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Prise de position des associations muséales sur les propositions du Conseil fédéral  

 

Monsieur, 

 

La santé publique est une priorité - l'Association des musées suisses (AMS) et ICOM Suisse sont 

conscients que les musées ont leur rôle à jouer dans la lutte contre la pandémie et que l'évolution 

actuelle du nombre de cas de coronavirus nécessite de nouvelles mesures.  

La règle 2G selon les variantes 1 et 2 peut être appliquée temporairement 

Les deux associations peuvent approuver temporairement la règle 2G afin d'engager rapidement les 

mesures désormais nécessaires pour endiguer la 5ème vague et d'envoyer les signaux 

correspondants au public pour qu'il prenne davantage ses responsabilités. La règle 2G introduit 

cependant une restriction d'accès supplémentaire qui ne fait qu'aggraver les inégalités. Selon le 

Code de déontologie de l'ICOM, les musées sont tenus d'être accessibles à toute personne 

intéressée en temps normal et l’interaction des musées avec la société fait directement partie de leur 

mission éducative. Les associations s'engageront donc à ce que les restrictions d'accès soient levées 

dès que la situation sanitaire le permettra.  

Éviter les fermetures 

Les musées sont porteurs de responsabilités culturelles et sociales. Depuis le début de la pandémie, 

les musées s'adaptent à chaque fois en très peu de temps aux directives en vigueur et les appliquent 

de manière fiable. La limitation du nombre de visiteur-se-s par des systèmes de billetterie, 

l'orientation du public pour qu'il respecte les règles de distance ainsi que l'éventuelle nécessité de 

garantir à nouveau la jauge requise sont des moyens qui ont déjà fait leurs preuves dans les musées, 

les châteaux et les jardins zoologiques et botaniques. De plus, il existe dans chaque région des offres 

muséales locales qui sont disponibles sans grand déplacement. Depuis bientôt deux ans, les musées 

apportent ainsi une contribution urgente et nécessaire au bien-être de la population et un peu de 

normalité en garantissant toutes les mesures de protection. L'AMS et ICOM Suisse s'engagent avec 

force pour que les musées puissent rester ouverts. 

Nous vous remercions de prendre en compte nos demandes et vous prions d'agréer, Monsieur, nos 

salutations les meilleures. 
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