& 
nocide organisé des Juifs. des Tziganes, 
des Polonais, des homosexuels, des han- 
dicapés, des Témoins de Jéhovah, des dis- 
sidents politiques et religieux, d'autres 
minorités encore. Le thème central reste 
l'extermination des Juifs d'Europe, mais 
cette histoire tragique est présentée dans 
le contexte général des persécutions na- 
zies. Ainsi, les visiteurs apprennent qu'en 
même temps que les Juifs des groupes de 
population nombreux ont été systémati- 
quement exclus de la société dans l'Alle- 
magne nazie. Yad Vashem est essentielle- 
ment un lieu de pèlerinage ; le Mémorial 

pective plus large. Comme le remarque 
son premier directeur, Jeshajahu Wein- 

I de Washington se place dans une pers- 

Le crimp de concentration de 
Biichmudd apr& xn lib/ration 
- une sc&e reprksentie nu 
Méniorialde Yad Kasbem, It 

berg : (( Le musée n'a pas pour objet d'être 
un musée juif. [. . .] I1 y a eu des millions 
d'autres victimes. Leur histoire doit aussi 
être racontée. )) //rusalem 

I1 souligne Cgalement que l'une des le- 
çons importantes à tirer de l'holocauste, 
c'est son universalité, et l'équipe du mu- 
sée espère que les visiteurs en prendront 
conscience. En avril 199 1, le Conseil du 
Mémorial de l'holocauste a lancé un ap- 
pel au président des États-Unis d ' h é -  
rique (( pour que cesse le massacre de la 
minorité kurde par le gouvernement ira- 
kien n. En 1992, il s'adressait au Secré- 
taire d'Érat par intérim pour condamner 
les déportations de Tziganes par les Alle- 
mands et faisait une déclaration réprou- 
vant les agissements du gouvernement 
serbe. La même année, le mus& était le 
théâtre d u n  rassemblement organisé par 
des associations juives en signe de protes- 
tation contre les atrocités commises en 
Bosnie-Herzégovine. Une fois encore, il 
se plaçait au premier plan de la lutte 
contre l'oppression dans le monde entier. 

Le souci de placer le souvenir de l'ho- 
locauste dans la perspective plus large des 
atteintes aux droits de l'homme en géné- 
ral est encore plus manifeste au musée 
Beit Hashoah de la tolérance de Los An- 
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geles. Inauguré en février 1993 et salué 
dans le monde entier, ce centre interna- 
tional du souvenir et de la vigilance fait 
partie du Centre Simon Wiesenthal. Et le 
président Clinton a déclaré lors de son 
inauguration : (( Cette organisation des 
droits de l'homme réputée dans le monde 
entier [. . .] s'est élevée contre la haine et le 
fanatisme [. . .] incarnés non seulement 
dans l'holocauste, mais aussi dans les pro- 
blèmes incessants que pose aujourd'hui le 
fanatisme racial, religieux et ethnique. )) 

Une opinion analogue a été exprimée 
par le Directeur général de l'UNESCO, 
Federico Mayor : (( J'aurais espéré que ce 
musée présentât la trace d'un passé révo- 
lu sans rapport immédiat avec le monde 
où nous vivons. Tel n'est pas le cas. L'in- 
tolérance, l'étroitesse d'esprit, les préju- 
gés, le fanatisme, l'antisémitisme et toutes 
les formes de haine persistent, ici même 
et dans le monde entier. )) 

Et de décrire ensuite le musée comme 
un (( magnifique outil pédagogique )) : 
(( Cet établissement de recherche er d'en- 
seignement est peut-être le premier au 
monde pour ce qui est de l'étude de 
toutes les formes d'intolérance, [...I un 
hommage approprié à la vie et à l'œuvre 
de Simon Wiesenthal. )) Car si ce dernier 
a consacré sa vie à traquer les criminels de 
guerre nazis, le musée met surtout l'ac- 
cent sur l'accomplissement du dialogue 
et de la paix à l'échelon mondial. Ici, c'est 
au sens le plus large que l'on parle de to- 
lérance et, au lieu de restreindre la signi- 
fication de l'holocauste, on s'efforce d'en 
faire un moteur universel de prévention 
des génocides. 

Fondé sur l'expérience vécue et doté 
d'un équipement de pointe, le musée s'ar- 
ticule autour de deux thèmes majeurs : 
d'une part, la dynamique du racisme et 
des préjugés aux États-Unis ; l'holocauste 
d'autre part. Les films qu'il présente re- 
tracent les génocides commis dans le 

monde entier, ce qui met l'accent sur 
l'universalité de la souffrance humaine. 
Mettant en œuvre une technologie de 
pointe en matière d'écrans interactifs et 
de multimédias, ce musée lance un bou- 
leversant appel àla tolérance, tant au plan 
national qu'au plan universel. Loin de se 
borner au seul martyre juif, il cherche à 
traduire l'horreur de l'holocauste en ap- 
pelant à agir en faveur de la tolérance 
dans le monde d'aujourd'hui. Comme l'a 
déclaré Simon Wiesenthal lui-même : 
(( J'espère que les visiteurs du Musée de la 
tolérance prendront conscience de ce 
que, face à tout ce qu'ils peuvent voir ici, 
il n'y a qu'une seule solution : la toléran- 
ce envers tous les hommes. )) 

Le concept qui fonde un musée de 
l'holocauste aujourd'hui repose à la fois 
sur le sort tragique de la communauté jui- 
ve et sur le mouvement international de 
défense des droits de l'homme. La méta- 
morphose qui tend à le transformer en 
un sujet de préoccupation fondamentale- 
ment universel est le signe d'un profond 
changement de pensée. Grâce au Musée 
du Mémorial de l'holocauste, grâce au 
musée Beit Hashoah de la tolérance et à 
tous les musées qui vont marcher sur 
leurs traces, l'holocauste a touché le cœur 
de la communauté internationale sans 
rien perdre de son intégrité dans la cultu- 
re unique de la communauté juive. 

Note. Si vous souhaitez approfondir le sujet, 
nous vous recommandons la lecture des ou- 
vrages suivants : 
Yad Vnhem : the holocaust martyrs ' and heroes' 

remembrance authorig, Yad Vashem, Jtru- 
salem, 1990. 

M. Berenbaum, The world we must know : the 
United States Holocaust Memorial Museum, 
Little Brown, Boston, 1993. 

Beit Hoshoah Museum o f  Tolerance, Simon 
Wiesenthal Center, Los Angeles, 1994. 

The nrt of  memory : holocaust memorial in histo- 
ry, Prestel-Verlag, Munich et New York, et 
The Jewish Museum, New York, 1994. 
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Forum 
Directeur du Prix du musée européen 
de I'année et auteur de ciiiquante-trois 
ouvrages sur les musées, l'histoire sociale 
et industrielle et k sociolinguistique, 
dont le célèbre Museums of Influence, 
Kenneth Huakoiz prend à nouveau la 
p b m e  pour exposer les pana? problèmes 
des musées d'aujourdhi. Nous inuitom 
nos lecteurs à nous$ii=epart de leur 
réaction sur les sujets abordés età nous 
suggérer de nouveaux thèmes à traiter. 

Le point de vue de Kenneth Hudson 
sur le musée 

en tant que tribune publique 

Bien des musées dans le monde sont af- 
fligés de bâtiments totalement inadaptés 
aux tâches qu'ils doivent remplir à 
l'époque moderne. Jusque dans les an- 
nées 50, on estimait qu'un musée avait 
trois fonctions : recueillir et conserver un 
matériel qui, sinon, resterait inaccessible ; 
en exposer une partie au public et mettre 
le reste en réserve ; enfin, effectuer des re- 
cherches fondées à des degrés divers sur 
ses propres collections. c'était en quelque 
sorte un temple de l'érudition où le pu- 
blic venait pour élargir le champ de ses 
connaissances et donc trouver une forme 
particulière de plaisir. 

I1 est toutefois clair que, depuis une 
vingtaine d'années partout dans le mon- 
de, un nombre croissant de personnes 
manifestent le désir d'utiliser différem- 
ment les musées, de les considérer comme 
des tribunes où elles puissent poser des 
questions sur les informations qu'on leur 
donne et remettre en cause les opinions 
officielles. Stimuler la discussion plutôt 
que fournir des informations, telle est de- 
venue la mission première des musées. 

Si la fonction s'est modifiée, c'est en 
partie parce qu'il existe très peu d'en- 
droits où l'on puisse échanger des idées 
sur les grands problèmes sociaux, sur les 
nouveaux concepts scientifiques et tech- 
niques. Les musées sont souvent seuls à 
pouvoir assumer cette fonction, mais, 
sauf exception, ils n'ont ni les moyens ni 
le personnel nécessaires pour tirer parti 
de cette situation. Sans compter que leurs 
bâtiments posent aussi des problèmes, 
que leur architecture se prête malaisé- 

ment à l'organisation de débats, que tout 
aménagement est difficile et coûteux. On 
commence à concevoir aujourd'hui de 
nouveaux types de musées capables de ré- 
pondre aux besoins de ce qu'on a appelé 
la (( génération des questions D. IMPULS, 
le nouveau Musée national des sciences 
en cours de construction à Amsterdam, 
est l'exemple type de cette tendance. I1 
aura pour particularité d'offrir un 
nombre exceptionnellement élevé de 
chaises confortables et d'être doté de ca- 
fés et de restaurants soigneusement amé- 
nagés. Les débats publics de demain se- 
ront le fait de petits groupes confortable- 
ment assis dans un musée. 

Commentaire de J. Patrick Greene, 
directeur du Musée des sciences 
et de l'industrie de Manchester 

et président du Comité international 
pour les musées et collections 

de sciences et techniques de I'ICOM 

Les musées pourraient assurément deve- 
nir des lieux de débat public, et l'on peut 
déjà noter certains débuts prometteurs. 
De plus en plus souvent, les musées des 
sciences, les musées d'histoire naturelle et 
certains musées d'art progressistes pré- 
sentent à leur public des questions d'ac- 
tualité. En revanche, les musPes d'histoi- 
re sociale et les musées d'archéologie ont 
été plus lents à réagir. Par rapport aux 
autres tribunes, les musées ont manifeste- 
ment trois avantages : quand ils sont po- 
pulaires, ils peuvent toucher un public 
très large ; ils sont généralement considé- 
rés comme des sources d'information 
fiables et impartiales ; enfin, ils peuvent 
offrir un éclairage historique qui permet 
de mieux comprendre les choses et de les 
mettre en perspective. 

D'un autre côté, j'aperGois trois pro- 
blèmes. Les musées peuvent-ils réagir as- 
sez rapidement pour que les discussions 
et les débats portent sur l'actualité (ce 
qu'on lit dans les journaux) ? Dépendant 
de plus de commanditaires et de mé- 
cènes, seront-ils perGus comme des 
sources d'information moins libres ? En 
ces jours de restrictions budgétaires et de 
compressions de personnel, comment 
peuvent-ils gérer leurs ressources de ma- 

nière à profiter au mieux des occasions de 
susciter des débats ? 

Commentaire de Michael M. Mbago, 
directeur général des musées 

de la République-Unie de Tanzanie 

Kenneth Hudson suggère que les musées 
disposent de la souplesse nécessaire pour 
suivre l'évolution des besoins du public. I1 
aimerait qu'ils conservent leurs fonctions 
traditionnelles, tout en conseillant à ceux 
qui ont les moyens et le personnel quali- 
fié nécessaires de répondre aux demandes 
des visiteurs, à savoir être en mesure 
d'échanger des idées. 

En République-Unie de Tanzanie, les 
musées remplissent les trois fonctions tra- 
ditionnelles énoncées par Kenneth Hud- 
son, mais ils ont aussi essayé de dévelop- 
per leurs activités dans la direction évo- 
quée. C'est le cas notamment de notre 
Village-Musée, où de petites huttes sontà 
la disposition du public pour qu'il puisse 
se détendre, discuter de choses et d'autres, 
autour d'un verre par exemple. Au musée 
de Dar es-Salaam, une cafétéria a aussi été 
ouverte pour permettre au personnel de 
rencontrer des personnes de l'extérieur et 
d'échanger des idées sur les questions qui 
les intéressent mutuellement. Toutefois, 
comme le souligne si justement Kenneth 
Hudson, le manque d'argent et de per- 
sonnel qualifié entrave toute tentative 
d'analyser convenablement l'évolution 
des tendances afin de lancer des pro- 
grammes approprits pour exploiter les 
occasions qui se présentent. 

Enfin, je suis certain qu'IMPULS et 
les entreprises similaires, qui visent à ré- 
pondre aux besoins de la (( génération des 
questions N sauront inspirer des pays 
comme la Tanzanie qui, eux aussi, ont be- 
soin d'ajouter quelque chose aux fonc- 
tions traditionnelles des musées. 

Les lecteurssont ìnvités h envoyer leurs com- 
mentaires (qui ne doìventpas d&asser trois 
paragraphes) au rédacteur en chefde Mu- 
seum international, UNESCO, Z place 
de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP (France), 
télécopie 01.4.2.73.04.01, en indiquant la 
mentioiz Tribune libre sur les mustes en 
tant que tribunes publiques. 
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Du côté des livres 
Interpreting objects and collections, 
par Susan M. Pearce. LondredNew York, 
Routledge, 1994,343 p. 

Réunir des textes tenus pour fondamen- 
taux en muséologie pour mieux éclairer 
la signification des objets et la nature des 
collections, du strict point de vue de l'in- 
terprétation, telle est la tâche très utile 
qu'a menée B bien le professeur Susan 
M. Pearce, du programme d'études en 
muséologie de Leicester, en Grande-Bre- 
tagne. Diviste en deux parties, (( Inter- 
preting objects )) et (( Interpreting collec- 
tions )), cette somme de trente-huit 
textes d'une trentaine d'auteurs diffé- 
rents constitue un vaste tour d'horizon 
que tout étudiant, tout professeur de 
muséologie devra désormais prendre en 
compte. 

La liste des collaborateurs de l'ouvra- 
ge est impressionnante : Michael Ames, 
Edmund Leach, Christopher Tilley, Ian 
Hodder, Jules Prown, entre autres, sont 
présents, dans la partie qui traite des ob- 
jets, avec Susan M. Pearce que l'on re- 
trouve dans celle consacrée aux collec- 
tions, en compagnie d'experts tels que 
Krysztof Pomian, Carol Duncan, Susan 
Stewart, Eva Schulz, A n n a m a  Joy, Rus- 
sel W; Belk. Tous auteurs confondus, sei- 
ze textes de grande qualité ouvrent au lec- 
teur les portes de l'univers fascinant des 
collections, avec sa réalité multiple, sa 
psychologie part-ois obscure, ses usages, 
ses acteurs passionnés enfin. D'une archi- 
tecture équilibrée, l'ouvrage bénéficie 
dune organisation thtmatique finement 
étudiée où le développement progressif 
des sujets obCit à un rythme qu'impose 
son approche didactique clairement &r- 
mée par sa place dans l'une des collec- 
tions des Leicester Readers in Museum 
Studies. En plus des nombreuses notices 
bibliographiques associées B chaque ar- 
ticle, Susan M. Pearce propose une liste 
détaillée d'ouvrages très spécialisés. En- 
fin, un index de plus de huit cents entrées 
répond excellemment aux besoins de la 
recherche. 

Revenons au propos général de l'ou- 
vrage. La première partie constitue une 
approche des modes de lecture de l'objet 
du passé, du présent et du futur et un es- 

sai de délimitation claire entre un objet 
et un artefact. D'abord sont posées des 
questions de méthode où la narratologie, 
le fonctionnalisme, le structuralisme et 
le symbolisme sont considérés comme 
autant de systkmes d'analyse. Ce par- 
cours théorique est clos par un texte de 
Christopher Tilley, (( Interpreting mate- 
rial culture )) qui, pour &évidentes rai- 
sons liées à son approche globalisante, 
fait largement référence à l'école post- 
structuraliste française, tandis que les no- 
tions de valeur sont bien entendu abor- 
dées afìn de marquer les limites souvent 
étroites entre zone marchande et zone 
politique. I1 est aussi fait état du traite- 
ment de l'objet exotique dans nos socié- 
tés et de la manikre dont l'autre est per- 
çu, en rapport avec l'appropriation qui 
est faite de son patrimoine tenu pour 
(( indigène )). Trois modèles d'analyse 
sont ensuite proposés : l'un relève de la 
perspective historique : celui que propo- 
se ensuite Susan M. Pearce dans (( Thin- 
king about things )), qui s'impose tou- 
jours plus clairement du fait de son assi- 
se fortement archéologique ; enfin, dans 
(( Mind in matter )), une approche plus 
subjective de Jules Prown s'essaie à révé- 
ler l'âme même des choses. Cette pre- 
mière partie se termine par un (( ques- 
tionnaire d'entrevue )) qui établit le sens 
pris par les objets familiers pour trois gt- 
nérations différentes, à quoi s'ajoute une 
proposition de taxinomie dans une pers- 
pective socio-économique. 

Dans la deuxième partie, réunir des 
objets pour en faire collection est regardé 
comme une activité culturelle singulière 
propre à susciter bien des analyses cri- 
tiques. Susan M. Pearce, Krysztof Pomian 
et Eva Schulz établissant, chacun à sa ma- 
nière, la genèse de ce phénomène de so- 
ciété, jettent un regard pénétrant sur un 
fait de culture bien propre a u  commu- 
nautés occidentales tout au long des 
temps et en des lieux multiples. La di- 
mension psychologique du phénomène 
est fouillée dune manière approfondie : 
collectionner, se demande-t-on par 
exemple, est-il un fait qui se rapporte plus 
à l'homme qu'à la femme ? ou bien enco- 
re, le désir de l'objet ne dénonce-t-il pa 
son contraire en quelque sorte : une 
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Du c&é des livres 

Masezinz inte~~zntiorznl accueille toutes suggestions et articles 
intéressant la communauté internationale des musées. 
Les propositions d’articles ou de sujets pour dossiers spéciaux 
sont à adresser à l’éditeur, Museum i~zterrzntional, UNESCO, 
7, place de Fontenoy, 75732 Paris 07 SC France. 
Réponse immédiate assurée. 
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crainte inspirée par sa nature fétiche ? 
Plus loin, des analyses anthropologiques 
et ethnologiques de l‘acte nous condui- 
sent au ceur de ce qui relève plus du ri- 
tuel social que de tout autre penchant. 
Bien entendu, économie et politique sont 
sources de propositions thioriques percu- 
tantes, en liaison avec le concept de pa- 
trimoine durable, tandis qu’ailleurs la cul- 
ture populaire est observée à travers le 
prisme d’une action directement affron- 
tie à la notion de culture élitaire. Le 
compte rendu dune  enquCte sociolo- 
gique fait état du goût pour les collections 
dans le monde contemporain et, du 
msme coup, témoigne de comporte- 
ments ntcessairement liés à la consom- 
mation. En dernier lieu, Ruth Formanek, 
se fondant sur la théorie psychanalytique, 
sonde les motivations profondes du col- 
lectionneur et note qu’au-delà de la 
construction de son identité propre ce 
dernier fait preuve d‘une certaine accou- 
tumance, pour ne pas dire dune dépen- 
dance affirmée. 

Voilà une somme aujourd’hui indis- 
pensable tant par l’ampleur du champ 
qu’elle couvre que par la diversité des 
points de vue singuliers qui s’y expri- 
ment. Peu commun dans le domaine 
d‘expression française, ce type de wader 
trouverait avantage à se propager davan- 
tage, en place de tant d’anthologies qui 
souvent risquent de mal vieillir. Élaborée 

sur le même modèle, une autre excellen- 
te parution anglaise, The cultures of  col- 
lecting, éditCe par Reaktion Books en 
1994, est dirigée par John Elsner et Roger 
Cardinal, qui ont su regrouper une tout 
autre équipe d’aussi brillants auteurs. En 
plus de la densitt. remarquable des textes 
qu’elle a réunis, Susan M. Pearce a placé 
en tite de chacun d‘eux un résumé com- 
parable aux compendiums auxquels les 
ouvrages scientifiques recourent réguliè- 
rement. Peut-être l’absence d’auteurs 
francophones et allophones dessert-elle 
quelque peu la qualité de l’ensemble, 
mais qu’y faire ? I1 faut bien rappeler - 
et cette publication en témoigne - que 
la réff m’on musCologique la plus active, 
au sens de l’ouverture et du déploiement 
des idées neuves, passe aujourd‘hui, 
qu’on le veuille ou non, pour l’essentiel 
par la langue de Shakespeare. Nous at- 
tendons impatiemment la suite qui sera 
donnée à cette collection de readers, à un 
moment où la muséologie déborde les 
domaines de réducation. de l’administra- 
tion et, plus récemment encore, de la 
mise en espace en tant que champ reso- 
lument interdisciplinaire. 

Compte m d u  de Philippe Dub4 profissew 
et directeur de5 étitdes de mitséologie de 
I’Urhersité Laval, Qzikbec, Carzada. 

Appel à contribution 
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Informations professionnelles 
Nouvelles publications 

Mercator? world et Bi6lio sont deux nou- 
velles revues spécialisées lancées par Aster 
Publishing, Grosvenor House, Central 
Park, Telford, Shropshire TF2 9TW 
(Royaume-Uni). 

Correspondant aux intérêts d'étu- 
diants sérieux et d'archivistes, Mercator? 
world s'adresse aux collectionneurs de 
cartes géographiques du monde entier. 
Illustrée de belles reproductions extraites 
des grandes collections et expliquant aus- 
si bien les techniques modernes de carto- 
graphie Plectronique que les spectacu- 
laires voyages des premiers explorateurs, 
cette revue donne les indications pour la 
constitution de collections de cartes, d'at- 
las, de mappemondes, d'instruments de 
topographie et de topométrie. Destinée 
aux collectionneurs de livres et de ma- 
nuscrits débutants ou expérimentés, Bi- 
6li0 offre des articles qui font autorité sur 
tous les aspects de la gestion d'une collec- 
tion, ainsi que sur les techniques d'im- 
pression et de reliure, les matériels et le ta- 
lent artistique mis en œuvre dans la gra- 
vure à l'eau-forte, la gravure sur bois, la 
composition et les modes de diffusion de 
l'imprimé àtravers les siècles. 

Muzeunz, vol. 2, 1995. Publié par le 
Centre d'information muséologique du 
Musée national slovaque, Vajanského 
nabr. 2, 81436 Bratislava (Slovaquie). 

Consacré aux musées d'Europe cen- 
trale, ce numéro spécial contient des ar- 
ticles d'auteurs allemands, autrichiens, 
hongrois, polonais, slovaques, slovènes et 
tchèques. Il aborde des thèmes aussi di- 
vers que le Centre de technologie et d'art 
japonais de Cracovie, la transformation 
du Musée national des techniques de 
Prague et le Lapidarium romain de Ko- 
marno (Slovaquie). Les articles sont rédi- 
gés en allemand ou en anglais, avec un ré- 
sumé dans l'autre langue. 

The journal of conservation and museum 
studies. Diffusé en ligne sous les auspices 
du Département d'études sur la conser- 
vation et les musées de l'Institut d'ar- 
chéologie de l'University College à 
Londres : http://www.ucl.ac.uk/archaeo- 

logy/conservation/jcms/. Conçu comme 
un recueil de travaux universitaires pu- 
bliés sur le World Wide Web pour diffu- 
ser des informations à la communauté 
mondiale des professionnels de la conser- 
vation et des musées, il comprend des 
communications et des articles résultant 
de recherches menées dans ce domaine 
par des étudiants du monde entier. On  y 
trouve des illustrations, des tableaux, des 
graphiques. Lancé en mai 1996, il paraî- 
tra deux fois par an. 

Museums : aphce to work - Planning YIZZL-  

seum cawers, par Jane R. Glaser, avec Ar- 
temis A. Zenetou. New York, Routledge, 
1996, 320 p. (ISBN 0-415-12256-2, 
pour l'édition reliée ; ISBN 0-415- 
12724-6, pour l'édition de poche). 

Guide de pratiques de muséologie, des 
postes professionnels et de la recherche 
d'emploi, cet ouvrage est conçu pour ai- 
der les professionnels, débutants ou che- 
vronnés. I1 aborde des questions telles que 
l'importance de l'éthique et du profes- 
sionnalisme, les problèmes juridiques, la 
description de trente postes profession- 
nels et les conditions requises pour les oc- 
cuper, les relations entre le personnel et 
les bénévoles, leur formation et leur pré- 
paration, il publie des interviews avec des 
muséologues réputés. Jane R. Glaser et 
Artemis A. Zenetou sont respectivement 
assistante spéciale et cadre de musée à la 
Smithsonian Institution. 

T27e dictiona y of art, publié sous la direc- 
tion de Jane Turner, Mcmillan Publishers 
Ltd., 4 Little Essex Street, Londres WC2R 
3LF (Royaume-Uni), 1996,34 volumes, 
32 600 p. (ISBN 1-884446-00-0). 

Ouvrage de référence le plus complet 
jamais publié dans le domaine de l'art, ce 
dictionnaire en trente-quatre volumes 
publies ensemble réunit toutes les formes 
d'art visuel depuis l'aube de l'humanité 
jusqu'à nos jours. Fruit d'une Coopération 
internationale sans précédent, il est le ré- 
sultat de quatorze années d'efforts dé- 
ployés par 6 700 spécialistes de 120 pays. 
Avec 41 O00 articles et 15 O00 illustra- 
tions, il ouvre de nouvelles pistes pour 
l'étude scientifique des œuvres d'art en les 
analysant dans le contexte social, culturel, 

historique et économique où leur créa- 
tion se situe et met pour la première fois 
à la portée des lecteurs anglophones les 
travaux de nombreux grands historiens 
de l'art. Présenté par ordre alphabétique, 
il peut s'enorgueillir d'un index de 
670 O00 entrées qui rend sa consultation 
encore plus facile. 
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Courrier des lecteurs 
Au nom de l'Association professionnelle 
des muséologues d'Espagne (APEME), je 
tiens à remercier Mziseum iuternationalde 
me donner l'occasion de prendre part au 
débat, lancé par la lettre ouverte d'Auro- 
ra León, sur la situation de la muséologie 
et des muséologues dans notre pays (Mu- 
seum intenzntional, na 4, 1994). L'exis- 
tence même de cette association témoi- 
gnant d'une réalité différente de celle dé- 
crite par l'auteur de la lettre, il me semble 
préférable de commencer par la présenter 
plutôt que d'aborder des questions parti- 
culières. 

L'APEME, qui n'existe que depuis 
1994, répond à un besoin largement res- 
senti par un grand nombre de profes- 
sionnels des musées, conscients de la né- 
cessité de concilier la tendance à la spC- 
cialisation des divers services (recherche, 
documentation, conservation-restaura- 
tion et communication) avec l'existence 
d u n  langage commun. 

Aux yeux de l'association, le muséo- 
l o p e  est un professionnel qui connaît 
bien la théorie générale des musées, ainsi 
que la méthodologie à suivre pour s'ac- 
quitter de chacune de ses tâches et de son 
application concrète, tout en adhérant à 
certaines règles et faGons de voir qui re- 
posent sur la compréhension de la valeur 
symbolique et sociale des collections du 
musée. L'APEME a donc vocation à peser 
sur la définition et la reconnaissance du 
profil professionnel des divers spécialistes 
et sur les programmes universitaires et 
autres cours de formation, ainsi que sur 
les qualifications requises dans la sélec- 
tion des personnels. 

L'association offre une tribune aux dé- 
bats, à la réflexion collective et aux 
échanges d'informations en vue de conju- 
guer les efforts, d'adopter des normes 
communes et de défendre la profession. 
Elle contribuera ainsi à actualiser et à dé- 
velopper les contenus théoriques et tech- 
niques de la muséologie en tant que dis- 
cipline fondamentale pour tous les pro- 
fessionnels des musées. La publication de 
ces contenus est un des objectifs que nous 
envisageons de nous fixer pour combler le 
manque d'ouvrages de références déploré 
par A. León, que nous rejoignons large- 
ment sur ce point. 

Enfin, je tiens à souligner que, pour 
devenir membre de l'association, il faut 
Ctre titulaire d u n  diplôme universitaire 
de haut niveau et occuper un poste ré- 
munéré dans l'un des services des musées. 
Sur décision du conseil d'administration 
et à titre exceptionnel, des personnes qui 
ne remplissaient pas la seconde condition 
mais produisaient des attestations mon- 
trant qu'elles avaient bénéficié d'une for- 
mation ou d'une expérience profession- 
nelle antérieure dans ce domaine ont été 
admises. Le nombre important de nos 
membres implique que la conception se- 
lon laquelle le conservateur (fondamen- 
talement un expert scientifique) était le 
seul professionnel du musée et donc res- 
ponsable de toutes les activités a laissé 
place au principe d'une équipe où diffé- 
rents spécialistes des questions théoriques 
et pratiques qui se posent aux musées par- 
tagent la responsabilité de son fonction- 
nement. 

A ce propos, l'APEME a organise en 
avril 1995 son premier séminaire de mu- 
séologie consacré à (( La formation et la 
sélection des professionnels des musées D, 
dont les actes seront prochainement pu- 
bliés dans le premier numéro de Museo : 
revista de In asocìaciótz profesional de MU- 
seólogos de Epaña. Le deuxième séminai- 
re s'est tenu en juin 1996 et d'autres se- 
ront périodiquement organisés, qui por- 
teront sur des sujets essentiellement 
techniques. De plus, le premier Congrts 
natjonal de muséologie est en préparation 
pour 1997. 

L'Association accueille avec plaisir les 
contributions de tous ses membres, car 
elle considère que l'une de ses tâches prin- 
cipales est de promouvoir et de faire plus 
largement reconnaître l'action qu'ils mè- 
nent dans l'intérêt de la profession. Pour 
toute information complémentaire sur 
nos objectifs et nos statuts, prière de 
s'adresser au siège : C/Alfonso XII, 28014 
Madrid. 

Angela García Blanco 
Présidente de l'APEME 
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Couverture, p. I : 
Maquette du Soleil roya[ le bâtiment, 
construit en 1690. qui porta le prestige 
du Roi-Soleil par-delà les mers. Cette 
maquette, sculptte dans du buis par 
Tanneron en 1839, montre Apollon - 
Louis XIV - conduisant l'attelage de 
quatre chevaux du char du soleil. 
O Musée de la marine. Paris 
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