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Résumé

Aujourd’hui, le devenir et la fonction des musées en Suisse, ainsi que l’engouement pour le
patrimoine sont sujets de discussions virulentes entre les acteurs gravitant autour de ce lieu.
Dans ce climat général de questionnement quant au devenir du musée, c’est le Musée
jurassien d’art et d’histoire qui a constitué le terrain de ma recherche. Plus précisément, c’est
la réponse au défi qui lui est lancé qui constituera la base de ma réflexion. Il s’agira
d’examiner, par le biais de son rapport à l’objet et au patrimoine, son discours et sa pratique.

C’est à partir du terrain privilégié constitué de deux réalisations marquantes pour sa
conservatrice, à savoir une exposition temporaire, « Le degré 02 de l’objet », et le
réaménagement des salles de l’exposition permanente que je rendrai compte des spécificités
de cette muséologie particulière dans son contexte local et global.

Cette observation m’a permis de mettre en avant différents axes de réflexion autour de la
notion de patrimoine et de mémoire au sein du musée. Tout d’abord, un rapport à l’objet
artistique et historique spécifique qui signe un rapport de pouvoir social. Ensuite, un rapport
aux ressources locales qui définit la production culturelle et historique du musée. La
particularité ou la spécificité du musée régional lié à sa collection est souligné. On comprend
également l’usage social du patrimoine. Le musée est un lieu d’abstraction, mais aussi de
pouvoir, celui de construire une identité.
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