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L’universalité de la  

En 1986, le Conseil international des musées (ICOM) a adopté le 
premier code de déontologie fixant des principes universels, source
d’une responsabilité commune envers les collections et le patrimoine
pour l’ensemble des professionnels de musées répartis sur les cinq 
continents, et dont le respect est alors « considéré comme une condi-
tion minimale pour pouvoir être membre de la profession muséale ».
Le code de l’ICOM devient ainsi la matrice et le reflet des règles 
de conduite professionnelle dont se dote la communauté muséale 
internationale. Trente ans après l’adoption de ce code, ce colloque
dressera un premier bilan de cette déontologie muséale et de son
universalité. Des professionnels des musées, des experts du patrimoine
ainsi que des juristes interrogeront les principes et les enjeux qui
fondent la déontologie muséale – jusqu’à inspirer les législations
nationales et le droit international – et proposeront une réf lexion
prospective sur ce corpus de normes éthiques et déontologiques
pour des musées au service de la société. 

au service du patrimoine
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merCreDI 7 DÉCemBre    – mUsÉe D’art et D’hIstoIre De genève

14h30  oUvertUre DU ColloqUe

mot de bienvenue
Sami Kanaan, Conseiller administratif en charge du Département de la culture et du sport

accueil et présentation du colloque
Jean-Yves Marin, Directeur des Musées d’art et d’histoire de Genève

allocution d’ouverture
Anne-Catherine Robert-Hauglustaine, Directrice générale de l’ICOM

15h00 –  17h00 / sessIon 1
aux origines du code de déontologie
Présidence : Martin Schärer, Président du Comité pour la déontologie du Conseil
international des musées

. Les prémisses de la déontologie : de la régulation du collectionnisme à l’éthique 
des acquisitions, par Vincent Négri, Chercheur CNRS à l’ISP (UMR 7220, ENS Cachan, 
Université Paris Ouest Nanterre)

. L’adoption du code de déontologie de l’ICOM, 1986-2004, par Jean-Yves Marin, 
Directeur des Musées d’art et d’histoire de Genève

. La communauté muséale en quête d’une norme commune, par Michel Van Praët, 
Professeur émérite du Muséum national d'Histoire naturelle (Paris)

. La réinvention du musée, 1986-2016, par François Mairesse, 
Professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

mUsÉe D’ethnographIe De genève

18h00 Conférence publique : Le musée éthique, acteur du développement durable,
par Sébastien Minchin, Directeur du Muséum d’histoire naturelle de Rouen 

JeUDI 8 DÉCemBre    – mUsÉe D’ethnographIe De genève

9h15  aCCUeIl aU mUsÉe D’ethnographIe De genève

9h30  –  12h00 / sessIon 2
principes et enjeux de la déontologie pour les musées
Présidence : David Vuillaume, Secrétaire général d’ICOM Suisse

. La cession des collections: un nouvel enjeu pour les musées au service de la société,
par Carine Ayélé Durand, Conservatrice en chef, responsable de l’Unité Collections  
au Musée d’ethnographie de Genève 

. Authenticité et exposition des collections, par Frédéric Elsig, Professeur 
au Département d’histoire de l’art et de musicologie, Université de Genève

. Intégrité des collections et mise en valeur du patrimoine dans les expositions: contradiction
ou nécessité ?, par Jacques Ayer, Directeur du Muséum d’histoire naturelle, Genève

. Des spoliations coloniales et post-coloniales au trafic illicite contemporain, par 
Éric Huysecom, Professeur au Laboratoire Archéologie et Peuplement de l’Afrique,
Université de Genève

. Les musées et le patrimoine des communautés autochtones, par Boris Wastiau, 
Directeur du Musée d’ethnographie de Genève

JeUDI 8 DÉCemBre    – UnIversItÉ De genève (UnI BastIons)

14h15 aCCUeIl à UnI BastIons

14h30 –  17h30 / sessIon 3

le code de l’ICom, matrice de nouvelles normes
Présidence : Benno Widmer, Responsable de la section Musées et 
collections à l’Office fédéral de la culture, Berne

. La diffusion de la notion de provenance et de l’obligation de diligence 
dans les normes européennes et internationales, par Marie Cornu, Directrice de 
recherche CNRS à l’ISP (UMR 7220, ENS Cachan, Université Paris Ouest Nanterre)

. La régulation du marché de l’art inspirée par des règles ou préceptes déontologiques,
par Manlio Frigo, Professeur, Università degli Studi, Milan

. Le code de l’ICOM dans la mise en œuvre du droit suisse, par Marc-André Renold, 
Professeur, titulaire de la Chaire UNESCO en droit international des biens culturels 
à l’Université de Genève

. Déontologie du partenariat public-privé dans les musées, par Laura Zani, 
Chargée du mécénat et des relations internationales aux Musées d’art et 
d’histoire de Genève

. Dans le sillage du code de l’ICOM : le code de déontologie des négociants
en biens culturels, par Édouard Planche, Spécialiste de programme, 
Division des expressions culturelles et du patrimoine, UNESCO

. Le code de déontologie des conservateurs-restaurateurs par Susan Corr, 
Présidente de ECCO (European Confederation of Conservator-Restorer’s 
Organisations)

Conclusions

LE CODE DE DÉONTOLOGIE DE L’ICOM POUR LES MUSÉES, 1986-2016

p r o g r a m m e

Institutions responsables de l’organisation du colloque. les Musées d’art et d’histoire de Genève. la Chaire UNESCO en droit international des biens culturels de l’Université de Genève. l’Institut des Sciences sociales du Politique (ISP - UMR 7220, ENS Cachan, Université Paris Ouest Nanterre)

Coordination scientifique
Jean-Yves Marin, Vincent Négri et Marc-André Renold

Sous le haut patronage de la Société internationale pour la recherche 
en droit du patrimoine culturel et droit de l’art (ISCHAL)

Sous l’égide du Conseil international des musées

L’universalité de la déontologie au service du patrimoine




