
                       
 
 
 
Journée internationale des musées 2007 – Rapport final 
 
 

À l’occasion de la Journée internationale des musées 2007, les petits 
et les grands visiteurs ont été invités à découvrir les trésors des 
musées suisses. Les visiteurs ont été invités à jeter un oeil dans les 
coulisses des musées, à suivre le travail des restaurateurs et, en 
participant à des animations spécifiques, à approfondir leur savoir sur 
le thème du patrimoine universel. 
 
Plus de 130 musées ont participé avec des activités diverses et ont 
atteint, malgré le beaux temps, une augmentation moyenne de 
visiteurs située entre 170 et 320% comparé à une fréquentation 
moyenne d’un dimanche.  
 

 
 
Musées participants 
 
132 musées de toute la Suisse ont participé à la Journée internationale des musées 2007.  
81 d’entre eux sont des institutions de Suisse allemande (60%) et 51 de Suisse romande et 
de Suisse italienne (40%). 
 
 
Augmentation de la fréquentation 
 
En Suisse alémanique, le nombre de visiteurs lors de la Journée internationale le 20 mai est 
en moyenne de 169% supérieure à la fréquentation d’un dimanche moyen. En Suisse 
romande et au Tessin, une augmentation de 317% a même pu être observée. 
 
Les musées des centres urbains de Zurich, Bâle et Lucerne ont constaté une augmentation 
faible de la fréquentation, en dessous de la moyenne nationale. Dans ces trois villes, le 
travail d’information de la coordination nationale, des associations de musées régionales et 
des institutions elles-mêmes n’a pas permis d’assurer une présence suffisante dans les 
médias, élément essentiel pour atteindre une augmentation de la fréquentation.  
 
L’augmentation moyenne des jeunes visiteurs comparé avec un dimanche normal est peu 
significative : + 3.3%. 
En tout, ce sont 28'000 visiteurs1 qui ont fréquenté les musées  le 20 mai. 
 
 
Médias 
 
451 articles de presse (imprimés et en ligne) et émissions de radio ont traité de la Journée 
internationale des musées en Suisse. Parmi ceux-ci 376 ont été publiés avant et 75 après 
l’évènement. Les médias de Suisse romande et italienne représentent 10% de ces chiffres. 
 
 
 
 

                                                 
1 Estimation basée sur les comptages effectués par 92 musées participants  



                       
 
 
Site Internet 
 
Le site www.journeedesmusees.ch a été visité 12'672 fois entre le 1er et le 20 mai 2007. Le 
programme en ligne de la Journée internationale des musées a été consulté plus de 10'000 
fois. 
 
 
Satisfaction 
 
64% des musées qui ont participé sont satisfaits de la Journée internationale dans leurs 
institutions (53% des musées de la Suisse allemande et 80% des musées de la Suisse 
romande et italienne). 
 
 
Journée internationale des musées 2008 
 
Plus de 90% des musées qui ont participé à la Journée internationale des musées 2007 sont 
prêts à s’engager à nouveau l’année prochaine en fonction du thème qui sera défini. 
Très peu excluent une participation en 2008 (7,5% en Suisse alémanique, 0% en Suisse 
romande et italienne). 
La Journée internationale des musées 2008 aura lieu dimanche le 18 mai. Le thème 2008 va 
être défini à l’occasion de la conférence générale de l’ICOM en août 2007 et va être 
communiqué ensuite aux musées. 
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Coordination 
 
Chef de projet: David Vuillaume 
Chargée de projet: Anne-Laure Jean 
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