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Vandalisme : recommandations pour les musées  

 

Les dégradations intentionnelles de pièces d'exposition font partie des risques de sécurité dans 

les musées. Les récents incidents des activistes pour le climat montrent que ces dégradations 

visent à susciter un maximum d'échos dans les médias. Bien qu'il s'agisse de cas isolés, l'AMS 

et ICOM Suisse ont rédigé les recommandations suivantes en réponse aux nombreuses 

questions, afin d'aider les musées à vérifier leurs dispositions internes. Les remarques et 

compléments sont les bienvenus.  

Traitement des demandes d’informations externes (médias, visiteurs/ses, autorités, etc.) 

• Déterminez quelle personne est chargée de fournir des informations à l’externe, notamment 

en cas de problème. 

• Sensibilisez les journalistes à ne pas offrir de plateforme aux vandales à motivation politique, 

afin d'éviter autant que possible les imitations. 

• Répondez aux demandes d’informations de manière aussi objective que possible et en mettant 

l'accent sur une perspective explicative. Les aspects suivants peuvent être utiles à cet égard : 

L'accessibilité au public fait partie des valeurs centrales d'un musée. Les actions pouvant 

endommager le patrimoine culturel et visant à attirer l'attention des médias portent préjudice 

aux institutions concernées à plusieurs égards. Outre les ressources qui doivent être 

consacrées à l'examen et à la restauration des objets, elles portent atteinte à la mission 

fondamentale des musées. Ces actions alimentent l'insécurité générale et renforcent les 

demandes de renforcement des contrôles d'accès ou de sécurité, ainsi que les vitrages et les 

barrières, avec des conséquences directes sur la participation culturelle. En outre, des 

conséquences sont envisageables pour le prêt, si des objets sont réclamés ou ne sont plus 

prêtés pour des raisons de sécurité. Ces actions nuisent donc aux institutions culturelles bien 

au-delà du niveau matériel. C'est d'autant plus préoccupant que les musées peuvent soutenir 

les principales préoccupations en matière de protection du climat et de durabilité et agir de 

manière constructive en tant que plateforme. 

Formation préventive du personnel 

• Examinez l'organisation interne sur le thème de la sécurité : 

- Existe-t-il des réunions régulières concernant la sécurité ? 

- Tous les domaines de votre institution ayant trait à la sécurité y sont-ils représentés ? 

- Le concept de sécurité interne est-il suffisamment connu de tous les services concernés ? 

- A-t-on clarifié qui est responsable de la sécurité en interne en cas de problème, quels 

services externes doivent être contactés et comment ceux-ci doivent être alertés ? 
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• Sensibilisez vos collaborateurs/trices, en particulier à la réception/caisse et à 

surveillance/accueil du public, à être attentifs et à insister sur le fait que les sacs et les bagages 

doivent être déposés au vestiaire ou dans les casiers.  

• Veillez à ce que, malgré les récents incidents, les autres mesures de sécurité ne soient pas 

négligées.   

Réagir en cas de problème 

Une procédure aussi bien rodée que possible en cas de problème permet d'éviter le chaos et 

d'éventuels dommages aux personnes ou aux objets. La manière dont cela est concrètement 

organisé dans chaque musée dépend de différentes composantes dans chaque institution ainsi 

que de l'organisation interne et de la répartition des rôles. En principe, les mesures suivantes 

devraient être prises en compte : 

• Alerter immédiatement les agents de sécurité internes ou les services externes conformément 

au concept de sécurité.  

• Si un objet a été attaqué par une substance, mettre en sûreté le contenant de cette substance. 

• Tenir les visiteurs/ses à l'écart du lieu du sinistre ou les inviter à quitter les lieux. 

• Continuer à surveiller l'objet endommagé, ne le toucher en aucun cas et ne pas effacer les 

traces éventuelles. 

• Documenter le déroulement des faits : Prendre des photos du lieu du délit ou sauvegarder les 

enregistrements des caméras de surveillance, établir un procès-verbal. 

• En règle générale, la protection des personnes et des objets est plus importante que 

l'arrestation des auteurs. 


