L'ECOMUSEE
HISTOIRE ET ACTUALITE
de
Jean Claude Duc/os
Ecomusee le mot a fait fortune. II fut tant utilse depuis sa creation et pour
designer des realites si diverses, que son image s'est quelque peu brouillee
aujord'hui. II est vrai qu'il y a quantite de maniere d'utiliser ce concept, autant
peut-etre que ce cas de figure. Et puis l'entreprise est difficile, elle a pu se transformer dans ce temps et conserver son appellation d'ecomusee alors qu'elle ne differe plus guere de celle d'un musee local. Cest pourquoi sans doute aucun pays au
monde n'a encore reserve de place particuliere aux ecomusees dans Ies textes qui
reglementent ses musees.
Voila pourtant pres de vingt ans que le mot existe. Quand on demande a
ceux qui l'emploient, ce qu'ils entendent par la, on obtient generalement trois
sortes de reponses 1.
Les premiers l'opposent au musee "traditionnel", au musee de "beaux-arts",
ajoutant, pour justifier la presence de la racine eco, que c'est un musee qui
accorde une place importante au milieu naturel.
Les deuxiemes, qui ont certainement vu Ies presentations d'un ecomusee,
disent qu'il traite, en un lieu donne, de la vie rurale d'autrefois.
Les troisiemes, enfin, le definnisesnt par rapport a un espace geographique
et donnent en exemple Le Creusot - France -, La Haute Beauce-Canada -, etc.
Esperant preciser cette notion d'ecomusee s'organisera en cinq points:
I. Place des ecomusees dans l'histoire generale des musees
2. Naissance et developpements des ecomusees
3. Textes et definitions
4. Possibilites et limites des ecomusees
5. Apports de l'ecomusees a la museologie contemporaine
. I. Jean-Yves Veillard, Pour un nouvel humanisme, in Decouvrir Ies ecomusees, Musee
de Bretagne - Ecomusee Les Bintinais, Rennes, mars 1984, 47 p.
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I. Place des ccomusees dans l'histoire generale des musees 2
Les plus aneiens des musees auxquels ii semble possible d'apparenter l'ecomusee, peuvent etre regroupes sous l'appellation de musees de terroir. Si Ies objets
4u'ils prescntcnt restent selectionnes pour leur valeur esthetique, ils le sont aussi
puur le temoignage qu'ils apportent de l'existence d'un patrimoine local. C'est le
cas. en France du Musee Basque de Bayonne ou du Musee Breton de Quimper
4ui se creent tout deux dans la seconde moitie du XIX-eme siecle.
En 1898, Ic grand poete proven1ral en cree un autre, a Arles, de rorme plus
elahoree. c'cst M useum Aria ten. Ce qui importe. dit-ii en 1986. c'est
Iii conserviltion, la resurrection - dans /,1 mesure du possible - de /Oul ce qui

li1i1 ou li"t la personalite de nos provinces par le parler. Ies tradditions. Ies cou/Umes, Ies costumes, /'ari local, Ies monumenls.
Quelques annees plus tard, en 1904, Hippolyte Muller qui veut realiser a
Grenoble, la capitale des Alpes fran1raises, un musee semblable, le Musee
Dauphinois, dira qu'il faut

re/ier Ies premiers occupants d'un pays a cex qui l'habitent encore.
Con1rus avcc plus de rigueur que Ies precedents, ces deux derniers musees
annoncent une deuxieme categorie de musees - le musees d'identite. Ceux-ci vont
se developper en France durant la premiere moitie de ce siecle, a l'insigation.
notammenl, de Georges Henri Riviere. Co-fondateur du Musee de l'Hommc, a
Paris et fondateur, en 1937, du Musee national des arts el traditions populaires,
(icorgcs Henri Riviere tout en l'avorisant la naissance d'une ethnologie de la
France, va donner a ces musees d'identite une base veritablement scientifique.
C'cst cn concevant le programme d'un de ces musees, le Musee de Bretagne. en
1957. 4u'il exprime deja certaines des preoccupations qu'il developpera plus lard,
dans le cadre de l'ecomusee. Le Musee de Bretagne, Rennes, presente une synthese de l'histoire de la Bretagne, "des temps geologiques a nos jours", sur la base
d'un "programme interdisciplinaire et periodise". C'est ainsi que Riviere associe Ies
apports de l'histoire â ceux de l'ethnologie et fait alterner synchronie et diachronie.
II ecrit a ce moment-la:

a

Deux themes vers lesquels doivent tendre Ies presentations museales
sfo1posent alors - le temps et l'espace autour d'un territoire donne, Ies rapports de
/'l10mme el de la nature.3
L'idee autour de laquelle Riviere definira plus tard l'ecomusee, est deja lâ
en germe. II ne va pas, bien au contraire se contenter des experiences qu'il conduit
ou conseille en France. Riviere est en effet curieux de tout ce qui se passe dans le
monde, en matiere de realisations museologiques. II suit leur evolution avec beaucoup d'attention et saura toujours discerner ce qu'elles apportent de nouveau. Sans
doute faut-il rappeler que Riviere participe â la creation de l'ICOM - lnternational
2. Fran,ois Hubert. Historique des ecomusees in la museologie selon Georges Henri
Riviere . Dunod. l'aris. 1989. pp. 146-154 .
.,. Georges Henri Riviere in Dossier ecomusee. 26 mars 1980. 9 p. daci.
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Council of Museums, UNESCO -. peu aprcs la derniere guerre, qu'il en assure la
direction, de 1948 ii 1966 et en restera le conseiller permanent jusqu'a sa mort, en
1985.
C'est parce que l'ecomusee va peu ii peu se definir par rapport ii la conscience planetaire qu'avait Riviere du role du musee que d'autres categories de
musee doivent encere entre cites pour que la parente de l'ecomusee soit complete.
C'est le cas des musees de plein-air, que Riviere decouvre dans Ies annees
1930, avec beaucoup d'enthousiasme. Le premier d'entre eux est apparu en IRQ], ii
Skansen, dans la banlieu de Stockholm. Erthur Ayelius y a rassemble des
bâtiments representatifs de l'architecture traditionelle des differentes regions de la
Suede. Ces musees de plcin-air vont rapidement se multiplier dans Ies Pays
Scandinaves, Ies Pays-Bas. l'Allemagne mais aussi la Roumanie, la Grande
Bretagne el Ies Etats-Unis. Ils presentent, souvent sur plusieurs heclares, et dans
un environncmcnl rcconstitue. des exemplaires de maisons dont tout Ic contenu
mobilier a ete remis en place.
li faut aussi citer le cas de l'heimatmuscum qui apparail dans l'Allemagne
des annees 19304 . Son origine est associee aux consequences de la guerre et au
bcsoin qu'eprouve une population de retrouver son histoire el son identite.
L'heimatmuseum valorise ainsi Ies cultures populaires, mel en cvidencc Ies relalions qui unisscnt !'individu ii l'environnemenl et accorde ii l'action pedagogique
une place importante. La legitimite et le caractere novatcur d'une telle entreprise
ne sauraienl etre discutcs si elle n'avait finalement pour obiectif de demontrer la
superiorite du "peuple aryen". Malgre cela, on ne pcut ignorer le degre d'elaboration de ces experiences - la distinction que est faite, dans un souci pedagogique,
entre la collection d'exposition et la collection d'etude, la mise au point d'un langage museographique clair et attrayant sont deux nouveautes. II est par ailleurs
lres interessant de voir comment ce type de musee, voisin de l'ecomusee. peut etre
detourne par un pouvoir politique, au service de sa propre ideologie.
On ne peut enfin oublier Ies musees de voisinage, encore appcles musees
communautaires. Cette nouvelle categorie de musee apparait aux Etates-Unis
vers la fin des annees 1960 et le debut des annees 1970. lls concernent generalement des groupes sociaux dffavorises, souvent constitues de minorites elhniques
pour tentcr de revaloriser lcur identite. Le plus connu d'entre eux. l'Anacostia
Neighborough Museum - ANM - est cree en 1967, par Jonh Kinard, dans un
quartier de Washington, a majorite noire. li faut aussi citer le Musce dcl Barrio,
destine, a New York, a la population portoricaine ou encore la Casa del Museo
qui s'adresse aux habitants d'un quartier pauvre de la peripherie de Mexico. En
offrant a ces populations la faculte d'acceder a leur propre culture, ces musees
veulent Ies inciter a prendre en charge leur propre avenir.
li est vrai qu'un contexte ideologique, favorable a de tels objectifs, se mani4. Alfredo Cruz-Ramirez, Heimatmuseum - une histoire oubliee, in Museum nr. 148,
1984. pp. 241-244
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feste alors au niveau international. A la fin des annees 1960 el au debut des
annees 1970 (vers le fin des "trente glorieuses"), la prise de conscience des deteriorations de l'environnement provoque un certain nombre de prises de position en
faveur de l'amelioration du cadre de vie. L'ecologie repond au besoin d'une
meilleure connaissance des equilibres naturels et du role que l'homme y joue.
L'cxistence d'un patrimoine commun dont chacun doit pouvoir egalement profiter
se revele peu a peu. C'est alors qu'a la faveur des positions de !'UNESCO, la cuiture va prendre un sens nouveau, au niveau international. Ainsi le Directeur de
('UNESCO dit en 1972, a Helsinki, a l'occasion d'une conference internationale sur
Ies politiques culturelles
Lorsque l'urbanisation coupe /'individu de ses racines, la cu/ture lui apporte
la possibilite de maintenir le contact avec ses traditions tout en fin le faisant
acceder â la connaissance du patrimoine du reste de l'humanite et ainsi de multiplier Ies sources ou s'alimentent sa creativite.
C'est durant celte meme conference qu'il est question de l'aide a apporter
aux pays en voie de developpement pour
... /'epanouissement de Jeur cu/ture nationa/e, la preservation de Jeur patrimoine cu/turei el de Jeurs traditions populaires. 5
Le respect des personnes humaines et des communautes qu'elle composent
apparit alors un principe fondamental ce cette conception mondialiste de la cuiture et du role qu'elle doit jouer.
Sans doute alors ne faut-il pas s'etonner qu'une assemblee, reunie la meme
annee dans le cadre de l'ITCOM, a Santiago du Chiti, declare
... que le musee est une institution au service de la societe dont ii est partie
integrante et qu~J possede en Jui-meme Ies elements qui lui permeue de participer
a la /'ormation des communautees qu'il sert.
2. Naissance et developpements des ecomusees

Dans Ies annees 1960, en France, une politique d'amenagement du territoire
prevoit la creation de parcs naturels regionaux. li s'agit d'une nouvelle mesure destinee a des espaces habites ou l'environnement naturel doit etre preserve grâce au
concours de la population locale. La definition du role et des missions des Parcs
naturels regionaux est mise au point en 1966, a l'occasion de journees d'etude
reunissant a Lurs, en Provence, divers ministres, des hautes fonctionaires, des
experts et des chercheurs de disciplines diverses.
Toujours influence par Ies musees de plein-air scandinaves, Georges Henri
Riviere fait part durant ces journees d'une reflexion qu'il ne cesse d'ailleurs
d'approfondir sa vie durant - celle qu'une societe, quelle qu'elle soit, s'exprime
totalement dans son architecture. Considereant qu'il existe 130 types de maisons
rurales en France et qu'il faudrait faire une dizaine de musees de plein-air pour
5. Citees par Paul-Marc Henry, ces phrases sont extraites d'un ouvrage fondamental Paul-Marc Henry et Basile Kossou, La dimension culturelle du developpement, Nouvelle
editions africaines. UNESCO, Lome, 1985, 161 p.
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Ies conserver, ii propose que Ies parcs soient le cadre de

... musees de maisons extraites de leur milieu et transferees dans des
enceintes exploitees museographiquement.
A l'issue deces journees de Lurs, Riviere precise sa proposition

Notre societe industrie/le est a la recherche d'un nouvel equilibre. Elle ne
peut l'atteindre sans restaurer l'integration de la nature et de l'homme te/le que
l'avait realise avant de disparaitre, dans l'espace rural, la societe traditionelle, avec
sa cu/ture materie/le, ses vetures, ses nourritures de la vie quotidienne et
ceremonie/le, son etiquette sociale, ses rites des âges de la vie et des moments de
l'annee, ses langues vernaculaires, ses expressions de danse communautaires, de
musique ethnique ct de phenomenes paramusicaux, de litterature orale, d'arts plastiques mineurs et majeurs, message que refletera le miroirs des parcs.
Deux annees ă. peine separent ces propos des evenements qui vonl agiter la
France, en ce mois de mai 1968. Beaucoup d'envies nouvelles emergent de ce formidable bouillonnement social el culturel, telle celle du retour ă. la terre. La resurgence des cullures traditionelles ou minoritaires, celles de la civilisation rurale,
notamment, vont trouver la un regain d'interet. En homme de son temps, Georges
Henri Riviere pen;oit ces orientations. Peut-etre meme Ies a-t-il devancees. Cest
dans ce nouveau contexte social et culturel que va naitre l'ecomusee et c'est probablement pour cette raison qu'il est per4ru comme en opposition au temple de la cuiture que represente le musee.
Un premier musee de plein-air fran4rais est mis ă. l'etude dans le cadre du
Parc naturel regional des Landes de Gascogne, sur l'espace d'une ancienne
exploatation ou subsistent quelques bâtiments de grand interet. Constatant que
l'ancien cadastre - 1836 - atteste l'existence d'autres bâtiments, disparus depuis,
Riviere re-oriente le proje1 - plutot que de realiser un musee de maisons, retrouvons, conseille-t-il, des bâtiments semblabes a ceux qui se trouvaient la au
XIX-cme siecle et reconstruisons-les aux memes emplacements. Ainsi le coeur de
l'exploitation redeviendrait ce qu'il avait ete, un temps, avec ses bâtiments mais
aussi ses jardins, ses champs, ses troupeaux, ses forets, pour temoigner, en un
temps donne, de la globalite d'un mode de vie, d'un type de relation entre l'homme
el le milieu. Inaugure en 1969, ce Musee de Marqueze, prendra plus lard le nom
d'Ecomusee de la Grande Lande.
Dans le meme temps, une experience semblable est conduite a Ouessant
(une ile bretonne dependant du Parc nalurel regional d'Armorique). par
Jean-Pierre Gestin. Une maison et ses abords immediats est acquise, et restituee
dans son demier etat d'utilisation. Une recherche puis une collecte ont mobilise la
population et une exposition a programme diachronique est montee dans une partie de la maison. Pour la premiere fois, en France, la maison qui abrite l'exposition, son contenu mobilier el son proche environnemenl participent d'un meme
programme museographique combinant Ies notions de temps el d'espace. Ce sera,
peu de temps plus tard, l'Ecomusee d'Ouessant.
C'est pour donner un nom a ces realisations exemplaires que le mol
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d'ecomuscc va etre cree en 1971, par Hugucs de Varine, alors directeur de l'lCOM.
li le place dans un discours ministeriei pour relier la notion de musee a celle
d'environnement.
Pcu apres l'ccomuscc d'Ouessant et celui de la Grande Lande, vont apparaitre
deux nouvelles applications de la demarche proposee par Georges Henri Riviere.
La premiere se situe dans le Parc national des Cevennes. L'initiative date de
1971. Sa realisation exigera cependant une dizaine d'annee, de 1974 a 1984. C'est
l'Ecomusee du Mont Lozere dont Gerard Collin eoni.oit el realise Ies programmes.
La seconde se decide en 1973, dans le Parc naturel regional de Camargue ou un
musee du temps est coni;u sous ma responsabilite. Le projet de tendre par etapes
vers la realisation d'un veritable ecomusee dut etre abandonne, c'est pourquoi celte
operation ne prit pas d'autre nom que celle de Musee Camarguais - notons qu'il
obtint le premier prix europeen du musee de l'annee 1979.6
Tous ces projets, jusqu'a present, naissent dans des parcs naturels regionaux.
Or au meme moment, entre 1971 et 1974, une nouvelle experience debute dans un
contexte tres different, celui d'une communaute urbaine, composce de 16 communes fortement marquees par plus d'un siecle d'acivites industrielles. II s'agit de
la Communautc du Creusont-Montceau-les-Mines. Conduite par Marcel Evrand
celle experience va bencficier nolamment des conseils d'Hugues de Varinc qui dit
d'elle, en 1973

le communaute toutc cntiere constitue un musee vivant dont le public se
1rouve cn permanence a l'interieur. le musee n'a pas de visiteurs, ii ,1 des habitans.
Celle reflexion doit-etre reliee aux experiences qui se deroulent au meme
moment en Amerique latine ou emerge alors, en 1972, la notion de Museo integral. D'un bout a l'autre du monde, ces reflexions s'enrichissent de leurs progres
respectifs. Des hommes tels Hugues de Varine, alors directeur de l'ICOM, y travaillent activement. C'est pourquoi la naissance des ecomusees ne peut etre limitee
au seul territoire frani;ais, meme si c'est la que le nom apparait et que le concept
se precise.
L'experience du Creusot restera longtemps une reference. On y defend
l'existence d'un patrimoine commun issu des activites quotidiennes des hommes.
On veut qu'il soit conserve in situ, par Ies habitants, y compris dans leur rropre
maison. Des sites sont choisis a travers le territoire de l'ecomusee pour en cvoquer
Ies differents aspects. Des antennes y sont crees. Partout la participation de la
population est recherchee, ce qui necessite de la part des membres de l'equipe permanente de l'ecomusee, des qualites el des savoir-faire auxquels ils n'etaient pas
preparess. Au-dela des collectes, des inventaires et des expositions ii faut aussi
creer Ies conditions d'un echange, stimuler Ies memoires, eveiller Ies consciences,
coordonner Ies efforts de chacun, bref jouer ce role difficile et exaltant de "catalyseur".
6. Jean-Claude Duclos, Musee Camarguais, Mas du Pont Rousty, Arles, France, in
Museum voi. XXXII nr.1-2 1980, pp. 24-33
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Riviere qui suit tout cela avec beaucoup d'attention soutient l'operation de
ses conseils. Elle prend le nom d'ecomusee en 1974. li s'agit la d'une etape importante car desormais la racine eco du mot ecomusee, va aussi bien designer l'environnement social que l'environnemnt naturel.
En France comme a l'etranger, l'Ecomusee du Creusot va vite devenir une
"experience-phare". Des Quebecois viennent s'y inspirer a partir de 1974. lls
creeront ensuitc, de 1979 a 1984 de nombreux ecomusees - tels ceux ele la Haute
Beauce, du Fier monde, de l'Insulaire, de La Vallee ele la Rouge, de Saint
Constant, des Deux Rives ... Ce sont eux qui definiront l'ecomusee en l'ecomusee
en l'opposant au musee 7 .
MUSEE =
bât1mcn1s
eclatcment
ECOMUSEE =
territoirc

expcns
collections
visitcurs
elargisscment
engagcment
memoire patrimoine population
collcctive

Au Portugal, la formidable prise de conscience de l'identite locale, favorisee par la Revolution des Oeillets - 25 avril 1974 -, donne lieu a la creation de
nombreux musees locaux et a partir de 1981, d'ecomusees - tels ceux de Seixal, de
Monte Redondo ct de Condeixa. On doit d'aillcurs observcr que la crcation de
beaucoup d'ecomusecs et ele musees locaux succede a une phase de domination,
voire d'oppresion. C'est le cas au Portugal, ce fut aussi le cas en Norvege, au
Canada, en Catalogne et meme dans l'espace rural frarn;:ais. C'est souvent en effet
pour echapper a la dependance d'un pouvoir et rechercher Ies conditions d'une
nouvelle autonomie quc de telles initiatives naissent. Ainsi !'exprime Alpha
Oumar Konare. a propos d'un programme d'ecomusees du Sahel

Seu/s ceux qui vivent de Jeur cu/ture el la font vivre peuvent j de nouvel/es structures autonomes.B
3. Textes et dennitions

En 1972. une conference generale de l'icom sur le theme "musee el environnement" precisera le contenu de qu'on appellera plus lard l'ecomuseologie. Des
phrases fameuses y furent prononcees, ainsi celle de Stanislas Adotevi.

Les objets de musee n'ont jamais represente que Ies manifestations tangib/es, pa/pab/es el materie/Ies de l'existence spiritue/Je el morale de /'homme.
L 'homme dans son environnement, ses tradi1ions, sa vie, comment ii a transforme
la matiert·, interiorise et assimile Ies apporls exterieurs, comment enfin ii a assume
sa cu/ture, c'est a dire assume son developpement.
Georges Henri Riviere donne sa premiere definition de l'ecomusee en 1973,
7. Rene Rivard, Que Ies musees s'ouvrent ou vers une nouvelle museologie. Les ecomusees et Ies musees ouverts. Quebec, octobre 1984, multigraphie 171 p.
8. Alpha Oumar Konare, Des ecomusees pour le Sahel - une programme, in Museum
nr. 148. 1985. pp. 230-236
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soit deux ans apres la creation du mot. li la veut evolutive el en donnera successivement trois version.9
Riviere y resume, en quelques phrases particulieremenl inspirees, l'essentiel
de sa pensee d'humaniste. Tout y est dit, en moins d'un page, la parlicipation de la
population, le territoire, la nature, l'homme, le temps. L'ecomusee y est toul a tour
defini comme un instrument, un miroir, une expression de l'homme et de la
nature, une expression du temps, une interpretation de l'espace, un laboratoire. un
conservatoire, une ecole. Bien que celte definition reste aujourd'hui la reference
de tout ecomusee, elle n'a pas permis aux ministeres de la culture et de l'environnemenl de donner une existence officielle aux ecomusee. C'esl pourquoi un autre
texte ful mis au point en 1980. li s'inlitule "Principes d'organisations des ecomusees" et tente de mettre en evidence ce qui Ies distingue des autres musees:
- la nature des biens conserves qui peuvenl aussi etre immobiliers (bâtiments, terrains ...) el fongibles (animaux, cullures... )
- le mode de fonclionnement, base (suivanl l'exemple de l'Ecomusee du
Creusol) sur l'existence de lrois comites
- le comite de gestion (ou sont representes Ies collectivites locales et Ies
administrations),
- le comite des usagers (ou sont representes Ies differentes associalions
9. Definition evolutive de l'ecomusee
Un ecomusee est un instrument qu'un pouvoir et qu'un population con~oivent, fabriquent et exploilent ensemble. Ce pouvoir, avec Ies experls, Ies facilites, Ies ressources qu'il fournit. Celle population, selon ses aspirations, ses savoirs. ses facul1es d'approche.
Un miroir oii cene populalion se regarde pour s'y reconnailre, oii elle recherche l'explication
du 1erri1oire auquel elle est anachee, jointe ii. celle des populations qui l'onl precedee. dans la discontinuile ou la continuite des generations. Un miroir que celle population tend ii. ses hotes pour s'en
faire mieux comprendre, dans le respect de son travail, de ses comportements, de son intimite.
Une expression de l'homme et de la nature. L'homme y est interprete dans son milieu
nalurel. La na1ure l'est dans sa sauvagerie, mais lelle que la sociele traditionelle et la societe
industrielle l'ont adaplee ii. leur image.
Un expression du temps, quand l'explication remonte en de-a du temps oii l'homme
apparu, s'etage ii. lravers Ies 1emps prehistoriques et historiques qu'il a vecus, debouche sur le
1emps qu'il vil. Avec une ouverture sur le lemps de dcmain, sans que, pour aulant, l'ecomusee se
pose en decideur. mais en l'occurence,joue un role d'informalion et d'analyse critique.
Une in1erpreta1ion de l'espace. D'espaces privilegies, oii s'arreter, ou cheminer.
Un laboratoire dans la mesure oii ii conlribue ii. l'etude historique el contemporaine de
celle population el de son milieu el favorise la formation de specialisles dans ces domanies, en
cooperalion avec Ies organisalions exterieures de recherche.
Un conservatoire dans la mesure oii ii aide ii la preservation el ii. la mise en valeur du
palrimoine naturel el cullurel de celte population.
Une ecole dans la mesure oii ii associe celle population a ses aclions d'etude el de protcclion, oii ii )'incite ii. mieux apprehender Ies problemes de son propre avenir.
Ce laboratoire, ce conservaloire, celte ecole s'inspirent de principes communs. La cullure
dont ils se reclament est ii enlendre en son sens le plus large, et ils s'attachenl ii en faire connaitre la dignile et l'expression artistique, de quelque couche de la populalion qu'en emanent Ies
manifeslations. La diversite en est sans limite, tant Ies donnees different d'un echantillon ii.
l'autre. Ils ne s'enfermenl pas en eux-meme, ils recoivent el donnent.
Georges Henri Riviere, !t: 22janvier /980
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locales)
- le comite scientilique
II y est precise que le langage ecomuseographique combine Ies nolions de
Lemps el d'espace - l'espace, pour montrer, a l'aide de temoins, Ies relations qu'une
populalion a entretenu aves son environnemnl au cours de son histoire el jusqu'a
aujourd'hui. Le lemps pour analyser depuis !'origine l'evolution d'une identite et
des facteurs ecologiques, historiques, economiques et sociaux qui la conditionnenl.
A ces deux categories de preocupations correspondent differentes slructurcs - des cspnces temoins conserves el amenages pur l'accueil. en differents
points du territoire de l'ecomusee - ce sont ses antennes. El d'autre part au cheflieu, un musee du temps, des locaux adminislralifs, un centre de documentalion,
ou laboratoire de terrain, des magasins d'objets.
4. Possibilites et limites des ecomusees

Si la plupart des responsables d'ecomusees continuent de reconnaitre Ies
grands principes de leur action dans Ies textes resumes ci-dessus, tous sont
d'accord pour refuser l'existence d'un modele. II n'y a pas d'ecomusee-type
aiment-ils dire, ii n'y a que des "ecomusees en devenir". Riviere terminait lui
meme sa definition en precisant
la diversite en est sans limites, tant Ies donnees different d'un echantillon a
l'autre.
On a coutume, en France de classer Ies ecomusees en fonction de l'epoque
de leur creation. Ceux qui naissent avant 1980 ont generalement beneficie a leur
creation de circonstances economiques favorables et d'un engagement certain des
collectivites. II est vrai qu'ils apparaissent souvent dans le cadre d'institutions deja
existantes, telles Ies parcs naturels.
Apres 1980, apparaissent de nombreux ecomusees, souvant issus d'une
volonte plus authentique de la population. S'ils correspondent mieux a la dffinilion de Georges Henri Riviere, ils connaissent pourtant de plus grandes difficultes. Ils sont, pour Ies deux tiers, geres par des associations qui, chaque annee,
doivent justifier et negocier Ies moyens financiers de l'annee a venir.
Des evolutions plus ou moins brutales, telles la ferrneture d'usines ou la
desertification de zones rurales ont pu induire leur creation - un joumaliste Ies a
d'ailleurs qualifie de "musees de la recession".
A l'exception de ceux qui ressemblent aujord'hui a des musees locaux,
beaucoup d'ecomusees continuent, non sans difficultes, de faire preuve d'originalite.
Le territoire el la population qui l'habite composenl un realite mouvante.
L'ecomusee qui se definit par rapport a eux, doit suivre cette evolution et ajuster
son action en consequence. Ces transforrnations peuvent prendre l'allure de veritables mutations. Comment l'Ecomusee du Creusot, ne en pleine croissance
economique, va-t-il continuer de beneficier du soutien de la population, quand
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celle-ci souffre maintenanl du chomage? Commenl des ecomusees vont-ils pouvoir fonctionner au Sahel si la ''recherche du bonheur", se reduit toujours â "boire
el manger"?
Le champ d'action de l'ecomusec este vaste. li touche â tous Ies domaines
de la vie locale. Celte multiplicite de fonctions est difficile a assurer. Elle est tout
aussi difficile a defendre quand elle est jugee concurrente. L'ecomusee peut alors
etre soup(,onne de favoriser l'expression d'un contre-pouvoir.
La reflexion sur le developpement local fait aussi partie des specificites
reconnues de l'ecomusee. II peut certes pallier Ies defaillances de la memoire collective et contribuer a nourrir Ies decisions qui engagent l'avenir, de la connaissance du passe. Cependant, et mis a part des activites touristiques issues d'une
mise en valeur du patrimoine ou ii peut etre trcs actif, son role s'arrete la. "li ne
s'agit pas d'avoir plus mais d'elre plus". Cette formule de Rene Maheu pourrait
suffire a resumer le role de l'ecomusce en matiere de developpement.
II en est de l'ecomusee comme de beaucoup d'aulre cnlreprise. C'est face
aux difficultes, ces observations le montrenl, qu'il est veritahlemenl novateur.
Aucun d'entre eux, cependant n'est a l'abri d'unc possible derive si son action ne
beneficie pas d'un minimum de rigueur scientifique el d'objectivite.
En favorisant la reappropriation du patrimoine, l'ecomusce peut servir de
refuge a une population qui craint Ies incertitudes de l'avenir el privilegier
l'expression du passe. 10 II a pu ausssi arriver qu'une population lire pretexte de
l'existence de son territoire pour adopter des positions de type nationaliste.
Le "miroir" de l'ecomusee risque d'etre alors deformant - ce n'est plus la
realite qu'il refletc mais l'image qu'une population veut montrer d'elle.
Cest la raison pour laquelle Georges Henri Riviere insislait tant sur le role
du comite scientifique de l'ecomusee, comme sur celui de son "Musee du temps",
de cette prcsenlalion "interdisciplinaire el periodisee". reference permanente des
reels fondements d'une idenlite. La reflexion collective s'etablit toujours sur des
choix ideologiques, on doit cependant veiller a ce qu'elle beneficie des
"gardes-fous" qu'apporte le regard scientifique.
5. Apports de l'ecomusee

a la museologie contemporaine

En depil des experiences inabouties, des difficultcs el des risques, Ies
apports de l'ecomusee sont considerables. Leur apparition el celle d'autres musees,
de par le monde, tels ceux de voisinage, aux Etats-Unis, tel de Musee de Niamey
ou la Casa del Museo, a Mexico, ont definitivement remis en cause l'existence
d'un seul lype de musee, universel, immuable et sacro-saint.
Pour la premiere fois, dans l'histoire des musees, la population devient un
partenaire de l'institution museale. Cest un immense changement. II est heureux
qu'un homme comme Georges Henri Riviere qui l'a per(,u, ait pu lui donner corps,
10. frani;ois Hubert, Les ecomusl!es en France - contradlc1lons e1 dl!vlatlons, in
Museum nr. 148, 1985. pp. 186-190
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en meltant son talent et sa longue experience d'ethnologue et de museologue, au
service de la definition ct de l'application du concept d'ecomusee.
II ne semble pas ces temps derniers, que le nombre d'ecomusees ait continue
de s'accroitre au meme rythme. Aux grands moments d'enthousiasme et de
creativite qui furent ceux de leur naissance en ont succede d'autres, plus difficiles. Comment assurer le financement du fonctionnement? Comment consacrer
tant d'energie el de temps a la rechercher? Comment preserver la perennite de
l'entreprise?
Les ecomusees, pourtant, sont probablement, panni quelques autres lieux
muscaux, des laboratoires ou s'experimentent la musc:ologie de demain. Car de cn
plus de musees reprennent a leur compte Ies orientations qu'ils ont su privilegier
dans l'ensemble. On peut en citer trois, principales.
La participation de Ia population. Cette preocupation se traduit dans un
nombre croissant de musees, par une forte volonte de connaitre leurs publics, de
repondre leur attende et de creer un veritable dialogue.
La contribution du musee a Ia reflexion collective sur le developpement.
En aidant une population a comprendre la situation dans laquelle elle se trouve, le
musee peut stimuler la capacite de celle population a maitriser son propre devenir.
De plus en plus de musees s'y emploient.
Le recours a l'interdisciplinarite. L'etude et l'interpretation de la globalite
des rapports de l'homme avec son environnement exige le croisement, l'union,
l'integration des methodes et des resultats de plusieurs disciplines scientifiques.
Des ecomusees ont montre combien l'application de l'interdisciplinarite avait
d11eureuses co11s1:4uences, au niveau des echanges entre Ies chercheurs et la population, a celui de l'expression museographique qu'elle permet comme au progres,
d'une maniere plus generale, de la connaissance d'un espace donne.
D'aucuns veulent voir dans l'exercice de ces trois principes, l'interdisciplinarite, le developpement comme objectif et la participation comme moteur, l'existence d'une nouvelle museologie 11 . Quoiqu'il en soit, c'est du progres de la
museologie toute entiere qu'il s'agit et de l'evolution qu'elle doit necessarement
connaitre pour adapter ses methodes aux besoins changeants de l'homme el de la
societe.
Grenoble, le 12 mars /990
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