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temps. Dans certains droits, les objets relevant 
de la propriété publique sont imprescriptibles 
en ce qu’ils appartiennent au domaine public, 
c’est-à-dire qu’un possesseur, même de bonne 
foi, ne peut invoquer un délai de prescription 
pour se voir reconnaître un titre de propriété. 
La règle d’imprescriptibilité peut aussi concer-
ner des biens culturels protégés, que le pro-
priétaire soit public ou privé. Par exemple, en 
France, les collections des Musées de France 
sont légalement imprescriptibles.

M.C. et F.M.

 ➣ Préservation, Public

INALIÉNABILITÉ (angl. Inalienability  ; 
esp. Inanielabilidad) n.  f.  – Qualité de ce 
qui n’est pas aliénable, c’est-à-dire ce dont 
la propriété ne peut être cédée. En droit, les 
objets appartenant au domaine public sont 
inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent, en 
règle générale, être donnés, vendus ou échan-
gés. Cela n’exclut pas que des biens ou des 
objets de collections puissent être prêtés ou 
déposés dans un autre musée. Faisant excep-
tion au principe d’inaliénabilité, la loi admet 
parfois que les biens du domaine public soient 
transférés à d’autres personnes publiques 
alors même qu’ils demeurent à l’intérieur 
du domaine public. Leur sortie du domaine 
public, par déclassement, permet l’aliéna-
tion. En France, les collections des Musées de 
France sont légalement inaliénables mais tout 
ou partie des collections peut être transféré à 
titre gratuit à un autre musée de France. Le 
principe d’inaliénabilité est garanti par la loi 
ou la jurisprudence de nombreux pays dont 
le dispositif juridique est d’origine romaine, 
notamment l’Espagne, l’Italie, la Belgique, 
etc. Le principe d’inaliénabilité n’est pas 
d’application dans le droit anglo-saxon, qui 
privilégie le principe du « public trust », ou 
de la parole des trustees (qui est au cœur du 
système administratif des musées anglo-amé-
ricains). Certains pays, sans avoir adopté un 
principe légal d’inaliénabilité mobilisent le 
registre de la déontologie pour faire échec à la 
dispersion de certaines collections.

M.C. et F.M.

 ➣ Gestion, Préservation

INAUGURATION (angl. Opening, Vernis-
sage  ; esp. Inauguración) n.  f.  – Cérémonie 
formelle marquant le début d’une activité ; en 
l’occurrence, on parle de l’inauguration d’un 
musée mais, plus généralement, de l’inaugu-
ration, au sein d’un musée, d’une exposition 
temporaire. L’inauguration, par la rencontre 
entre le public, le personnel du musée et les 
pouvoirs publics ou les mécènes qui le sou-
tiennent, constitue un moment particulier de 
la vie du musée, relativement codifié (discours 
d’inauguration, réception, discussions plus ou 
moins formelles). Se référant au dernier vernis 
à passer sur les peintures, les musées de beaux-
arts utilisent plutôt le terme de « vernissage ».

 ➣ Architecture, Gestion

INCENDIE (angl. Fire ; esp. Fuego) n. m. – 
Feu non maîtrisé, s’étendant rapidement 
et occasionnant des dégâts (importants) au 
bâtiment, aux collections du musée, voire 
à son public et au personnel. C’est l’un des 
risques majeurs du musée – la plupart des éta-
blissements d’un certain âge ont connu des 
incendies ; certains, comme le musée national 
du Brésil en 2018, ayant totalement disparu 
dans les flammes. La prévention des incen-
dies nécessite, dès lors, des efforts concertés 
en matière de matériel (extincteurs, lances à 
incendies, portes coupe-feu), des procédures 
en cas d’incendie (évacuation des publics et 
du personnel, évacuation des collections) et 
l’organisation d’exercices d’évacuation.

 ➣ Sécurité (gestion de la)

INCLUSION SOCIALE (angl. Social inclu-
sion ; esp. : Inclusión social) n. f.
Définition : L’expression « inclusion sociale » 
est apparue lors de débats qui examinaient les 
moyens de réduire l’exclusion sociale. Elle est 
employée dans de nombreux secteurs, pra-
tiques et pays, souvent avec des nuances très 
différentes. Les idées qui entourent l’inclusion 
et l’exclusion sociales relèvent de la politique. 
De ce fait, le concept est contesté, de même 
que la façon dont il est compris. Les ques-
tions ayant trait à la justice sociale étant tou-
jours très complexes, indissociables de leur 
contexte et en constante évolution, la nature 
de ce qu’englobe l’inclusion sociale est très 
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fluctuante, avec des éclairages distincts selon 
les époques et les lieux.

Le principe clé du travail autour de l’inclu-
sion sociale reconnaît que les inégalités struc-
turelles (telles que, mais pas exclusivement, le 
racisme, le sexisme, la discrimination fondée 
sur la classe, la capacité physique ou sur l’âge, 
l’homophobie et leurs intersections) créent 
les conditions selon lesquelles la participation 
des individus dans la société est valorisée et 
encouragée (ou non). Le travail sur l’inclusion 
sociale dans les musées reconnaît par consé-
quent le fait que les inégalités structurelles 
influent sur qui peut ou ne peut pas participer 
aux nombreux projets qu’offrent les musées. 
Les débats et les pratiques liés à l’inclusion 
sociale s’attachent habituellement à créer ou 
favoriser des projets significatifs, accessibles et 
respectueux permettant à tout un chacun de 
participer aux expériences du musée et, par-
fois, au-delà de ce dernier.

Le contexte de l’inclusion sociale dans les 
musées
Le concept d’« inclusion sociale » a commencé 
à être utilisé dans les musées en réaction à l’ex-
pansion de celui d’« exclusion sociale » dans 
le discours politique, en particulier en Europe 
à partir des années 1990. Bien entendu, les 
pratiques centrées sur l’inclusion sociale exis-
taient avant cela dans la plupart des musées 
partout dans le monde. Les programmes 
d’éducation publique de certains des premiers 
musées européens pouvaient être vus comme 
orientés vers l’inclusion sociale. De même, le 
développement d’actions éducatives spéciali-
sées au sein des musées à partir des années 
1970 a pu aussi marquer le moment à partir 
duquel l’inclusion sociale est devenue plus 
importante pour les musées. Bien que le 
concept d’« inclusion sociale » ait une histoire 
spécifique dans les discours politiques, il a 
été adopté, déployé et critiqué de multiples 
manières au sein du secteur muséal.

Dans de nombreux pays, les conditions 
légales nécessaires pour l’accessibilité physique 
ont donné l’impulsion et un cadre institution-
nel à l’inclusion sociale. Les entrées aména-
gées, les rampes d’accès et la typographie plus 
large du texte des expositions sont devenues 
plus courantes en raison de ces politiques 

et de ces recommandations, et, de ce fait, 
l’inclusion sociale a souvent été cantonnée à 
l’accessibilité physique dans les musées. Si le 
thème de l’(in)capacité demeure un sujet de 
préoccupation majeur pour l’inclusion sociale 
dans les musées, il ne se limite plus à l’accès ; 
il figure à côté des questions plus vastes de 
représentation, de respect, de partage du 
pouvoir et d’autres thèmes de justice sociale 
(Sandell et al., 2010). On note ces dernières 
années une volonté croissante de comprendre 
et de corriger la façon dont les inégalités struc-
turelles supplémentaires et leurs intersections 
limitent la participation dans les musées 
(Garibay et Huerta Miges, 2014).

Aujourd’hui, l’inclusion sociale dans les 
musées s’attache à corriger d’innombrables 
inégalités structurelles transversales, de 
multiples façons. Les pratiques d’inclusion 
sociale peuvent impliquer de nombreux 
aspects de la justice sociale : qui peut visiter 
les musées, y accéder, y travailler ou s’y enga-
ger en tant que bénévole, ou bien de quelle 
façon les individus sont respectés, représen-
tés, et comment les inégalités de pouvoir sont 
rectifiées. Le travail autour de l’inclusion 
sociale couvre tout le spectre des inégalités 
structurelles et de leurs intersections, ainsi 
que les méthodes de travail de toutes sortes 
de musées. Par exemple, des études sont 
menées sur la façon dont les musées d’his-
toire naturelle peuvent renforcer ou subvertir 
les sentiments d’homophobie et d’hétéronor-
mativité, et sur la manière dont ils peuvent 
s’éloigner des récits entérinant la suprématie 
blanche afin de décoloniser leurs collections 
(Cassidy et al., 2016 ; Lowe, 2018). De nos 
jours, les pratiques d’inclusion sociale dans 
des musées tels que le District Six Museum 
dans la ville du Cap en Afrique du Sud et le 
Musée juif à Berlin en Allemagne abordent 
la question de la justice réparatrice dans les 
musées et considèrent les rôles que ceux-ci 
peuvent jouer dans la réparation des injus-
tices, au-delà du devoir de mémoire.

Pourquoi l’inclusion sociale est-elle un 
sujet important pour les musées ?
L’inclusion sociale demeure un sujet crucial 
pour les musées car l’exclusion sociale conti-
nue de modeler les institutions culturelles 
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tout autant que nos sociétés. Il est donc 
essentiel de comprendre et d’aborder les 
façons spécifiques dont les inégalités structu-
relles affectent les musées afin d’œuvrer pour 
l’inclusion sociale dans, et à travers, le travail 
muséal. Les questions de « justice sociale » 
étant toujours complexes, indissociables du 
contexte et en constante évolution, la nature 
de l’inclusion sociale est très fluctuante, avec 
des éclairages distincts selon les époques et 
les lieux.

Les musées sont conditionnés par des iné-
galités structurelles (le racisme, le sexisme, 
la discrimination de classe entre autres) qui 
s’expriment de maintes façons. Prenons trois 
aspects de la pratique muséale : le personnel, 
les visiteurs et la présence matérielle. L’entrée 
sur le marché de l’emploi de ce secteur est 
marquée par les privilèges. En Grande-Bre-
tagne, par exemple, le personnel, les membres 
du conseil d’administration et les bénévoles 
appartiennent en grande majorité au groupe 
ethnique blanc dominant et à la classe socio-
économique moyenne supérieure. Des études 
concernant le profil des visiteurs révèlent des 
caractéristiques notablement similaires. Par-
tout dans le monde, les visiteurs des musées 
viennent du groupe ethnique / « racial » domi-
nant de la société concernée ; ils ont un statut 
socio-économique plus élevé et vivent le plus 
souvent dans les centres urbains (Dawson, 
2019). La présence physique des musées, 
autant les collections que les bâtiments et les 
quartiers qui les abritent, peut être considé-
rée comme étant pareillement affectée par les 
inégalités structurelles. Par exemple, les bâti-
ments, les legs, les collections et les pratiques 
de gestion des collections des grands musées 
américains et européens sont enracinés dans 
le colonialisme dans une très large mesure, un 
sujet à peine abordé jusqu’à présent (Autry et 
Murawski, 2019 ; Dixon, 2016). Considérées 
ensemble, ces trois facettes (non exhaustives) 
de la pratique muséale prouvent à quel point 
les inégalités peuvent être étroitement liées et 
se renforcer les unes les autres. Ainsi, malgré 
une attention croissante portée à ces thèmes 
dans les musées, l’inclusion sociale demeure 
une préoccupation majeure pour la pratique 
muséale.

La pratique contemporaine : des mesures 
symboliques à l’activisme
Qu’implique la pleine inclusion dans un 
musée, qu’il s’agisse des objets matériels, des 
récits et des connaissances, des membres du 
personnel, des visiteurs ou des personnes qui 
n’ont encore jamais franchi le seuil d’une telle 
institution ? La pratique contemporaine de 
l’inclusion sociale dans les musées englobe 
aussi bien les activités qui pourraient être qua-
lifiées de symboliques que celles qui ouvrent 
de réelles possibilités pour un changement 
social radical. La catégorisation des pratiques 
d’inclusion sociale peut s’établir de multiples 
façons, mais il est utile d’envisager d’un côté les 
approches qui sont axées sur la pratique et de 
l’autre celles qui sont axées sur le contenu. Et 
malgré les critiques exposées ci-dessous, il faut 
souligner que les plus modestes tentatives pour 
renforcer l’inclusion sociale peuvent générer 
des opportunités importantes pour construire 
des relations, pour apprendre et penser, afin 
que les musées puissent relever petit à petit les 
défis posés par les inégalités structurelles.

Si nous envisageons tout d’abord la pra-
tique socialement inclusive, on trouve parmi 
ses formes récurrentes le développement de 
programmes de sensibilisation à l’intérieur ou 
à l’extérieur du musée, l’incitation au travail 
participatif et à l’activisme. Le travail partici-
patif dans les musées s’est déployé selon des 
approches similaires à celles utilisées dans 
l’éducation et la politique, avec le recours de 
termes comme coproduction, co-conserva-
tion, participation communautaire et concep-
tion centrée sur l’utilisateur. Ces approches 
s’enracinent dans des modèles participatifs 
qui donnent la priorité au travail en collabo-
ration avec des groupes particuliers d’interve-
nants (que ce soit les membres d’une certaine 
communauté, le personnel ou un groupe lié à 
une collection spécifique) afin d’atteindre un 
objectif établi en commun. Les pratiques de 
partage de pouvoir comme celles-là défient et 
perturbent sans doute les dynamiques, plus 
hiérarchiques et traditionnellement centrées 
sur l’institution, de ceux qui détiennent le 
savoir et le pouvoir dans les musées.

L’activisme dans la pratique muséale remet 
en cause les relations de pouvoir comme le 
font les pratiques participatives, mais de façon 
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plus prononcée encore. Il prend de nom-
breuses formes. L’activisme des musées autour 
de la justice sociale peut être à l’initiative de 
visiteurs, comme dans le cas de manifestations 
en faveur de la justice environnementale orga-
nisées dans des musées pour protester contre 
leur financement par des compagnies pétro-
lières. Il peut également venir de l’initiative du 
personnel ou de bénévoles, comme le réseau 
Museum Detox qui défend le travail du per-
sonnel de musée issu de minorités racisées 
en Grande-Bretagne ou encore les Guerrilla 
Girls, des artistes activistes qui militent aux 
États-Unis contre le sexisme dans les musées 
d’art. L’activisme autour de l’inclusion sociale 
peut aussi comprendre des pratiques qui 
cherchent à couvrir le fossé existant entre le 
personnel et les visiteurs, telles que la cam-
pagne #MuseumsAreNotNeutral [Les musées 
ne sont pas neutres], qui met en lumière 
les inégalités structurelles qui modèlent les 
musées, notamment l’héritage colonial de 
nombreuses institutions et de leurs collections 
(Autry et Murawski, 2019).

Le second thème que recouvre le travail 
contemporain autour de l’inclusion sociale 
dans les musées a trait au contenu, où les 
questions de représentation, de rapatriement 
et de décolonisation sont cruciales. Les musées 
font face à des défis spécifiques concernant 
l’assemblage des collections, l’exposition et 
l’interprétation de la culture matérielle, et 
leurs approches sont trop souvent ancrées 
dans le colonialisme. Les pratiques contem-
poraines qui sont centrées sur la souveraineté 
des peuples indigènes dans des pays ayant une 
histoire de colonialisme blanc explorent com-
ment les perspectives autochtones et décolo-
niales encouragent des modes de pensée dif-
férents à propos des musées et de l’inclusion 
(Nagam et  al., 2020). Voici quelques-unes 
des questions soulevées : sur quels critères les 
musées contemporains des pays les plus déve-
loppés continuent à détenir des objets ayant 
une importance pour l’histoire et la culture 
matérielle des peuples des pays du Sud ? Que 
signifie pour les musées de posséder des restes 
humains qui ont été volés, troqués ou acquis 
d’une autre façon à travers le colonialisme 
blanc d’exploitation ou de peuplement ? Que 
pourrait impliquer le fait, pour les musées des 

pays les plus développés, d’envisager sérieuse-
ment les questions posées par les approches de 
la justice décoloniale et/ou réparatrice ?

Les critiques de l’inclusion sociale dans les 
musées

Si tout le monde s’accorde pour recon-
naître que l’inclusion sociale est cruciale 
dans le domaine muséal, une réflexion doit 
s’engager pour la rendre pleine de sens et 
authentique. Les critiques principales de 
l’inclusion sociale dans les musées cherchent 
à déterminer si les pratiques explicitement 
qualifiées d’« inclusion sociale » pourraient ne 
faire aucune différence par rapport au statu 
quo, voire empirer la situation. À en croire 
certaines critiques formulées en dehors de 
la sphère muséale, l’inclusion sociale serait 
invoquée dans l’espoir d’ouvrir de nouveaux 
marchés (Bhattacharya, 2018). Les critiques 
affirment aussi que les efforts en vue de l’in-
clusion sociale vont rarement assez loin. Sara 
Ahmed (2012) soutient notamment que les 
programmes d’inclusion peuvent être articu-
lés de telle façon qu’ils protègent les pratiques 
institutionnelles établies contre les change-
ments nécessaires pour développer des pra-
tiques inclusives réellement déterminantes. 
Ce tour de passe-passe peut prendre la forme 
de tentatives symboliques pour atteindre des 
publics exclus, en hébergeant par exemple une 
exposition potentiellement transformatrice 
dans un espace temporaire sans rien modifier 
des expositions clés de l’institution, ou bien, 
cela peut impliquer des projets de co-conser-
vation sans véritable partage du pouvoir ou 
sans engagement pour un changement insti-
tutionnel.

Le travail autour de l’inclusion sociale 
dans les musées se trouve souvent limité 
parce qu’il est formulé à travers l’approche 
capitaliste néolibérale à partir de laquelle la 
plupart des musées fonctionnent. Ainsi, les 
pratiques d’inclusion sociale risquent d’être 
réduites à quelques efforts entrepris pour 
créer de prétendus « nouveaux publics », qui 
pourraient tout aussi bien être appelés « nou-
veaux marchés », sans qu’il soit fait grand-
chose pour considérer ou améliorer les iné-
galités structurelles qui ont exclu ces mêmes 
publics en premier lieu (Bhattacharya, 2018).  
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Les tentatives symboliques pour transformer 
la politique représentative peuvent aussi faci-
lement s’apparenter à des exercices de capita-
lisme racial, qui bénéficient aux institutions 
plutôt qu’aux communautés qu’elles affirment 
soutenir (Leong, 2013). L’engagement en 
faveur de l’inclusion sociale est rarement réa-
lisé sans une transformation en profondeur de 
l’institution et du secteur muséal, sans compter 
l’ensemble des valeurs et des approches parfois 
antagonistes, qui régissent la pratique muséale.

La façon dont l’inclusion sociale est arti-
culée dans les musées entraîne également trop 
souvent des pratiques qui ciblent des groupes 
minoritaires plutôt que les inégalités structu-
relles qui créent les conditions de l’exclusion 
sociale dans nos sociétés. Les programmes 
d’inclusion sont connus pour réifier les pra-
tiques, valeurs et connaissances dominantes 
sans trop se préoccuper des besoins, des inté-
rêts ou des pratiques des groupes marginali-
sés. Traiter l’inclusion sociale comme l’envers 
de l’exclusion sociale plutôt que comme une 
question structurelle plus vaste et plus pro-
fonde implique que, trop souvent, ce sont ceux 
qui subissent l’exclusion sociale qui deviennent 
le problème. Les groupes exclus peuvent être 
considérés comme n’agissant pas de la bonne 
manière (en ne se rendant pas dans les musées 
ou d’autres institutions culturelles dominantes) 
et n’ayant pas les bonnes valeurs (en n’appré-
ciant pas les musées, en se détournant du savoir 
et de la culture). En d’autres mots, les groupes 
exclus sont vus comme doublement déficients, 
en termes de comportement et d’attitudes. 
L’inclusion sociale, selon ce postulat profondé-
ment erroné, devient un exercice assimilation-
niste qui cherche à protéger les privilèges des 
institutions et groupes dominants en laissant 
les musées inchangés (Dawson, 2019). Sans un 
engagement de l’ensemble de l’institution pour 
redresser les inégalités structurelles et œuvrer 
en faveur d’une mutation inclusive progressive, 
à travers des partenariats de long terme basés 
sur la confiance avec les communautés exclues, 
l’inclusion sociale dans les musées (et ailleurs) 
risque de ne pas aller au-delà de quelques belles 
paroles.

Emily Dawson
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