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Une étude nécessaire
L’étude sur le personnel des musées s’inscrit dans le cadre du premier chantier de 
notre Observatoire de la culture en région Centre portant sur les métiers, l’emploi et la 
formation dans le secteur culturel.

A l’image des diverses activités portées par Culture O Centre, Ateliers de développe-
ment culturel, elle est le fruit d’un travail de co-construction : 
- en réponse à une demande de l’Association des personnels scientifiques des musées 
de la région Centre (APSMRC) et du CNFPT,
- par une enquête réalisée en partenariat avec l’APSMRC, le CNFPT et la DRAC Centre, 
- avec un investissement important des partenaires aux différents stades de l’enquête 
(conception du questionnaire, relances qui ont permis un taux de participation impor-
tant, commentaires complémentaires sur les résultats).

Les résultats de cette étude présentent un intérêt à plusieurs titres. 
Tout d’abord, ils posent des éléments objectifs d’information qui permettent au person-
nel des musées de mieux se situer lui-même. 
Cette enquête apporte de nombreux éléments d’analyse pour les collectivités territo-
riales (et plus largement), permettant de mieux appréhender le secteur des musées, 
domaine spécifique de la culture peu étudié du point de vue de l’emploi : féminisation 
importante, polyvalence, niveau de formation élevé…
Enfin ce travail a contribué à l’évolution de l’offre de formation du CNFPT. Il va permettre 
d’alimenter les travaux du CPRDF.

Bonne lecture et bonne visite !

Marc Brynhole
Président 

Les personnels des musées en région Centre : des projets incarnés 
Depuis le 4 avril 2009, l’accès aux collections permanentes des musées et aux monu-
ments nationaux est gratuit pour les jeunes âgés de moins de 26 ans ressortissants de 
l’un des pays de l’Union européenne. Les musées français sont les musées les plus 
fréquentés du monde, avec environ 52 millions de visiteurs en 2008. Sur les 26 millions 
de visiteurs accueillis dans les musées nationaux relevant du ministère de la Culture et 
de la Communication, 30% ont bénéficié de mesures de gratuité.
Le 9 septembre 2010, Frédéric Mitterrand présentait son « Plan Musées en régions » 
pour les années 2011-2013. Doté de 70 millions d’euros, concernant 79 projets, ce plan 
est censé « assurer un rééquilibrage territorial et renforcer la conservation et la mise en 
valeur des collections exceptionnelles des musées en régions ». Trois musées en région 
Centre seront aidés dans le cadre de ce Plan : Argentomagus à Saint-Marcel (36), le 
Musée Girodet à Montargis (45) et le Musée des Beaux Arts de Tours (37).

Comme l’illustrent ces faits d’actualités récentes, les musées sont des institutions ma-
jeures du paysage culturel français. Ils doivent une partie non négligeable de leur recon-
naissance à la qualité de l’engagement de leurs personnels. Cette enquête rend compte 
de la réalité de ces métiers et de leurs conditions d’exercice.

Un portrait humain, grandeur nature.

Christophe Blandin-Estournet
Directeur
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Définitions
MUSÉE DE FRANCE

La loi du 4 janvier 2002 institue le 
label « Musée de France » et définit 
notamment les missions de ces 
musées :

• conserver, restaurer, étudier 
et enrichir leurs collections ;

• rendre leurs collections accessibles 
au public le plus large ;

• concevoir et mettre en œuvre des 
actions d’éducation et de diffusion 
visant à assurer l’égal accès de tous à 
la culture ;

• contribuer aux progrès de la connais-
sance et de la recherche ainsi qu’à leur 
diffusion.

Cette loi améliore la protection des 
collections. 

Les chiffres clés
517 salariés employés dans les musées de la 
région Centre 

95 bénévoles

7 salariés en moyenne par musée

Edito
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Témoignages croisés de Sophie Cazé, directrice du musée de l’Hospice 
Saint-Roch à Issoudun (36) et de Benoît Têtu, directeur du musée du théâtre 
forain à Artenay (45)

Quelle est la place et le rôle d’un 
responsable de musée aujourd’hui ?
SC : C’est uniquement la place que la col-
lectivité lui donne. On n’est jamais indé-
pendant d’une politique culturelle. Ce sont 
les collectivités qui décident. Ce sont elles 
qui donnent l’argent, qui sont en demande 
de politiques de médiation, d’exposition. 
S’il n’y a pas une volonté des collectivi-
tés, le conservateur ne peut rien faire. Il y 
a certains musées qui en trente ans n’ont 
pas bougé. Après, tout dépend de la place 
des musées dans une politique culturelle : 
soit les villes sont en attente, soit elles ne 
le sont pas.

BT : Le public a peut-être toujours en tête 
le cliché d’un directeur de musée solitaire, 
plongé dans ses réserves, travaillant sur 
quelques publications savantes. Mais la 
fonction a beaucoup évolué et la plupart 
des directeurs de musées mènent au-
jourd’hui une vraie politique de médiation 
et d’ouverture au public. L’ouverture du  
musée au plus grand nombre s’est beau-
coup développée ces dernières années, 
notamment par le biais d’événements tels 
qu’« A Musées-vous en région Centre », la 
« Nuits des Musées » ou les « Journées du 
Patrimoine »... Il faut vraiment continuer à 
faire cet effort, qui n’en est d’ailleurs pas 
vraiment un, d’ouverture sur le monde, et 
s’adapter sans cesse aux attentes du pu-
blic. Etre toujours à l’écoute des visiteurs 
et concentrés sur ce qui est l’essence 
même de notre métier : sauvegarder le pa-
trimoine dont nous avons la charge, tout 
en permettant au public de se l’approprier.

La fonction de responsable de musée 
a-t-elle évolué ?
SC : Le métier de conservateur a peu 
changé, mais c’est plutôt la place des 
musées dans les politiques culturelles qui 
a changé. Depuis 15 ans, certains musées 
se sont énormément développés. Les 
villes ont investi dans leur construction 
ou leur rénovation. Ils ont pris une grande 
importance, un peu perdue au profit du 
spectacle vivant et de la lecture publique. 
En contrepartie, les villes demandent 
plus de médiation, de vie et d’ouverture 
sur l’extérieur. Les responsabilités des 
conservateurs par rapport aux collections 
sont toujours les mêmes. Que ce soit la 
gestion des collections ou la recherche, la 
base du métier est toujours là, et il faut 
qu’elle soit là. Alors, est-ce que la re-
cherche doit être prise en charge par des 
chercheurs ? On voit dans certains grands 
musées que les directeurs s’appuient sur 
des thèses universitaires pour la réalisa-
tion d’expositions. Mais pour l’instant, 
dans les petits musées, le conservateur 
reste un chef d’orchestre un peu solitaire.

BT : Etant contractuel, j’ai sans doute une 
vision un peu différente de celle de mes 
collègues titulaires. Je pense que l’on va 
forcément s’orienter vers une plus grande 
polyvalence. Les petites communes ont 
en effet de plus en plus de difficultés à 
faire face à la charge importante que re-
présente un musée et ne peuvent pas for-
cément engager autant de personnel qu’il 
le faudrait. Par ailleurs, les besoins en 
termes de médiation culturelle ont changé. 
Le musée que je dirige a notamment fait 
un gros travail au niveau de l’accessibilité 
aux publics handicapés. Désormais, les 
directeurs tiennent davantage compte des 
attentes du public qu’auparavant.

SC : J’ai un parcours atypique. Je viens du 
monde des bibliothèques. J’ai une licence 
d’histoire contemporaine. J’ai commencé 
à m’occuper du musée d’Issoudun à partir 
de 1983. Je suis maintenant conservateur 
en chef.

BT : Je suis contractuel, au grade d’atta-
ché de conservation du patrimoine. Cela 
fait cinq ans que je dirige le musée. J’ai 
une maîtrise d’histoire moderne. J’ai en-
suite fait un DESS «histoire et métiers des 
archives». J’ai travaillé aux archives dé-
partementales du Loiret, puis aux archives 
municipales d’Artenay, avant de prendre 
la direction du musée en 2005.

Quelles sont les différentes activités 
que vous exercez ?
SC : Il y a un partage de fonctions. L’attaché 
de conservation du musée s’occupe en 
particulier des collections : inventaire, 
restauration, recherche. Quant à moi, j’ai 
plutôt une fonction de directeur de musée : 
j’ai la responsabilité du personnel, je m’occupe 
des acquisitions en concertation avec 
l’attaché, de la gestion budgétaire et des 
propositions d’expositions à la municipalité. 
Je fais en priorité de l’artistique et le moins 
possible d’administratif, par goût.

BT : L’une des caractéristiques de ce 
poste, c’est la polyvalence, ce que l’on retrouve, 
je pense, dans beaucoup de petites 
structures municipales. La commune 
d’Artenay compte en effet 1 700 habitants.  
Je m’occupe bien sûr de toute la partie 
scientifique du métier, de la gestion du 
budget et du personnel. Mais je suis égale-
ment chargé de la programmation cultu-
relle de la salle de spectacle du musée. 
C’est le seul exemple à ma connaissance 
d’une salle de spectacle qui soit intégrée 
dans un musée, avec sa propre saison 
culturelle. Il m’arrive d’ailleurs parfois 
d’apporter de l’aide pour la régie lors des 
spectacles. J’ai une casquette supplé-
mentaire, c’est celle de webmaster. J’ai 
créé entièrement le site internet du musée. 
C’est une réelle charge de travail, assez 
inhabituelle pour un directeur de musée, 
mais c’est très intéressant. 

Traces

Maison de la Magie à Blois © Géraldine Aresteanu
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« Musée de France »

Musée signataire de la convention 
avec l’APSMRC

Indre

Eure-et-Loi r

Loire t

Loir-et-Cher

Cher

Indre-et-Loire

Bourges

Châteaumeillant

Saint-Amand-Montrond

Vierzon

 

Chartres

Châteaudun

Dreux

Illiers-Combray
Nogent-le-Rotrou

Argenton-sur-Creuse

Azay-le-Ferron

Le Blanc

Châteauroux

La Châtre

Eguzon

Issoudun

Saint-Marcel

Amboise

Château-Renault

Chinon

Le Grand-Pressigny

Descartes
Loches

Richelieu

Saché

Sainte-Maure-de-Touraine

Savigné-sur-Lathan

Savigny-en-Véron

Seuilly

Tours

Yzeures-
sur-Creuse

Blois

Mer

Romorantin-Lanthenay

Vendôme

Amilly

Artenay

Châteauneuf-
sur-Loire

Châtillon-Coligny

Chécy

Dordives

Gien
LorrisMeung-sur-Loire

Montargis

Orléans

Pithiviers

Musée des Beaux Arts de Chartres 
© photo DR

Musée des Beaux Arts d’Orléans
© David Vincent

Le Compa - Conservatoire 
de l’Agriculture à Chartres

© Nicolas Bernard - Le Compa

Présentation
de l’enquête

L’enquête sur les personnels des musées a été menée par l’observatoire régional de la 
culture, en partenariat avec l’Association des personnels scientifiques des musées de 
la région Centre (APSMRC), le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) – 
délégation Centre et la Direction régionale des affaires culturelles du Centre (DRAC). Elle 
a été réalisée en 2008, à partir de données demandées au 31 décembre 2007.

L’objectif de cette enquête est de disposer d’une photographie précise des catégories 
de personnels, de leurs métiers et fonctions, de leur pratique en matière de formation et 
de leurs caractéristiques socio-démographiques, pour mieux comprendre la réalité des 
musées en terme de moyens humains et mesurer les évolutions à l’œuvre.

Le périmètre de l’enquête : des musées essentiellement communaux
Au total, 79 musées de la région Centre ont été sollicités :
- l’ensemble des musées ayant le label « Musée de France », soit 65 structures,
- les musées signataires de la convention avec l’APSMRC*, mais qui ne sont pas 
« Musée de France », soit 14 structures.
* L’APSMRC regroupe une soixantaine de musées, comprenant la majorité des « Musées de France », mais aussi 
des musées associatifs et municipaux n’ayant pas ce label.

Les trois quarts de ces musées sont rattachés administrativement aux communes. 
Seul quelques uns dépendent d’un groupement de communes ou d’un conseil général, 
comme c’est le cas en Indre-et-Loire. Ils sont très majoritairement gérés en régie di-
recte. Une dizaine ont un statut associatif. Il n’existe pas en région Centre de fondation, 
comme on peut en trouver dans le sud de la France.

Source cartographique : Articque 
Source  : Culture O Centre, Ateliers de développement culturel, octobre 2010

Localisation des musées de la région Centre ayant participé à l’enquête
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Personnes 
employées 
(salariés et bénévoles)

Nombre 
d’entrées annuel 
par tranche***

Paroles d’acteurs
On a une quantité de musées de petite taille, 
rattachés à des collectivités pas très impor-
tantes, ce qui fait que la collectivité ne peut 
pas embaucher beaucoup de personnel. 
C’est très diversifié dans la région. On a vrai-
ment quelques gros musées, et à côté des 
petites entités qui sont liées à des petites col-
lectivités.

En terme de moyens humains, la situation des 
musées de la région Centre est très inégale. 
Il y a des musées qui ont un personnel quali-
fié et il y a d’autres musées moins importants 
qui peinent à avoir du personnel qualifié dans 
leur établissement. Cela dépend à la fois de la 
taille du musée et du choix de la collectivité.

Nathalie Gaillard 
membre du conseil d’administration de l’APSMRC*

responsable du musée de la chemiserie et de l’élégance 
masculine à Argenton-sur-Creuse 

Depuis une dizaine d’années, le personnel 
est de plus en plus polyvalent et en même 
temps très spécialisé, avec des compétences 
dans des domaines très pointus. Mais il y a 
un manque de personnel scientifique. On a 
embauché plus pour les services des publics 
que pour la conservation, la recherche, les 
expositions, parce que le temps est à l’évé-
nementiel et à la communication, alors que 
la mission première des musées est la pro-
duction de sens plutôt que de sensation ou 
de sensationnel. Au Compa, on a, par exemple, 
beaucoup recruté pour la médiation grâce aux 
« emplois jeunes », autour des années 2000. Le 
problème du renouvellement des équipes de 
conception se pose aujourd’hui dans les mu-
sées de manière cruciale. En même temps, la 
demande sociale de repères et d’histoire qui 
explicitent des problématiques spécifiques 
contemporaines n’a jamais été aussi forte.

Mireille Bonnebas 
vice-présidente de l’APSMRC*, 

conservatrice du Compa
Conservatoire de l’agriculture à Chartres

*Association des personnels scientifiques des musées de la 
région Centre

Panorama de l’emploi
dans les musées

Le nombre de personnes employées 
croît en fonction de la fréquentation 
du musée. La progression en terme de 
moyens humains est surtout notable à 
partir d’un seuil de 10 000 visiteurs 
par an. En-dessous de ce chiffre, les 
écarts de personnel sont peu signifi-
catifs.

Nombre moyen de personnes em-
ployées dans les musées ou les direc-
tions de musées** de la région Centre 
au 31/12/2007 selon la fréquentation 
en 2007

** Une direction de musées peut gérer plusieurs 
musées à la fois. Par exemple, le réseau des mu-
sées de Bourges comprend 5 musées (musée du 
Berry, musée des arts décoratifs, musée Estève, 
musée des meilleurs ouvriers de France, musée de 
l’école).
*** Nombre d’entrées établi à partir des données du 
Comité régional du tourisme.

Le secteur des musées repré-
sente environ 500 salariés en 
région Centre, mais les struc-
tures reposent souvent sur de 
petits effectifs

Les musées de la région Centre em-
ploient 517 personnes en 2007, ce 
qui représente 421 équivalents temps 
plein. Si l’on inclut également les bé-
névoles, qui ont une part très active 
dans bon nombre de musées, ce sont 
612 personnes qui travaillent dans les 
musées de la région Centre.
Hormis quelques structures impor-
tantes qui comptent jusqu’à plus de 
40 salariés, un musée emploie en 
moyenne 7 salariés. La moitié fonc-
tionne avec moins de 4 salariés par 
structure.

Si l’on considère uniquement les « Mu-
sées de France », 534 salariés et 
bénévoles travailllent dans ces éta-
blissements, soit environ 2% du 
total national. En région Centre, un 
« Musée de France » comprend en 
moyenne 11 salariés et bénévoles, 
ce qui représente environ 40% de 
moins que la moyenne nationale*. 
 
* En 2003, la moyenne nationale est de 19 salariés 
et bénévoles par musée (d’après les musées de 
France en 2003, Résultats de l’enquête 2004, Les 
notes statistiques du DEPS, n°17, mai 2006).

Visites à thème © Musée d’art et d’histoire Marcel Dessal à Dreux
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Statuts 
du personnel

Les trois quarts des fonction-
naires travaillant dans des 
musées sont des agents de ca-
tégorie C

Les fonctionnaires de catégorie C 
constituent la catégorie la plus impor-
tante parmi le personnel des musées 
de la région Centre, avec 41% du 
total.*

Le nombre très élevé d’adjoints territo-
riaux du patrimoine de seconde classe 
(une centaine dans les musées de la 
région Centre) met en évidence le rôle 
social joué par les collectivités auprès 
des personnes sans formation**. Mais 
ce chiffre pointe aussi le manque de 
considération pour les métiers liés à 
l’accueil, souvent occupés par cette 
catégorie de personnel. Il s’agit en 
effet des seules personnes directe-
ment en contact avec les visiteurs, 
alors qu’elles ne sont pas forcément 
formées pour cette fonction.

*  Les fonctionnaires sont répartis en trois catégo-
ries (A, B et C), selon leur niveau hiérarchique et le 
niveau de diplôme exigé pour leur recrutement. Les 
agents de catégorie A sont des cadres, exerçant 
des fonctions de conception et de direction, recru-
tés au niveau Bac+3. La catégorie B correspond 
à des fonctions d’application ou d’encadrement 
intermédiaire, dont le recrutement se situe du ni-
veau bac à Bac+2. La catégorie C correspond aux 
postes d’exécution, le plus souvent accessibles 
sans condition de diplôme. La fonction publique 
territoriale comprend huit filières, correspondant 
aux grands domaines d’intervention des collectivi-
tés (culturelle, administrative,…). 

** Le recrutement au grade d’adjoint territorial 
du patrimoine de seconde classe intervient sans 
concours. Il s’agit donc d’un recrutement direct qui 
relève de la seule compétence de l’autorité territo-
riale. Dans les établissements où ils sont affectés, 
ils sont chargés de la surveillance des collections.

Les fonctionnaires de la filière 
culturelle représentent plus d’un 
tiers du personnel des musées

Une grande disparité de statuts ca-
ractérise le personnel des musées. 
Les fonctionnaires représentent 61% 
du total du personnel, soit 375 agents. 

Bien que la filière culturelle soit la plus 
représentée, avec 35% du personnel, 
soit 214 agents, près de la moitié des 
effectifs des musées relèvent d’autres 
filières de la fonction publique ou ont 
un statut de contractuel ou de vaca-
taire. Ces personnels (26% du total 
des employés des musées) appar-
tiennent pour l’essentiel aux filières 
administratives et techniques, à parts 
égales. Quelques fonctionnaires sont 
issus de la filière animation ou d’autres 
filières de l’Etat.

Les contractuels ou vacataires (21% 
du total du personnel, soit 127 salariés) 
viennent souvent en renfort l’été, pour 
faire face à des pointes de fréquenta-
tion liées à des périodes touristiques 
ou à des manifestations, notamment 
pour l’accueil, la surveillance et la mé-
diation. 

D’après les responsables de musées, 
le nombre de contractuels a tendance 
à augmenter. Plusieurs raisons peu-
vent être invoquées : 
- les contractuels viennent remplacer 
les fonctionnaires, dont une partie des 
postes est gelée ou supprimée ;
- engager un contractuel est plus facile 
que de créer un poste. Cela permet 
par ailleurs de proposer des salaires 
mieux adaptés au niveau de forma-
tion des individus, que ceux appliqués 
dans le cadre de la grille de salaires de 
la fonction publique.

Enfin, les bénévoles occupent une 
place non négligeable avec 16% du 
personnel des musées, soit 95 per-
sonnes. Les emplois aidés ne repré-
sentent que 2% du total.

Répartition des personnels des musées de la 
région Centre par statut et filière au 31/12/2007

Source : Culture O Centre, Ateliers de développement culturel, 2008

Paroles d’acteurs
Je suis adjoint du patrimoine principal, entre 
guillemets ce que l’on appelle gardien de 
musée. Je suis arrivé là un peu par hasard. 
J’étais étudiant en fac d’histoire et il me fal-
lait un travail pour gagner ma vie. Le hasard 
a fait que j’ai commencé par travailler dans 
les musées. A l’époque, la ville de Bourges 
venait d’ouvrir le musée Estève. Je suis rentré 
comme ça se faisait à l’époque par entretien. 
Je travaille maintenant depuis 22 ans au sein 
des musées de Bourges. Et puis, au fur et à 
mesure j’ai grimpé les échelons.

Le public a toujours l’image poussiéreuse du 
gardien de musée avec la casquette. On es-
saie de lui expliquer que l’on fait plus que ça, 
même si l’essentiel de notre métier est quand 
même de surveiller. Je fais par exemple des 
visites guidées, des animations pour les en-
fants, pour les scolaires, les publics handi-
capés. L’essentiel de mon métier concerne 
l’accueil du public. J’aime vraiment ça. Le 
contact avec les visiteurs est enrichissant. Je 
leur apprends des choses, mais ils m’appren-
nent eux aussi beaucoup. 

Je participe également à la préparation des 
expositions : je m’occupe de l’accrochage et 
du décrochage des œuvres, de leur transport. 
C’est très intéressant d’aller voir les artisans 
dans leur atelier, de discuter avec eux. On 
essaie de se renseigner sur les objets pour 
répondre aux visiteurs lorsqu’ils nous posent 
des questions. 

Depuis que j’ai commencé, le métier a évolué. 
On nous a beaucoup responsabilisés. On a 
plus d’autonomie. On nous laisse en grande 
partie carte blanche, notamment pour le 
transport des œuvres et pour le montage des 
expositions. C’était avant davantage réservé 
aux cadres. Maintenant on participe vraiment 
à l’élaboration scientifique et technique des 
expositions. C’est très intéressant parce 
qu’on n’est pas aussi statique qu’on croit. 

Philippe Mallet 
agent d’accueil et de surveillance 

au musée des meilleurs ouvriers 
de France à Bourges
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35% 
fonction 
publique, 
filière
culturelle

26% 
fonction publique, 
autres filières

21% 
agents non titulaires,
contractuels, vacataires

16% 
bénévoles 

2% 
emplois aidés 
par l’Etat  



Source : Culture O Centre, Ateliers de développement culturel, 2008

Formation
continue

Seulement 3% des bénévoles auraient 
suivi une formation en 2007. Cela sou-
lève un problème délicat car un cer-
tain nombre de musées sont gérés 
ou animés par des bénévoles. Or ces 
personnes manquent parfois d’outils 
ou de savoir-faire adaptés. Il existe 
en particulier des besoins en forma-
tion dans le domaine informatique. On 
peut signaler à ce sujet que la FROTSI 
(Fédération régionale des offices de 
tourisme et syndicats d’initiative) et 
l’Association des personnels scienti-
fiques des musées de la région Centre 
organisent des formations pour les 
bénévoles.

D’après les réponses collectées, 128 
salariés et bénévoles ont suivi une 
formation en 2007, soit 21% de l’en-
semble du personnel des musées de 
la région Centre.

Parmi les fonctionnaires, les agents 
de catégorie A se forment proportion-
nellement davantage que ceux des 
autres catégories. Les agents de caté-
gorie C peuvent parfois éprouver des 
réticences à partir en formation et être 
confrontés à des problèmes de dépla-
cement si la formation a lieu loin de leur 
domicile. 

Les fonctionnaires de la filière cultu-
relle sont proportionnellement plus 
nombreux à se former que ceux des 
autres filières de la fonction publique. 
Au sein de la filière culturelle, 38% des 
adjoints du patrimoine de seconde 
classe, qui sont des agents de caté-
gorie C, ont suivi une formation. Cette 
part relativement importante peut 
s’expliquer par le fait que ces agents 
doivent suivre des formations obliga-
toires (habilitations électriques, sécu-
rité, sauveteur-secouriste,…).

Par contre, d’après les réponses col-
lectées, très peu d’agents non titu-
laires ont bénéficié d’une formation en 
2007 : ils ne seraient que 3%. Aucune 
formation n’a été déclarée pour les 
personnes relevant de contrats aidés 
par l’Etat.
 

Répartition par statut des salariés et bénévoles des musées de la région Centre 
ayant bénéficié d’une formation au 31/12/2007

Une personne sur cinq a suivi une formation en 2007 

Paroles d’acteurs
Les résultats de l’enquête 2008 sur les at-
tentes en matière de formation pour les per-
sonnels des musées faisaient ressortir une 
insuffisance et un manque de diversité de l’offre 
de formation en direction notamment des  per-
sonnels de catégorie C.
Suite à cette enquête, j’ai donc décidé de 
faire évoluer l’offre de formation patrimoine 
en la diversifiant et en l’étoffant en direction 
de ces personnels que sont les agents d’ac-
cueil et de surveillance, car ils sont nombreux 
et désireux de développer des compétences 
sur leurs différentes missions.

Pour 2011, il y a une offre de 13 actions au lieu 
de 3 avant 2008, qui concernent l’ensemble 
des personnels travaillant dans un musée, 
avec un itinéraire de professionnalisation pour 
les agents d’accueil et de surveillance dans 
les établissements patrimoniaux. Cela permet 
d’améliorer la lisibilité de l’offre. Les agents 
peuvent effectuer des choix en fonction de leurs 
missions et des compétences à développer.

Pour ce faire, je travaille en lien avec les ré-
seaux, en particulier avec l’Association des 
personnels scientifiques des musées de la 
région  Centre, la DRAC, et les stagiaires. Des 
bilans sont réalisés à la fin de chaque stage 
après des échanges souvent fructueux sur 
les besoins en formation. La présence des 
conservateurs lors des bilans est tout à fait 
intéressante. Tout ce travail de réseau et de 
contact me permet je l’espère de proposer 
une offre en adéquation avec les besoins et 
les attentes, même si nous devons encore 
enrichir cette offre sur le domaine de l’ani-
mation. L’offre est disponible  sur notre site : 
www.centre.cnfpt.fr

La qualité de la formation passe aussi par le 
choix de modalités pédagogiques où il est fait 
une grande place aux retours d’expériences 
et à l’étude de cas pratiques. A ce titre, j’at-
tache une grande importance à ce que les 
formations aient lieu dans les établissements 
patrimoniaux.

Lydia Bonora
conseiller formation chargé

du domaine culturel au CNFPT Centre
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 Statut                                         Individus                                                                %   Individus ayant suivi 
une formation en 2007

 Catégorie A
 Catégorie B
 Catégorie C
 Agents non titulaires 
 Emplois aidés par l’Etat 
 Bénévoles
 Total

60
59

256
127
15
95

612

26
19
76
4
0
3

128

43%
32%
30%
3%
0%
3%

21%
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Fonctions
du personnel

La communication apparaît très en re-
trait avec seulement 3% du personnel. 
Toutefois, cette fonction, tout comme 
l’informatisation des collections, peu-
vent parfois être gérées directement 
par les services généraux des Villes 
desquelles dépendent les musées.

De manière générale, on assiste 
actuellement à un basculement des 
fonctions scientifiques vers des fonc-
tions liées à l’accueil des publics et 
à la communication. Les élus ont, 
en effet, une forte demande d’évé-
nementiels et conditionnent de plus 
en plus l’attribution des budgets en 
fonction des résultats des musées 
en terme de fréquentation. Le mu-
séographe devient « scénographe », 
« metteur en scène » : le scientifique 
tend à régresser au profit de l’esthé-
tique. On sollicite par ailleurs de plus 
en plus les directeurs de musées sur 
des compétences en management. 

Les fonctions les plus fréquentes 
parmi le personnel des musées sont 
en lien avec l’accueil du public. Ainsi 
les fonctions d’accueil, de relations 
aux publics, de surveillance et de sé-
curité mobilisent la moitié du person-
nel des musées. 
Les fonctions liées à des compétences 
scientifiques, techniques ou adminis-
tratives mobilisent le reste du per-
sonnel des musées, sachant qu’il est 
fréquent que des personnes assurent 
plusieurs activités. 

En effet, étant donné les effectifs ré-
duits des musées et les suppressions 
de postes en cours, la plupart des 
musées font appel à la polyvalence 
de leurs personnels pour assumer les 
différentes tâches nécessaires au bon 
fonctionnement des structures.

Il convient de noter que les fonctions 
techniques sont essentiellement liées 
à l’entretien et à la maintenance. Les 
musées peuvent dans certains cas re-
courir à des prestataires, par exemple 
en externalisant des activités comme 
la photographie.

Paroles d’acteurs
En quelques années, les postes se sont 
franchement diversifiés. Aujourd’hui, on ne 
peut plus travailler sur une seule tâche. Le 
personnel doit donc être très polyvalent. Je 
pense que c’est le lot d’un grand nombre de 
musées. Le personnel doit faire à la fois de 
l’accueil, du travail scientifique sur les collec-
tions, du gardiennage, etc. 

Pour que la politique culturelle du musée 
puisse avancer, le personnel doit être assez 
soudé et s’entraider. Les agents s’y retrou-
vent : les postes sont plus diversifiés et par 
conséquent moins monotones.

On nous en demande toujours plus avec 
moins de personnel. Il faut donc arriver à 
mieux s’organiser, mieux répartir les tâches 
et s’équiper en matériel informatique. Quand 
on a peu de personnel, il faut trouver un équi-
libre, sinon ça ne peut pas fonctionner, ou 
alors c’est au détriment d’une des fonctions 
du musée qui peut être le travail scientifique.

Avec la politique de la DRAC, qui a permis de 
fournir du matériel informatique pour la ges-
tion des collections, je pense que maintenant, 
la grande majorité des musées de la région 
sont bien équipés et peuvent travailler sur les 
collections. Après, il faut du temps pour le 
faire. Pour mon établissement, ce qui est un 
peu mis de côté, bien qu’on essaie d’avancer 
dessus, c’est toute la conservation préven-
tive. C’est une tâche qui ne se voit pas et qui 
demande énormément de temps.

Nathalie Gaillard 
responsable du musée de la chemiserie et de
l’élégance masculine à Argenton-sur-Creuse

Répartition par fonction du personnel des musées de la région Centre au 
31/12/2007 (salariés et bénévoles)

Les musées sont tournés vers l’accueil et le public mais para-
doxalement la communication est peu développée en terme d’emploi

Source : Culture O Centre, Ateliers de développement culturel, 2008
NB : Certaines personnes ayant des fonctions polyvalentes ont pu être comptabilisées dans plusieurs 
catégories. Le total des personnels diffère de celui obtenu par les statuts car certains musées n’ont pas 
répondu.

Fonction                                                                   Individus               %   

Accueil (éventuellement activités commerciales)
Public (médiateur, animateur, service éducatif…)
Surveillance, sécurité
Conservation, documentation, recherche
Technique (photographe, restaurateur, 
encadreur, entretien…)
Administration (secrétaire…)
Gestion des collections (régisseur d’œuvres, 
responsable des collections…), informatisation
Communication (webmestre…)
Total

123
112
87
88
73

52
50

19
604

20%
19%
14%
15%
12%

9%
8%

3%
100%



9

Caractéristiques
socio-démographiques

Trois profils se dessinent :
- les personnels occupant des fonc-
tions de conservation, documentation 
ou recherche, d’administration, de 
surveillance ou sécurité sont concen-
trés dans la tranche des 50-59 ans ;
- les fonctions de gestion des col-
lections/informatisation, de relations 
au public et de communication sont 
très majoritairement occupées par du 
personnel jeune, ayant entre 25 et 39 
ans ;
- enfin, les postes techniques relèvent 
pour près de moitié de personnes 
ayant entre 40 et 49 ans.
Les fonctions d’accueil ont une po-
sition intermédiaire, puisque trois 
tranches d’âge sont représentées de 
manière presque identique (25-39 ans, 
40-49 ans, 50-59 ans).

Un niveau de formation élevé 
La moitié du personnel des musées a 
un niveau de formation au moins égal 
à Bac+2. Un tiers a un niveau corres-
pondant au CAP ou au BEP, ce qui 
peut s’expliquer par l’importance des 
fonctions d’accueil, de surveillance et 
de sécurité.

Certaines catégories de fonctionnaires 
ont des niveaux de formation très hé-
térogènes. Si la majorité des titulaires 
de catégorie C a logiquement un niveau 
CAP ou BEP, un quart des agents de 
cette catégorie a un niveau égal ou 
supérieur à Bac+2. Il existe donc un 
différentiel important entre le niveau du 
concours et le niveau réel des titulaires. 
De même, les titulaires de catégorie 
B ont un niveau d’études supérieur à 
leur cadre d’emploi. 60% ont un niveau 
égal ou supérieur à Bac+2, alors que 
le recrutement par concours se fait au 
niveau bac. Il s’agit d’un problème sen-
sible dans la gestion des ressources 
humaines, notamment par rapport au 
salaire qui est en réel décalage avec le 
niveau d’étude des personnels.

On peut enfin noter que les bénévoles 
ont un niveau de formation très élevé : 
64% ont un niveau égal ou supérieur 
à Bac+3 ou 4. Il en est de même pour 
les emplois aidés puisque la moitié a un 
niveau égal ou supérieur à Bac+2.

Un secteur très féminisé, même 
si des disparités apparaissent 
selon le métier 
Le personnel des musées de la région 
Centre compte 60% de femmes. Elles 
sont très présentes sur les postes hié-
rarchiquement les plus élevés : 71% 
des titulaires de catégorie A sont des 
femmes.
Des différences très nettes apparais-
sent selon les fonctions. Les femmes 
occupent 87% des postes liés à l’ad-
ministration et 68% des postes de 
conservation, documentation et re-
cherche, qui sont souvent des postes 
de cadres. Les hommes occupent 
63% des fonctions techniques et 64% 
des tâches liées à la surveillance et à 
la sécurité.

Répartition par sexe du personnel des 
musées de la région Centre selon leur 
fonction au 31/12/2007

Source  : Culture O Centre, Ateliers de développe-
ment culturel, 2008

Un personnel relativement jeune 
Plus d’un tiers du personnel des mu-
sées a entre 25 et 39 ans. La part des 
50-59 ans est elle aussi relativement 
élevée, avec 29% du total des sala-
riés. On a donc à la fois les prémices 
d’un mouvement important de dé-
part en retraite et un renouvellement 
du personnel. Ce-dernier fait écho à 
l’émergence de nouveaux  métiers et 
de nouveaux besoins, en particulier 
pour l’informatisation des collections, 
l’accueil des publics scolaires ou em-
pêchés et la médiation.  

Paroles d’acteurs
Si je me réfère aux étudiants en histoire de 
l’art, qui sont la principale source des futurs 
professionnels des musées, j’ai pu consta-
ter qu’il y a plus de femmes que d’hommes. 
J’ai le sentiment que les hommes font plutôt 
des choix d’orientation en terme de carrière 
alors que les femmes choisissent une filière 
de formation en fonction de leurs centres 
d’intérêt. On pense souvent que les études 
en histoire de l’art offrent peu de débouchés 
professionnels. Les hommes qui choisissent 
leur voie professionnelle pensent probable-
ment d’abord aux débouchés qui pourront 
leur permettre d’avoir un métier. Ils s’orien-
tent peut-être aussi vers des métiers ayant 
une image valorisante, ce qui n’est pas forcé-
ment le cas du métier de conservateur. Ceci 
pourrait expliquer que certains hommes s’en 
détournent. Comme il s’agit majoritairement 
de fonctionnaires, l’évolution de carrière des 
hommes et des femmes est la même.

Concernant le mouvement de départ en 
retraite en cours parmi le personnel des 
musées, il est clair que de nombreux conser-
vateurs territoriaux sont remplacés par des 
attachés de conservation. Un attaché coûte 
moins cher aux collectivités qu’un conserva-
teur, et il y a sur le marché plus d’attachés 
que de conservateurs. Pour autant, il y a d’ex-
cellents attachés de conservation.

Annick Lautraite 
conseillère musée à la DRAC Centre

Il y a eu depuis des années une politique mal-
thusienne de formation de la part de l’Etat. 
Nous sommes nombreux à partir en retraite et 
il n’y a pas la relève. On ne forme pas assez 
de conservateurs et d’attachés et on met du 
temps à les former. C’est vraiment un aveu-
glement, qui ne correspond pas du tout au 
développement des musées ces quinze der-
nières années et qui va handicaper gravement 
leur développement et leur fonctionnement. 

Sophie Cazé 
directrice du musée de l’Hospice Saint-Roch à  Issoudun
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Entretien avec Coralie Bay, conservatrice du musée d’Argentomagus à Saint-Marcel (Indre)

Quelles sont les questions actuelles 
que pose l’emploi dans les musées?

Notre inquiétude porte sur le flot des dé-
parts en retraite des personnes de la gé-
nération du baby-boom aujourd’hui à la 
tête des musées. Ce phénomène pose 
une double question. En premier lieu celle 
de la qualité des remplacements, compte 
tenu de la faiblesse numérique des pro-
motions actuelles de conservateurs et 
d’attachés de conservation du patrimoine. 
Même si les textes législatifs définissent 
un niveau de qualification requis pour as-
surer la direction d’un musée, certaines 
collectivités peuvent être tentées, pour 
des raisons financières notamment, de 
négliger ces règles. Et l’Etat ne se donne 
pas toujours les moyens de veiller à leur 
bonne application.

L’autre question est celle du renouvelle-
ment de cette génération sur le départ. 
Comme très peu de candidats sortent de 
l’Institut national du patrimoine, certaines 
collectivités ont parfois du mal à recru-
ter des dirigeants pour leurs musées, à 
l’exemple de la Ville de Bourges. Ce cas 
est révélateur d’une situation plus géné-
rale qui a été observée par l’Association 
Générale des Conservateurs des Collec-
tions Publiques de France (AGCCPF). 
Pour alerter les politiques, en particulier 
sur cette situation, ses membres rédigent 
actuellement le « livre blanc des musées », 
qui sera présenté le 4 février 2011 au Pa-
lais d’Iéna, siège du Conseil économique, 
social et environnemental. Au-delà des 
questions de recrutement, l’AGCCPF 
constate que l’image du métier de conser-
vateur de musée a besoin d’évoluer. Sou-
vent associée à conservatisme, elle ne 
correspond plus à la réalité des musées 
d’aujourd’hui.

De manière plus générale, je dirais qu’il y a 
un besoin de pédagogie auprès des élus. 
Du conservateur à l’adjoint du patrimoine, 
ils réduisent parfois notre fonction au seul 
accueil du public. La « partie immergée de 
l’iceberg », c’est-à-dire l’inventaire et le ré-
colement des collections, est quelquefois 
négligée, faute de temps. C’est une mis-
sion trop souvent ignorée du public et de 
nos dirigeants, mais qui constitue pourtant 
le cœur de notre profession.

En dehors de cela, en région Centre, 
la priorité du Ministère de la Culture sur 
l’obligation légale d’inventaire et de réco-
lement des collections a été bien relayée 
par la DRAC, qui apporte son soutien à 
l’acquisition des logiciels d’inventaire. Ce 
soutien est systématique pour tous les 
musées labellisés « Musée de France ». 
Ça nous permet de répondre à notre obli-
gation.

Concernant les postes détachés de l’Edu-
cation Nationale dans les services éduca-
tifs des musées, ils deviennent de plus en 
plus rares, puisque la carte scolaire est 
de plus en plus tendue. Les Inspecteurs 
d’Académie préfèrent voir leurs ensei-
gnants devant des classes que dans des 
musées. C’est dommage parce que ces 
enseignants disposent d’un vrai réseau 
pour faire venir des classes dans nos éta-
blissements et possèdent une maîtrise 
pédagogique bien meilleure que la nôtre. 
Mais l’heure est à la suppression de ce 
genre de postes. En tout état de cause, 
il y en a peu en région Centre, et certains 
enseignants, auparavant détachés dans 
les musées, ont d’ores et déjà réintégré 
leur classe.

Vous êtes la nouvelle présidente de 
l’Association des personnels scien-
tifiques des musées de la région 
Centre (APSMRC). Pouvez-vous 
nous dire ce qu’il en est aujourd’hui 
de la position de l’Etat vis-à-vis des 
musées ? 

On ne peut pas parler de désengage-
ment complet de l’Etat, mais les crédits 
sont distribués avec parcimonie. Le Plan 
« Musées en régions » en est un exemple. 
Il concerne 79 musées alors qu’on en 
compte 1214 en France. De plus, un cer-
tain nombre de projets étaient déjà inscrits 
au Contrat de Projets Etat-Région 2007-
2013. En région Centre par exemple, 
sur une soixantaine de musées, 3 sont 
concernés, dont 2, celui d’Argentomagus 
à Saint-Marcel (Indre) et le Musée Giro-
det à Montargis (Loiret), étaient déjà ins-
crits au Contrat de Projets. Le Musée des 
Beaux-Arts de Tours est le troisième.
Ce Plan court jusqu’en 2013 et les crédits 
vont être en grande priorité axés là-des-
sus. Que vont devenir les autres établis-
sements qui ont besoin de travaux ou 
d’améliorations ? Vont-ils devoir se passer 
de l’aide de l’Etat jusqu’en 2013 ? Ça sus-
cite l’interrogation voire l’incompréhension 
de certains de nos collègues.

Point de vue 
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L’enquête a été réalisée par questionnaire. Sur les 79 musées recensés dans le périmètre 
de l’étude (cf. p.4) :
- 6 musées étaient fermés au public, mais certaines réponses ont été prises en compte 
lorsque du personnel était toujours en poste. C’est le cas par exemple du musée du 
terroir de Loches et du musée municipal d’art et d’histoire de Pithiviers. 
- sur les 75 musées ayant du personnel, 71 musées ont répondu, soit un taux de réponse 
de 95 %, ce qui est très satisfaisant. Tous les grands musées de la région ont répondu 
à l’enquête.

Sur les 65 « Musées de France » labellisés en région, 59 ont répondu au questionnaire.
Il convient d’ailleurs de remarquer que les « Musées de France » qui sont fermés conser-
vent toujours leur label pour leurs collections.

Source  : Culture O Centre, Ateliers de développement culturel, 2008
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 Département  

Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Loiret
Total région Centre

10
8
8

20
9

16
71

12
8
8

20
11
16
75

Nombre de musées 
ayant répondu au questionnaire

Nombre total 
de musées
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Les métiers des musées sont en pleine évolution. 

Confrontés aux enjeux de la démocratisation culturelle mais aussi de l’infor-
matisation des collections, les personnels doivent s’adapter à des postes de 
plus en plus polyvalents. Du côté des collectivités, la demande croissante de 
visibilité n’est pas toujours relayée par des moyens financiers supplémen-
taires. La dimension scientifique de l’activité a alors tendance à passer au 
second plan.

Marie-Christine Duréault-Thoméré
Directrice déléguée, responsable de l’observatoire
régional de la culture

Culture O Centre, Ateliers de développement culturel 
est porté par le Conseil régional du Centre. Les Ate-
liers s’articulent autour de 3 activités complémentaires : 
l’Observatoire de la culture en région Centre, les Débats 
et rencontres et la Production qui met en œuvre Excen-
trique, festival de la région Centre.

Culture O Centre, Ateliers de développement culturel
1 rue Royale - Boîte 301 - 45000 Orléans
Tél : 02 38 68 10 89


