De gauche à droite : Palais Jason Magnus, Libye ; Air Force Museum, Christchurch (Nouvelle-Zélande) ; et Yamada Town Whale and Sea Museum, Japon

L’année de tous les dangers
Les menaces croissantes externes qui pèsent sur les collections des musées ont renforcé la
nécessité de trouver des stratégies efficaces en matière de préparation et de réaction
par France Desmarais et Thomas Schuler, Ph.D

C

haque année, une part importante catastrophiques ont pour conséquence,
de la population mondiale est victime notamment, une éventuelle augmentation du
de calamités d’origine naturelle ou trafic illicite des objets culturels ainsi qu’une
humaine. tsunamis, inondations, séismes, baisse des activités scientifiques et éducatives,
incendies, guerres, conflits armés, troubles
sans parler des effets sur le tourisme.
civils ou encore crises politiques secouent
dans toute situation d’urgence, éviter la perte
régulièrement notre planète, en pleine mutation.
de vies humaines demeure la priorité absolue,
Au cours des seuls douze derniers mois, la mais la protection du patrimoine culturel des
terre a connu un nombre considérable de communautés concernées est néanmoins
situations d’urgence. Celles-ci peuvent avoir des
un point délicat et essentiel qui mérite toute
conséquences dévastatrices pour les sociétés l’attention.
concernées en termes de pertes humaines et de lors d’une catastrophe naturelle, les ressources
destruction matérielle. les dommages causés gouvernementales locales peuvent s’avérer
au patrimoine culturel constituent également
insuffisantes. le rôle des organisations non
une préoccupation majeure. les événements gouvernementales est alors crucial, même si
récents survenus en tunisie, en Égypte, en peu d’organisations de secours d’urgence sont
libye, en nouvelle-Zélande et au Japon, pour
dédiées à la seule protection du patrimoine
ne nommer que quelques pays, soulignent culturel. Citons le Groupe d’intervention de
clairement la vulnérabilité dont pâtit encore le secours aux musées en cas de catastrophe de
patrimoine culturel face à
l’iCoM (le drtF), créé
des situations de conflit et
en 2004 suite au tsunami
Tout ce qui peut être fait
de désastre.
du sud-est asiatique, qui
pour diminuer l’incidence fonctionne également
toutes les catégories
de patrimoine culturel sont
d’un tremblement de terre au sein du Bouclier bleu,
exposées à ces risques.
un organisme à but non
sur les collections doit
par exemple, lorsque les
lucratif voué à la protection
être envisagé en amont
communautés locales sont
des biens culturels à travers
fragilisées, la sauvegarde
le monde.
du patrimoine immatériel devient problématique.
en association avec le secrétariat de l’iCoM,
Ainsi, les préjudices subis par le patrimoine
le drtF évalue l’impact des catastrophes dès
peuvent avoir des conséquences profondes et qu’elles surviennent et détermine les besoins
durables sur la mémoire collective des habitants.
liés au redressement des institutions axées sur le
en outre, le processus de reconstruction et patrimoine naturel et culturel. Composé d’experts
de restauration du patrimoine culturel engendre
originaires de tous les continents, il est intervenu
un poids économique supplémentaire pour les dans plus de 30 crises depuis sa fondation.
zones touchées, en particulier dans les pays qui le drtF suit de près les situations d’urgence,
ne disposent pas des ressources financières
rassemble les informations sur les sites et les
et techniques nécessaires. Ces événements institutions touchés et publie également les
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Museum Watch Lists, qui identifient et recueillent
les renseignements à propos de ces sites. Ces
actions conjointes garantissent une mobilisation
adéquate des ressources.

De nouvelles menaces
durant ces 30 dernières années, c’est
l’année 2010 qui a vu le plus grand nombre de
catastrophes naturelles liées aux conditions
climatiques. des températures record ont été
atteintes, et près de 1 000 désastres naturels
ont provoqué au total 300 000 décès environ.
Aucune région n’a été épargnée, les calamités
touchant les quatre coins du monde, avec
notamment de graves séismes en Chine, au
Chili, en Haïti ou encore des inondations au
pakistan. et il semblerait que cette tendance se
confirme. les statistiques fournies par la base de
données natCatserviCe concernant les pertes
liées aux catastrophes naturelles indiquent une
constante augmentation annuelle des désastres
d’origine naturelle ou humaine et préviennent de
la poursuite de cette courbe ascendante pour les
catastrophes dues à la hausse des températures
et au changement climatique. l’iCoM a apporté
son soutien à un cas d’urgence toutes les cinq
semaines en moyenne durant les dix premiers
mois de l’année 2011, ce qui triple la fréquence
des situations de crise pour les musées. le
patrimoine culturel mondial, comme on le voit,
est soumis à des circonstances de plus en plus
incertaines.
l’augmentation des catastrophes naturelles
au cours de ces dernières décennies a rendu
plus difficile la mise en place de mécanismes
efficaces et coordonnés pour la préparation
et la réponse aux situations d’urgence. Afin
d’intégrer ce nouvel élément dans l’évaluation
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pATRIMOInE En DAngER prÉpArAtion et rÉponse À l’UrgenCe

De gauche à droite : Musée archéologique privé, Gaza ; musée de l’Abruzzi, Italie ; Haïti après le tremblement de terre

des risques, l’iCoM a révisé son programme
d’urgence dans les musées (Mep), lancé il y a
dix ans, qui reste une référence pour les musées
en matière de prévention et d’action face aux
situations d’urgence. la nécessité de prendre en
considération la réalité de l’évolution climatique
s’est imposée, en particulier dans les régions le
plus directement concernées par le problème
comme les Caraïbes. selon une étude menée
par l’Association des musées des Caraïbes,
les plus gros risques encourus par les musées
de la région procèdent, nul n’en doute, des
ouragans, qui représentent un tiers des situations
d’urgence.
dans le contexte de troubles civils ou de
révolutions, une réaction prompte de la part de
la communauté du patrimoine peut prévenir
non seulement des dommages, mais aussi
des pillages ou des fouilles illégales, et par là le
trafic illicite. Aujourd’hui, des instruments légaux
existent pour prévenir la destruction des biens
culturels : la Convention de la Haye de 1954 et
ses deux protocoles. la Convention traite de
la protection, de la sauvegarde et du respect
des biens culturels en cas de conflit armé, et
le deuxième protocole, signé par 60 pays,
énonce la possibilité d’accorder une protection
renforcée à certains biens culturels, consistant
en une surveillance accrue et un marquage
des objets de l’emblème du Bouclier bleu. Bien
que le protocole date de 1999, cette protection
renforcée n’a été octroyée que très récemment
aux sites qui en avaient fait la demande.

Tirer la leçon des événements
en raison du caractère imprévisible des
catastrophes, la préparation aux situations
d’urgence est une étape décisive. toutes
les institutions culturelles sont vivement
encouragées à établir et maintenir de solides
plans d’urgence ; les études de cas montrent en
effet que ceux-ci peuvent faire toute la différence
pendant et après un désastre.
d’après Alan trampe t., sous-directeur
national des Musées de la diBAM, Chili, l’une des
raisons pour lesquelles le séisme qui a secoué
ce pays en 2010 a eu peu de répercussions sur
les collections des musées, c’est que les leçons
avaient été tirées de celui de 1985. « tout ce qui peut

être fait pour diminuer l’incidence d’un tremblement
de terre sur la population et les collections
doit être envisagé auparavant, et les mesures
correspondantes doivent être prises », explique-til. de son côté, le Musée national de grand turk
dans la région des Caraïbes a également évité
des dégâts importants face à un ouragan de
catégorie 5 en 2008, grâce à une préparation
efficace aux situations d’urgence.
en océanie, l’Australie, confrontée à de
graves inondations en janvier dernier, a prouvé
que de bonnes pratiques sur le plan national
dans la gestion de l’urgence pouvaient permettre
de coordonner avec efficacité les activités
de secours. la prévention des désastres
au niveau local, cette fois, a été brillamment
illustrée par la Jogja Heritage Society suite au
séisme qui a sévi en 2006 dans l’ancienne
capitale du royaume indonésien, yogyakarta.
son plan de redressement consécutif au
désastre comprenait la protection des ruines

et la stabilisation des monuments, mais aussi
un financement pour la réhabilitation rapide
du patrimoine immatériel tel que l’artisanat
traditionnel local.
le patrimoine culturel est une composante
essentielle dans la reconstruction de l’identité
et de la dignité d’une communauté, ainsi
qu’une source d’espoir au lendemain d’une
catastrophe. le soutien moral apporté par la
communauté internationale du patrimoine peut
parfois être tout aussi important que l’assistance
technique et financière. suite aux pertes et
pillages considérables subis par le Musée des
Civilisations à Abidjan, Côte d’ivoire, le soutien de
l’iCoM à cette institution s’est avéré inestimable
pour son personnel. dans une interview
accordée à la chaîne de télévision britannique
BBC, la directrice du musée silvie Memel Kassi
résumait ainsi : « Je sais que je peux compter sur la
solidarité internationale ; il existe des organisations
internationales qui prennent soin des musées. » n

Une réunion afin de promouvoir le partage des connaissances
et les pratiques exemplaires
si la communauté
patrimoniale a réussi à
développer un savoir-faire et
des méthodes dans le domaine
de la protection du patrimoine
en situation d’urgence, elle doit
encore améliorer son expertise
en la matière, notamment
en termes de partage des
connaissances et des pratiques
entre les différents acteurs
professionnels confrontés à ces
situations.
C’est ainsi que se tiendra
à séoul, du 8 au 10 décembre
prochain, la première conférence
internationale du Comité
international du Bouclier
bleu, organisée sous l’égide
de l’ICOM. une centaine de
professionnels des secteurs
patrimonial, militaire et
humanitaire venus du monde
entier se réuniront au Musée
national de Corée pour cet
événement exceptionnel afin
d’échanger sur le thème :
Protéger le patrimoine culturel
de l’humanité dans une époque

de changements : la préparation
et la réponse à l’urgence. le
but de cette conférence est
d’abord de promouvoir une
amélioration intersectorielle
des connaissances, ainsi que
des pratiques et des actions
collaboratives en la matière.
le discours principal sera
prononcé par Dr Richard Kurin,
sous-secrétaire pour l’Histoire,
l’Art et la Culture, Smithsonian
Institution, États-unis.
Créé en 1996, le Comité
international du Bouclier Bleu
réunit le Conseil international
des archives (ICA), la Fédération
internationale des associations
de bibliothécaires (IFlA),
le Conseil international des
monuments et des sites

first International Conference

8 - 10 December 2011
National Museum of Korea

Protecting the World’s Cultural Heritage in Times of Change:
Emergency Preparedness and Response

(ICOMOs) et l’ICOM (son
Directeur général assurant
actuellement la présidence
du Comité). Cette fédération
d’organisations travaille à
l’amélioration des moyens et
des méthodes afin de renforcer
la protection du patrimoine
dans des contextes de crise
faisant suite à des catastrophes
naturelles, des conflits armés
ou des périodes d’instabilité
politique.
les impacts des
changements climatiques,
la protection en temps de
conflit armé, la réponse à
l’urgence à l’échelle locale et
la coopération internationale
sont parmi les thèmes qui
seront abordés à séoul par les
intervenants de la conférence.
Ensemble, ils partageront
leurs idées, présenteront des
études de cas pour améliorer
notre connaissance de la
problématique de la protection
du patrimoine en situation
d’urgence.
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