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Du 12 au 24 septembre 2018, l’UNESCO a dépêché une mission d’urgence composée d’experts au Musée 

national du Brésil. Cette initiative, en étroite collaboration avec les autorités brésiliennes, visait à évaluer 

l’ampleur des dégâts et à orienter les actions de relèvement à la suite de l’incendie qui avait ravagé ce 

musée fondé il y a deux siècles. La mission de l’UNESCO a bénéficié du savoir-faire du Centre international 

d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM) et de l’aide de deux experts 

généreusement détachés par le Gouvernement allemand. Un plan d’action détaillé élaboré par l’équipe de 

la mission servira à guider la tâche ardue que représente la reconstruction du site et la restauration des 

objets qui y étaient conservés. Le plan a classé par ordre de priorité les interventions d’urgence, dont la 

stabilisation et la mise à l’abri des bâtiments du musée, la récupération des artefacts dans les décombres, 

la reconstitution des collections grâce à des prêts et des dons d’autres musées du monde entier et la mise 

en place de plans d’urgence concernant la gestion des risques dans d’autres musées brésiliens. Selon les 

estimations, les collections originelles du musée abritaient plus de 20 millions de pièces, parmi lesquelles 

Luzia, squelette humain datant de 12 000 ans, et des enregistrements rares de langues brésiliennes 

autochtones, témoignages du précieux patrimoine culturel immatériel de la région. La mission de l’UNESCO 

au Brésil a été déployée à la suite de la promesse de soutien de la Directrice générale de l’Organisation, 

Audrey Azoulay, et a été rendue possible par le Fonds d’urgence pour le patrimoine. 
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