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Le tour du monde en 200 musées 
 
Le dimanche 17 mai 2009, près de 200 musées suisses invitent le public à dé-
couvrir leurs collections comme un voyage initiatique 
À l’occasion de la 32e Journée internationale, les musées suisses invitent au 
voyage. La devise «chaque musée est un nouveau monde», basée sur le thème 
annuel retenu par le Conseil international des musées ICOM, a enthousiasmé les 
musées dans toutes les régions suisses. Environ 200 musées - plus que les années 
précédentes - réjouiront les visiteurs avec des manifestations organisées spécia-
lement pour le 17 mai.  
 
Les musées ouvriront leurs portes à chaque visiteur-voyageur, petits ou grands, 
d’ici ou d’ailleurs: les enfants pourront faire leurs bagages, réunir des souvenirs, 
écrire des cartes postales, prendre des photos de voyage et, en cours de route, 
faire la connaissance de nouvelles cultures étranges ou plonger dans des temps 
révolus; pour les adultes, il y aura des récits de voyage et des documents de 
l’histoire du tourisme jamais présentés, des visites en plusieurs langues – même 
en russe -, des excursions autour des musées, des concerts et des lectures. Et bien 
sûr les provisions de voyage et le personnel d’accueil souriant et aimable ne 
manqueront pas. Un riche dimanche culturel attend donc les visiteurs!  
 
 
Chaque musée est un nouveau monde: le programme de la Journée des mu-
sées 
Le 17 mai, tous les musées proposeront un programme spécifique sur le thème 
annuel. Chaque musée est en effet un monde en soi. Chaque objet peut aussi 
raconter son long parcours avant d'arriver où il se trouve maintenant, au musée, 
comme élément du patrimoine au service de la société. Le musée, c'est l'évoca-
tion d'échanges, d'expéditions, ou de contrées lointaines. La Journée des musées 
2009 offre l’occasion aux petits et grands d’écouter ces histoires, de les voir et 
les vivre.  
 
Le programme des musées participants est d’une grande diversité : on passe du 
profondément scientifique au très divertissant par des chemins de traverse. Ainsi 
à Genève, le Musée international de la Croix-Rouge organise des visites-
promenades dans Genève en trois langues pendant qu’à Môtiers, La Grange 
propose un parcours à travers l’Australie aborigène avec des conseils profes-
sionnels et des vins australiens. Pour les enfants, le Château de Prangins offre une 
visite ludique avec des marionnettes chinoises. Et en Suisse alémanique, à Küs-
nacht par exemple, un collectionneur présente un récit de voyage très original : 
sa collection de… sacs à vomi.  
 
En outre, dans certaines régions, l’Arc jurassien et le Valais entres autres, la 
Journée des musées est même couplée à la Nuit européenne des musées. 
 
Le programme en détail :  

 www.journeedesmusees.ch 
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Une journée pour les Suisses et leurs hôtes : le visuel de la Journée des musées 
Le visuel 2009 rappelle – quel hasard – la votation fédérale du 17 mai concer-
nant le passeport biométrique : les affiches sont illustrées d’un passeport des mu-
sées.  La Journée est internationale, nos affiches et cartes  aussi : outre le fran-
çais, l’allemand et l’italien, on parle aussi anglais cette année pour s’adresser 
directement aux visiteurs étrangers.   
 

Visuel, logo et autres illustrations à télécharger :  
 www.journeedesmusees.ch > Pour les médias 

 
 
 
Les musées, un pôle touristique : chaque musée est un nouveau monde 
Voyager signifie aussi visiter des musées. Particulièrement dans les villes, les mu-
sées sont des vrais pôles touristiques. Mais aussi dans le régions rurales les visi-
teurs apprécient la recherche de trésors de la culture, de l’art et de l’histoire dans 
les collections des musées. Avec ses projets comme la Journée des musées, 
l’Association des musées suisses AMS veut démontrer qu’il y a des objets fasci-
nants à découvrir dans chaque musée.  
 
Les musées ont une fonction double : ils offrent une expérience culturelle et artisti-
que aux nombreux Suisses épris de culture ; en même temps, ils sont une attrac-
tion pour les voyageurs. Ce double rôle des musées sera mis en exergue dans le 
cadre de la Journée des musées. Dès janvier 2009, l’AMS est membre de Suisse 
Tourisme, l'occasion pour les musées de mener une réflexion sur la relation com-
plexe qu'ils entretiennent avec le secteur du tourisme. La Suisse, reconnue un jour 
internationalement comme le « pays des musées » ? On ne sait jamais…     
 

 Étude sur tourisme muséal de l’Université de Berne:    
En annexe (ou sur www.museums.ch > Pour les médias) 

 
 
 
Pour traiter le thème de la Journée des musées en profondeur, un congrès trina-
tional du Conseil international des musées (ICOM Allemagne, ICOM Autriche et 
ICOM Suisse) sera consacré à la relation entre musées et tourisme. Le Congrès 
aura lieu du 18 au 20 juin 2009 à Lindau (D).  
 

 Plus sur le Congrès trinational (en allemand):  
www.museums.ch > Pour les professionnels > Tourisme 
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Le voyage débute en Suisse, le pays de 1000 musées  
En Suisse, il y a près de mille musées. La palette est riche et va du musée régional 
montagnard jusqu’au musée d’art de réputation internationale au centre d’une 
capitale. Le contenu des collections est par conséquent également varié: presque 
tout est présenté, de l’histoire de la navigation à l’art extra-européen en passant 
par la littérature.  
 
La Journée internationale des musées sert de plateforme pour tous les types des 
musées et rassemble leurs efforts sous une bannière. Ainsi dans le programme en 
ligne sur www.journeedesmusees.ch, le Mycorama devient le voisin du Musée 
de Charmey et le Musée des Suisses dans le Monde se retrouve à côté du Châ-
teau de Prangins.  
 

 Guide des musées suisses:   
www.museums.ch 
 

 Statistiques de fréquentation des musées suisses:   
www.vms-ams.ch > Statistiques 

 
 
 
Une autre histoire suisse: l’origine de la Journée internationale des musées  
Chaque année depuis 1977, la Journée internationale des musées est célébrée 
selon un thème défini par le Conseil international des musées (ICOM). Cette jour-
née est l'occasion pour les professionnels de sensibiliser le public à la diversité du 
travail de musée et d’attirer l’attention sur la richesse thématique des musées en 
Suisse et à l’étranger.  
  
Même si l’événement n’a été repris officiellement en Suisse qu‘ à partir de 2006, 
les musées suisses y ont participé dès le début. Fritz Gysin, ancien directeur du 
Musée national suisse et l’un des membres fondateurs de l’ICOM en a été un 
ardent promoteur. En effet, en 1956 déjà, la Journée des musées était l’un des 
dossiers prioritaires du nouveau comité suisse du Conseil international des mu-
sées (ICOM Suisse).  
 
Aujourd’hui en Suisse, la Journée est coordonnée par l’AMS, l’Association des 
musées suisses, en collaboration avec ICOM Suisse. 
 

 Plus sur l’Association des musées suisses AMS:  
www.vms-ams.ch 
 

 Plus sur ICOM Suisse et ICOM international:  
www.icom-suisse.ch et www.icom.museum 
 

 Rapport annuel de l’AMS et ICOM Suisse : 
www.museums.ch > Pour les professionnels > Publications 
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Coordination nationale 
Association des musées suisses (AMS) 
ICOM Suisse – Conseil international des musées 
 
 
Partenaires 
Office fédéral de la culture OFC 
Suisse Tourisme 
Payot Librairie 
Buchhaus.ch - Lüthy, Balmer, Stocker 
kuverum, Médiation culturelle de musées 
mediamus, Association suisse des médiateurs culturels de musées 
 
 
Contacts et informations 
 

 David Vuillaume, secrétaire général AMS & ICOM Suisse:  
Tél. 044 218 65 88 et info@museums.ch 
 

 Carmen Kiser, coordinatrice Journée des musées 2009:  
Tél. 044 218 65 88 et journeedesmusees@museums.ch 
 

 Dorothee Messmer, présidente Association des musées suisses AMS :  
Tél. 052 748 41 20 
 

 Marie-Claude Morand, présidente ICOM Suisse :  
Tél. 027 606 46 70 
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 llustrations à télécharger 
www.journeedesmusees.ch > Pour les médias 
 
 
Visuel F D I: 
 

       
 
 
 
Logo F D I: 

     
 
 
 
Illustrations Musée et voyage:  
 

            
 Musée historique de Baden                     Musée des sciences naturelles Lucerne  
 

 
D’autres images auprès des musées participants:  

 www.journeedesmusees.ch 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Musées et tourisme - État de la recherche scientifique 
 
 
L'AMS et ICOM Suisse ont demandé à l'Institut de recherche sur les loisirs et le tourisme de 
l'Université de Berne un aperçu de l'état de la recherche sur le tourisme muséal. Il apparaît que 
cette branche touristique est intimement liée au tourisme urbain. Cependant, un nouveau champ 
d'analyse, encore en grande partie inexploré, s'intéresse aux types de tourisme en lien avec les 
musées locaux et régionaux. Les hypothèses et les modèles qui seront développés à l'avenir 
pourront être très utiles pour les plus de 400 musées que compte la Suisse en dehors des centres 
urbains. 
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Journée internationale des musées, dimanche 17 mai 2009 
État de la recherche scientifique 
 
 
 
Musées et tourisme 
 
Les débuts 
C'est au début du 18e siècle que naît l'idée de tourisme. C'est en effet à ce moment-là que des 
scientifiques et des auteurs comme Jean-Jacques Rousseau commencent à décrire les Alpes 
comme un phénomène naturel. Ce faisant, ils créent les conditions cadre du tourisme moderne. 
C'est toutefois seulement avec la construction des réseaux de chemin de fer que les gens 
commencèrent à se déplacer en masse, remplaçant ainsi l'élitisme du voyage individuel par le 
tourisme de masse (Müller 2008). 
 
Définitions 
La mutation des pratiques touristiques fut accompagnée par une évolution de la notion même de 
„tourisme“. Actuellement et au niveau international, c'est la définition de Kaspar (1991) qui fait 
foi: „Le tourisme est la totalité des relations et des phénomènes qui se produisent lorsque l'on 
voyage ou lorsque l'on séjourne dans un lieu qui n'est ni un lieu d'établissement ni un lieu de 
travail“. Cette définition détaillée s'oriente d'après la demande en matière de tourisme. Dans une 
perspective de „services“, on définit le tourisme comme une combinaison aléatoire de services qui 
incluent le transport, l'hébergement, la restauration et les loisirs. L'importance donnée à l'un ou 
l'autre de ces facteurs dépend de la motivation du touriste.  
 
La double fonction des musées 
Les 1000 musées de la Suisse ne contribuent pas uniquement à la diversité culturelle de notre 
pays, mais ils remplissent également une autre fonction, qui est encore peu reconnue. S'il est clair 
que les musées, de par leur offre culturelle et artistique, attirent de nombreux Suisses épris de 
culture, les musées sont également des attractions touristiques, car une offre culturelle diversifiée 
suscite l'intérêt des voyageurs. D'un point de vue touristique, le musée est vu comme une offre 
culturelle à part entière et donc aussi comme un service touristique. 
 
Qu'est-ce que le tourisme muséal? 
C'est principalement en lien avec les destinations touristiques urbaines que les musées et leur offre 
culturelle sont un facteur d'attraction touristique. On distingue généralement le tourisme muséal du 
tourisme urbain. Entre deux, on trouve la notion difficile à définir de tourisme culturel. Becker 
(1993) la définit comme suit: „le tourisme culturel s'appuie sur des constructions, des vestiges et 
des coutumes pour faire partager au visiteur le développement culturel, social et économique 
d'une région à  travers des offres forfaitaires, des visites guidées, un accès aux lieux patrimoniaux 
et du matériel d'information.“ La distinction entre le tourisme culturel et le tourisme muséal se fait 
en fonction de l'offre et l'objet en tant que but d'un voyage est le critère qui permet de les 
distinguer. Les musées font partie intégrante du tourisme culturel et constituent l'une des formes du 
tourisme muséal (voir illustration A). „Les touristes de musée sont des représentants cultivés de la 
classe moyenne. Ils préconisent les voyages brefs vers des destinations urbaines et ont comme 
objectif principal d'apprendre et de vivre de nouvelles expériences“ (Weber 2005). 
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Illustration A: Définition du tourisme muséal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Müller 2005, S. 11 
 
 
Source: Müller 2005, p. 11 
 
 
Tourisme muséal urbain et de campagne  
Dans une analyse empirique, Buser (2004) a défini la part du tourisme culturel dans le tourisme 
global des villes de Berne et de Bâle. Pour Bâle, la part du tourisme culturel est estimée à 17%. Le 
tourisme muséal compte pour 93% de ces 17%. En comparaison, le tourisme culturel bernois 
constitue 7% du tourisme global, dont 81% de tourisme muséal. Cette analyse démontre la part 
importante du tourisme muséal dans le tourisme culturel des grands centres urbains. 
Une grande partie des 1000 musées suisses ne se trouvent cependant pas en territoire urbain, 
mais en campagne. Selon les études de marché, le public cible des LOHAS (Lifestyle of Health 
and Sustainability), en pleine expansion, s'intéresse de plus en plus à la campagne, ce qui 
valorise le tourisme naturel et culturel des régions. Ainsi, on rencontre également le phénomène 
du tourisme muséal dans les régions périphériques. 
Qu'est-ce qui rend un musée touristiquement intéressant? Une scénographie intéressante, une 
architecture muséale authentique, mais également une qualité élevée des services offerts ainsi 
qu'une présentation „touristique“ des contenus muséaux (voir Weber 2005). Dans ce cas, l'offre 
standard de médiation culturelle ne suffit pas pour le touriste, car il voit le musée comme un lieu 
de vacances et de loisirs qui doit susciter son intérêt. Pour susciter cet intérêt, on peut s'inspirer de 
la „mise en scène des expériences vécues“ développée par la théorie du tourisme (cf. 
Müller/Scheurer 2007). 
Dans cette optique, le musée est invité à s'orienter en fonction des visiteurs, et non en fonction de 
l'objet. Cela ne signifie cependant pas que le musée doive se focaliser sur un seul groupe cible. 
C'est bien plutôt le mélange optimal des publics cibles qui doit être visé. 
 
Ces dernières années, les milieux du tourisme et les musées ont beaucoup travaillé à la mise en 
valeur touristique des musées. A présent, il serait souhaitable que les musées réfléchissent plus 
activement à la création d'offres destinées aux touristes, afin de faire fructifier les synergies 
avec les milieux du tourisme. 

Tourisme 
artistique Musées 
des Beaux-Arts et 
galeries 

Tourisme 
muséal autres 
catégories de 
musées 

Tourisme culturel 
institutions 
culturelles (théâtres, 
salles de concert, 
opéra, cabaret, 
etc...) 

Tourisme 
d'événements 
culturels (festivals 
de jazz, rencontres 
de danse 
contemporaine, 
Paléo festival, etc...) 

Tourisme urbain 
la ville comme 
décor culturel 
(architecture, 
patrimoine 
mondial UNESCO) 
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Les sept catégories de touristes muséaux 
En s'appuyant sur une segmentation à plusieurs dimensions, Müller et Landes ont défini 
différents groupes cibles parmi les visiteurs de musées (cf. illustration B). 
 
 
Illustration B: définition du marché selon la demande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            7 groupes cibles 
 
Source: Müller/Landes 2002, p. 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour aller plus loin 
 
> Une bibliographie ainsi que le texte en version longue sont disponibles (en allemand) sous 
www.museums.ch > Für Fachleute > Tourismus 
 

Visiteurs 
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17% 
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33% 

Visiteurs 
rares 
21% 

Non-
visiteurs 
29% 

Motivés par la 
culture et le 
prestige 32% 

Motivés par les 
loisirs 36% 
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par la culture 
32% 

Touristes 
 (en bloc) 
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de 65 ans 
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et 
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