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Les musées sont au cœur de la mission de l’UNESCO en faveur de la paix et de la 

compréhension par la coopération internationale dans le domaine de la culture. À travers 

son programme des musées, l’UNESCO s’efforce de sauvegarder et de remettre en état les 

musées pendant les périodes de crise, consciente de l’importance vitale qu’ils revêtent pour 

l’identité, la résilience et le redressement des communautés locales. L’UNESCO mène également 

des projets de renforcement des capacités destinés aux spécialistes des musées dans les domaines 

de la conservation, de l’inventaire, de la documentation et de la numérisation des collections, tout en 

collaborant avec les professionnels des musées dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. 

 

 
Les musées ne sont pas seulement des lieux où notre patrimoine commun est préservé : ce sont des 

espaces clés d’éducation, d’inspiration et de dialogue. Ils contribuent de manière essentielle à la cohésion 

sociale et au renforcement du sens de la mémoire collective. Ils tendent un miroir à la société, placent les 

visiteurs devant des perspectives différentes et favorisent la créativité, le respect de la diversité et une 

culture de paix. Pôles d’attraction du tourisme, les musées sont aussi des catalyseurs clés du 

développement économique durable. Or, les musées sont menacés par de nouveaux dangers. Aujourd’hui, 

que ce soit en Iraq, en Syrie, en Libye ou ailleurs, pris pour cible par des extrémistes en raison du patrimoine 

qu’ils protègent et des valeurs qu’ils représentent, les musées sont en première ligne des conflits, du pillage 

et des destructions délibérées. L’UNESCO apporte son soutien aux musées afin de préserver notre 

patrimoine commun et de renforcer les principes fondamentaux de dignité, de tolérance et de respect de 

l’histoire. 

 

’

 
i. Une nouvelle recommandation mondiale. La Recommandation concernant la protection et la promotion 

des musées et des collections, leur diversité et leur rôle dans la société, adoptée par l’UNESCO en 2015, 

fournit aux professionnels des musées comme aux responsables politiques un ensemble de principes 

directeurs pour libérer tout le potentiel des musées sur les plans culturel, social, économique et 

pédagogique. 

ii. Forum de haut niveau sur les musées. L’UNESCO a créé le Forum de haut niveau sur les musées pour servir 

d’organe consultatif sur les musées à la Directrice générale et faciliter la mise en œuvre de la 

recommandation de 2015. De nombreux spécialistes du patrimoine, de responsables politiques et de 

directeurs de musée ont assisté à la première réunion, qui a eu lieu à Shenzhen, Chine, en novembre 2016. 

iii. Promouvoir le patrimoine partagé. L'UNESCO a réuni des dirigeants mondiaux, des ministres et des 

directeurs de musées pour une conférence autour du thème « Circulation des biens culturels et 

patrimoine en partage : quelles nouvelles perspectives ? » en juin 2018,  à un moment où le débat public 

grandit sur le partage des biens culturels dans les musées et dans les sites situés en dehors des pays ou des 

communautés où ces biens ont été créés. 

iv. Aide d’urgence. À la suite des séismes qui ont dévasté le Népal en 2015, les interventions de l’UNESCO ont 

porté sur le sauvetage, l’inventaire et le stockage en lieu sûr d’œuvres d’art provenant de plusieurs sites et 

musées touchés, nombre desquels ou depuis réouvert leurs portes au public. L’UNESCO a soutenu les 

efforts entrepris pour reconstruire et réouvrir le Musée d’art islamique du Caire, attaqué par des 

extrémistes violents en 2014. 
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v. Coopération avec le Conseil international des musées (ICOM). Créé par l’UNESCO en 1946, l’ICOM a joué 

un grand rôle dans la rédaction de la recommandation de 2015. Par ailleurs, grâce aux Listes Rouges de 

l’ICOM qui répertorient les objets archéologiques en péril, plusieurs milliers d’objets culturels ont été 

restitués au cours des dernières années. 

vi. Renforcement des capacités sur les sites du patrimoine mondial. L’UNESCO apporte son aide aux musées 

situés dans des villes ou sur des sites inscrits au patrimoine mondial en y réalisant des projets, à l’instar de 

celui qui a été mis en œuvre au Cambodge, au Laos et au Viet Nam entre 2011 et 2015. Ce projet a permis 

de renforcer les capacités professionnelles du personnel des musées des sites inscrits au patrimoine 

mondial tout en consolidant le réseau régional de musées et de professionnels des sites. 

vii. Sensibilisation. Dans le cadre de sa campagne unite4heritage, l’UNESCO cherche à sensibiliser l’opinion au 

nombre grandissant d’attaques perpétrées contre les musées d’Iraq, de Syrie, de Libye et du Yémen en 

organisant des manifestations telles que la Journée internationale des musées (18 mai) et la 

#MuseumsWeek (19-25 juin). 
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Les musées sont plus que des dépôts d’objets ou d’œuvres d’art : ce sont des centres 

d’échange de savoirs et de création de lien social. Grâce à la force de persuasion de la 

diplomatie culturelle, les musées nous font prendre conscience de notre histoire 

commune et favorisent la transmission de nos valeurs communes. Ils tendent un miroir 

à la société, placent les visiteurs devant des perspectives différentes et favorisent la 

créativité, l’imagination et le respect de la diversité. 

 

Les musées sont des catalyseurs clés du tourisme et du développement économique 

durable. Depuis 1975, le nombre de musées dans le monde a plus que doublé pour 

atteindre le chiffre de 55 000. En 2014, 1,1 milliards de personnes ont visité les 20 plus 

grands musées du monde. 

 

Aujourd’hui, pris pour cible par des extrémistes en raison du patrimoine qu’ils 

protègent et des valeurs qu’ils représentent, les musées sont en première ligne des 

conflits, du pillage et des destructions délibérées. En réponse aux menaces de plus en 

plus lourdes qui pèsent sur eux, l’UNESCO soutient la reconstruction des musées et des 

sites. Elle les soutient dans le renforcement des capacités, l’élaboration d’inventaires et 

la protection des collections. Dans certains cas, l’UNESCO aide au déplacement des 

musées pour assurer leur protection. 

 

Parallèlement à la forte augmentation du nombre de musées dans le monde, les 

inégalités en termes de ressources humaines, financières et institutionnelles se sont 

creusées. L’accessibilité des musées et leurs liens avec les communautés sources 

représentées dans leurs collections demeurent problématiques. 

 

Des solutions aux difficultés que rencontrent les musées pourraient être trouvées dans 

la Recommandation concernant la protection et la promotion des musées et des 

collections, leur diversité et leur rôle dans la société adoptée par l’UNESCO en 2015, qui 

décrit les musées comme des lieux essentiels à la promotion du dialogue interculturel 

et fournit aux professionnels des musées, comme aux responsables politiques, des 

principes directeurs pour libérer tout le potentiel des musées sur le plan social. 

 
 

 

Pour en savoir plus : http://fr.unesco.org/themes/mus%C3%A9es 
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