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Patrimoine à la fois unique et universel, tel est le paradoxe de l’objet de musée. 
Unique parce qu’il a une forme et une identité propres et qu’il appartient à la 
communauté qui l’a reçu en son musée. Universel parce qu’il renvoie à l’ailleurs, à 
d’autres temps, à des valeurs qui renvoient à l’être humain avec toutes ses 
différences et ses ressemblances culturelles. C’est sur ce paradoxe qu’ICOM-Suisse 
invite les musées et leurs publics à réfléchir et à agir lors de la 30e Journée 
internationale des musées, le dimanche 20 mai 2007. 
 
 
Le patrimoine, un héritage à transmettre 
 
Le terme « patrimoine » vient du latin et signifie « les biens du père ». Ces biens sont 
transmis de génération en génération. L’UNESCO définit le patrimoine comme l’héritage 
naturel et culturel, matériel et immatériel du passé dont nous profitons aujourd’hui et que 
nous transmettons aux générations à venir.  
 
Depuis 1972, l’UNESCO propose d’ailleurs une liste de sites classés « patrimoine mondial » 
selon dix critères qui soulignent le caractère exceptionnel ou unique d’un site menacé de 
destruction. 
 
 
Un patrimoine universel ?  
 
Le terme d’« universel » qualifie d’une part les lois immuables de la nature et de l’univers. Il 
qualifie d’autre part ce qui est défini comme un bien commun à toute l’humanité, comme les 
droits de l’homme, par exemple.  
 
Le « patrimoine universel » est donc un patrimoine défini comme commun à toute 
l’humanité, au-delà des frontières et des époques.   
 
 
Le patrimoine de musée, unique et universel 
 
Le musée est un lieu qui existe par le patrimoine qui y est conservé. Ce patrimoine est 
constitué d’objets organisés en collections. Le musée a pour mission de le conserver.  
 
Le musée a aussi une mission sociale par rapport à son patrimoine. Il doit en effet le mettre 
en valeur et lui donner du sens pour que les publics puissent se l’approprier. Cette mise en 
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valeur se fait dans une optique de service public à long terme, car le patrimoine des musées 
est un bien commun à l’humanité, accessible à tous. 
 
L’objet de musée est aussi un patrimoine spécifique qui a les caractéristiques suivantes: 
 
 Il est entré dans au musée suite à un choix  ou un don individuel  
 Il est souvent unique, par la volonté de son auteur ou par accident de parcours 
 il est matériel, mais il renvoie à du patrimoine immatériel, comme p. ex. sa fonction ou 

son contexte d’origine  
 Il est visible, mais il renvoie à des valeurs et des significations invisibles 
 Il ne fait souvent pas sens dans l’absolu mais doit être investi de sens. Les 

professionnels de musée donnent du sens à l’objet en l’organisant en collection et en 
l’exposant. Les publics portent aussi un regard sur l’objet, un regard qui lui donne du 
sens. Ce sens peut toutefois être fort différent de celui que propose le musée, parce que 
les publics viennent d’horizons et de cultures différentes.    

 
L’objet de musée semble donc être concret et spécifique, sans portée universelle. Et 
pourtant, c’est un bon support à des réflexions d’ordre universel parce que son caractère 
unique appelle justement à lui donner un sens plus général. Il nous permet de construire 
notre identité particulière, car il est conservé dans un musée local, régional ou national. Mais 
parce qu’il vient d’ailleurs, il nous invite aussi à nous mettre en relation avec d’autres cultures 
et d’autres temps, à la recherche de valeurs communes à l’humanité. 
 
Il n’existe cependant pas de critères de « valeur universelle » pour le patrimoine muséal. En 
effet, les notions de chef d’oeuvre, de beauté, de prestige universel d’un objet ou le fait que 
l’on considère certains objets comme « emblématiques » d’une culture, d’un phénomène 
naturel ou d’un courant artistique universellement reconnus sont des critères qui ont leur part 
de subjectivité.  
 
Pour la Journée Internationale de musées, ICOM-Suisse propose aux musées et à leurs 
publics de réfléchir au thème de l’objet de musée, unique et universel. Plutôt que de faire 
une liste d’objets déclarés « universels » une fois pour toute selon des critères «  objectifs », 
ICOM-Suisse propose aux musées de travailler sur la dynamique de l’objet de musée qui est 
à la fois unique et de portée universelle. 
 
 
Propositions d’actions pour la journée du 20 mai 2007 
 
 Proposer un regard croisé entre le choix du musée et le choix des publics.  

 
 Présenter au public un choix d’objets à la fois uniques et universels, en mettant en 

lumière les critères du choix.  
 
 A partir du début de l’année, inviter le public à choisir au musée un objet auquel il attribue 

une valeur universelle. Le public sera invité à remplir une « fiche patrimoniale » sur l’objet 
de son choix. Cette fiche mentionne ce qui fait la spécificité de l’objet (description, 
datation, matière, taille, contexte d’arrivée au musée) ainsi que les critères personnels du 
choix et les raisons avancées pour en faire un objet à portée universelle. 

 
 Demander à une personnalité locale, régionale ou nationale de choisir un objet unique 

qui a, selon elle, un potentiel universel. 
 
 Organiser des ateliers de sensibilisation à la portée universelle du patrimoine de musée. 

Les participants peuvent p. ex. partir d’un objet de leur patrimoine familial et réfléchir à la 
portée universelle du patrimoine de musée. 
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Le 20, les musées présentent leur choix ainsi qu’une sélection du choix du public en regard 
des objets choisis. Cette journée peut être l’occasion d’un moment de dialogue autour de ces 
choix et de leur portée universelle. C’est aussi l’occasion d’inviter des personnalités qui 
s’expriment sur leur choix. 
 
 
Autres suggestions d’activités 
 
 Sensibiliser à la notion de conservation et de mise en valeur du patrimoine de musée par 

des moments de dialogue avec des conservateurs, des restaurateurs et des médiateurs. 
 
 Organiser des visites des dépôts pour sensibiliser à la nécessité de conserver et de 

documenter le patrimoine de musée, bien commun à toute l’humanité. 
 
 
 
Informations sur la Journée international des musées : 
www.museums.ch, rubrique Journée des musées 
 
Information sur la Conférence générale ICOM 2007 à Vienne sur le thème „Musées et 
patrimoine universel“:  
www.icom2007.com 
 
Contacts: 
info@museums.ch 
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