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Les musées de société se trouvent souvent
écartelés entre une collection ancienne et les
impératifs d’une programmation culturelle
centrée sur des questions actuelles. Comment
articuler objets anciens et contemporains,
collection et exposition ? L’idée même
de collection est-elle dépassée ? Dans un
environnement en perpétuelle mutation, les
musées de société peuvent-ils encore continuer
à poser des jalons temporels susceptibles
d’incarner l’histoire du monde et des hommes à
travers le rapport aux objets ? Comment choisir
ce qui peut, ou doit être collecté, quand tout
est potentiellement collectable (puisque rien
n’est insigniﬁant au regard de l’ethnologue) ?
L’objet contemporain, ni vieux, ni rare, ni beau,
ni précieux, ni exceptionnel, peut-il devenir
un objet de musée, un objet de patrimoine ?

Vaste et complexe, la question de la collecte
du contemporain se pose aujourd’hui à travers
le monde dans tous les musées de société
comme une interrogation majeure touchant aux
fondements mêmes de la fonction du musée, à
la manière dont ces institution s’inscrivent dans
le temps et mettent en œuvre des processus de
transmission : quelle est la place des objets ?
Que conserver ? Pourquoi ? Pour qui ?
À travers une large confrontation de réﬂexions
et d’expériences, issues d’univers culturels
différents, cet ouvrage collectif international
explore un certain nombre de pistes pour
tenter de mieux comprendre les enjeux actuels
de cette problématique fondamentale.
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somptueux ou que le timbre le plus rare(4) ». Cet éloge
de la banalité, d’un rapport à l’objet « moyen », témoigne
d’un déplacement du centre de gravité des sciences
humaines, des élites, incarnées dans des hauts faits
distinctifs, vers la base de la société à travers ses modes
de vie quotidiens. Il ne fait désormais aucun doute que
les objets issus de la production de masse, consommés
par une grande partie de la population, sont bons à
penser comme témoins de nos sociétés.

BRUNO JACOMY
CONSERVATEUR EN CHEF,
DIRECTEUR DU MUSÉE DES CONFLUENCES, LYON

THE MUSÉE DES
CONFLUENCES AND
THE CONTEMPORARY
WORLD

L’ambition du Musée des Conﬂuences
est de donner au visiteur des clés pour
comprendre la complexité du monde en
soulevant les grandes questions que se
posent les sociétés. L’article aborde deux
points de vue complémentaires : le monde
contemporain dans le musée, le Musée des
Conﬂuences dans le monde contemporain.
La préoccupation de s’inscrire dans le
monde d’aujourd’hui est lisible dans les
expositions, qui abordent des enjeux de société actuels,
de même que dans les acquisitions de collections
– arts Aborigènes et Inuit – et les activités culturelles.
Nous verrons aussi comment le projet du Musée des
Conﬂuences s’inscrit dans l’univers contemporain des
sciences, des techniques, de l’économie et de la ville.
En cela, le Musée des Conﬂuences se situe à la fois
dans la continuité du mouvement de rénovation
des musées scientiﬁques et dans une nouvelle
manière de penser le musée du XXIe siècle.
The ambition of the Musée des Conﬂuences is to provide the visitor with
keys for understanding the complexities of the world, while raising the
great questions which societies ask themselves. The article approaches
two complementary points of view : the contemporary world in the
museum and the Musée des Conﬂuences in the contemporary world.
The preoccupation of belonging in today’s world is easily read through the
exhibitions, which deal with the challenges of today’s societies as well as
aquiring collections – Aboriginal and Inuit art – and cultural activities. We
will also see how the project of the Musée des Conﬂuences plays a role in the
contemporary universe of sciences, techniques, economy and of the town.
In this case, the Musée des Conﬂuences positions itself in both the
continuity of the renovation movement of scientiﬁc museums and
in a new way of imagining the museum of the 21st century.

Mais que dit ﬁnalement la boîte de conserve ? Son
apparition, conjuguant l’invention d’une nouvelle
technique de conservation par Nicolas Appert et de la
boîte en fer blanc, permet de produire dans la sphère
industrielle des produits fabriqués jusque là dans la
sphère domestique ou artisanale. La banalisation de
ce type de conditionnement entraîne la diffusion de
produits, souvent exotiques, désormais accessibles
toute l’année, annulant la contrainte du rythme des
saisons et du lieu de production. Permettant de stocker
plus longtemps les aliments variés, la boîte de conserve
introduit une nouvelle façon d’appréhender la gestion
des ressources alimentaires, à travers d’autres cycles
d’approvisionnement et d’autres façons de cuisiner.
Cet objet permet d’évoquer la vie quotidienne dans
ses nombreuses dimensions, qu’il s’agisse des rythmes
quotidiens ou saisonniers, de la circulation des biens, des
stratégies d’épargne, de la production domestique, de
la nature des ressources mobilisables, de la préparation
et composition des repas…

Dans le domaine des sciences naturelles, comme dans
celui des sciences humaines, les fonds constituent des
collections de référence aux plans national ou international,
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et le développement du Musée des Conﬂuences vise à les
valoriser au sein d’expositions et d’actions culturelles aux
formes variées :
- des expositions de synthèse et de référence, permanentes
et évolutives, qui tracent le ﬁl conducteur du projet culturel ;
- des expositions temporaires, dites de déclinaison, avec
des muséographies adaptées et variées pour s’adresser à
des publics pluriels ;
- des espaces de découverte, où le visiteur est invité à
manipuler et expérimenter ;
- enﬁn des auditoriums accueillant conférences, débats,
musique, cinéma, théâtre, danse, etc.
L’exposition permanente vise à présenter, sur une
superﬁcie totale d’environ 3 000 m2, une synthèse des
questions fondamentales qui se posent aujourd’hui en
abordant les enjeux contemporains de nos sociétés.
Elles sont dites « de référence », tant par la qualité des
collections qui y sont présentées que par les thématiques
qui y sont développées. Évolutives, elles sont appelées
à se transformer pour mettre en avant la recherche, les
découvertes les plus en pointe et pour rendre compte
de nouveaux points de vue, de nouvelles collections, de
nouvelles créations.
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Dans l’exposition Vous avez de beaux restes,
présentée au Musée de la ville à Saint-Quentin-enYvelines en 2008, nous avons expérimenté une forme
de mise en abyme, expliquant au public quelle était la
démarche du musée autour des objets issus du monde
contemporain(5). Nous avons illustré le travail de mise
à distance de l’ethnologue à travers la métaphore
d’un chantier de fouilles du futur, qui transposait des
civilisations disparues à notre propre société le travail
de prélèvement et d’analyse de l’archéologue. Le relevé
topographique, symbolisé par un carroyage, renvoyait
au travail d’enquête sur le terrain, où le dictaphone de
l’ethnologue équivaut en quelque sorte au pinceau de
l’archéologue.
La scénographie(6) s’articulait autour
d’un magma d’objets, indifférencié et
monochrome, de la même couleur que
le matériau d’enfouissement, aﬁn de
signiﬁer leur équivalence en tant que
déchets condamnés à être détruits,
puis oubliés. La découverte de certains
d’entre eux était exprimée par la
présence d’objets réels, alors extraits
de la masse. L’ensemble du dispositif,
à travers la confrontation entre objets
dissous dans le néant et objets désignés
comme porteurs de sens, était là pour
faire sentir la nécessité du choix et la part
inévitable de jugement subjectif que cela
comporte. Dans la seconde partie de
l’exposition, la mise en scène s’inspirait
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DONNER DES REPÈRES DANS UN MONDE
CHANGEANT
Le monde change à un rythme soutenu et de manière
de plus en plus complexe. L’ambition du Musée des
Conﬂuences est de donner au visiteur des clés pour
comprendre cette complexité en soulevant les grandes
questions que se posent les sociétés. Animé par la volonté de démystiﬁer la science et la technique, le Musée
des Conﬂuences propose des approches accessibles, ni
réductrices, ni simpliﬁcatrices, mais qui sollicitent la curiosité et l’envie d’apprendre. « Dans la thématique pluridisciplinaire générale Sciences et Sociétés du Musée
des Conﬂuences, la prise en compte des enjeux contemporains nécessite de se pencher sur les facteurs clés qui
inﬂuent sur les sociétés actuelles dans le cadre de la
mondialisation et du développement durable à l’échelle
de notre planète : le climat, les rapports entre l’homme et
l’animal, la place de la découverte scientiﬁque et du développement industriel dans la vie et les préoccupations
des hommes et femmes d’aujourd’hui(1) ».

La boite de conserve apparaît ainsi comme un
marqueur fort du XXe siècle. Quelle boite de conserve,
faut-il alors conserver pour témoigner de la réalité de
nos modes de vie ? Faut-il réunir un corpus exhaustif
de toutes les variétés existantes (légumes, poissons,
plats cuisinés, format familial, portion individuelle, de
telle ou telle marque…) à toutes les époques ? Faut-il
ensuite s’intéresser à l’introduction d’autres modes de
conservation domestiques, leurs interactions et leur
évolution ? Faut-il les considérer d’un point de vue de
la mise en œuvre technique, des modes de production,
du discours publicitaire, de la consommation, des
usages différents selon les lieux, l’âge, la situation sociale
familiale et professionnelle, des représentations ?
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2, 3. Vues de l’exposition Vous avez de beaux
restes ! Musée de la ville de Saint-Quentinen-Yvelines, 2008.
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