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Qu’est-ce qu’un Écomusée ?
Un écomusée, c’est bien plus qu’un simple musée : c’est à la fois une clef pour comprendre
l’ensemble d’un territoire, un lieu de vie et d’animation, une construction partagée et une
aventure humaine.
Un écomusée a pour vocation de valoriser l’ensemble des cultures et des patrimoines liés à un
territoire. Il met en lumière les patrimoines naturels et culturels, matériels (objets, bâtiments, ...) ou
immatériels (mémoires, paroles, savoir-faire, …) de ce territoire, ainsi que les rapports entre
l’homme et son environnement, pour expliquer la société, les paysages, la vie d’aujourd’hui.
Comme tout musée, un écomusée assure des fonctions de conservation, de recherche,
d’exposition, de sensibilisation et de médiation. Mais il joue aussi un rôle citoyen d’animation
du territoire et de développement local : de ce fait, sa construction et l’élaboration de ses projets se
fonde sur la participation des habitants, des visiteurs et des élus, dans un esprit de co-construction,
de partage et d’appropriation.
Dès l’élaboration du concept d’écomusée dans les années 1960-1970 par Georges-Henri Rivière et
Hugues de Varine, la volonté est en effet de renouveler le musée et son rapport avec ses publics. Il
s’agit avant tout de renforcer le lien entre une institution muséale, un territoire et ses habitants, en se
fondant sur une préoccupation de développement local porté par une gestion raisonnée de
l’environnement, un développement social et une dimension éthique. La démarche s’avère
d’emblée très proche de la notion de développement durable que nous connaissons aujourd’hui.
Un écomusée est donc un musée vivant, qui fait le lien entre passé, présent et avenir pour
contribuer à inventer un nouveau « demain » dans l’expérimentation, le partage et la mise en
débat.
Pour plus d’informations, explorez le site de la Fédération des Écomusées et musées de société :
http://fems.asso.fr/quest-ce-quun-ecomusee/
Retrouvez aussi la définition de Georges-Henri Rivière sur le site de l’Ecomusée du Creusot :
http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/spip.php?rubrique39
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