
 
 
 

L’objet de la muséologie 
 
CHACUN S’ACCORDE à reconnaître que la muséologie, science appliquée selon 
Georges-Henri Rivière, a pour objet l’organisation des musées et plus 
particulièrement la manière de conserver et de présenter les collections. Les 
récents développements des sociétés d’ingénierie culturelle, qui ont su donner un 
élan fantastique aux réflexions d’ordre muséographique, donnent à la muséologie 
et à ses acteurs la mission de réfléchir à son objet, si tant en qu’elle en ait un. Les 
contributions réunies dans ce volume tentent de répondre à la double question 
suivante : existe-t-il un objet de la muséologie ? Si oui, lequel ? Les réponses 
apportées proposent un bilan actuel sur les enjeux de la théorie muséologique 
comme de la pratique muséale, et surtout ses nouveaux objets, au sens concret et 
conceptuel de ce terme. 
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