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Le Muséum, c’est un peu comme un 
oiseau : il possède une tête, un bec, des 
ailes, des pattes, un corps. Mais si on met 
le bec à un endroit, les ailes ailleurs, la 
tête encore ailleurs, et bien on toujours 
une tête, des pattes, un bec, un corps, 
mais on n’a plus de Muséum.

INTERVIEW DE THÉODORE MONOD SUR FR3, 1992
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Le dernier décret portant réforme du Muséum a été 
publié en octobre 2001. Le mandat du président se termine 
en décembre 2005. Ceux du Conseil d’administration et 
du Conseil scientifique en mars 2006. Celui du directeur 
général en août 2006, celui des directeurs de départements 
en mars 2007. Il est temps d’analyser les résultats de la 
mise en œuvre de cette réforme. C’est pourquoi la Société 
des professeurs et l’Amicale des maîtres de conférence 
ont engagé une réflexion sur l’organisation nouvelle de 
leur établissement. Dans cet esprit, une première réunion 
générale des enseignants chercheurs avait été été 
organisée le 22 octobre 2004, au cours de laquelle il fut 
décidé de constituer des groupes de travail chargés de 
rédiger un bilan des quatre premières années d’application 
du nouveau statut. C’est le résultat de ce travail commun 
de réflexion et de rédaction qui est présenté ici et soumis 
à l’ensemble des enseignants-chercheurs.

      Paris, le 23 juin 2005,

INTRODUCTION

François Fröhlich,
Président de la

Société des professeurs
du Muséum

Jean Servan,
Président de l’Amicale 
des maîtres de conférence
du Muséum
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DU PROFESSEUR ADMINISTRATEUR 
AU PROFESSEUR ADMINISTRÉ 
ou l’organisation de la recherche vouée

au tout administratif

 Se basant sur le rapport d’orientation scientifique intitulé rapport Ourisson dont 
le principal rédacteur fut B. Chevassus-au-Louis, le décret de 2001 se proposait de 
réorganiser l’établissement (cf. note 1) en redéfinissant ses objectifs scientifiques et 
en renforcant le pouvoir administratif, sur l’initiative de l’administrateur provisoire de 
l’époque (J.-C. Moreno), qui se taillait ainsi un « costume sur mesure ». L’alternance 
politique l’a privé de la récolte de ce qu’il avait semé.

LE RAPPORT OURISSON (novembre 2000).
Ce rapport se proposait de redéfinir les orientations stratégiques du Muséum en 

vue de sa refondation. Reposant sur une analyse de la situation des laboratoires, des 
équipes et des individus, il reflète, malgré quelques traits pertinents, une vision de 
scientifiques extérieurs à l’établissement loins du vécu des personnels scientifiques 
du Muséum car n’ayant entendu que les professeurs directeurs de laboratoires. La 
proposition de créer des départements remonte au statut de 1985. Elle n’a jamais 
abouti en raison de l’opposition farouche de ces mêmes directeurs de laboratoires. 
Elle avait pour but de créer des structures plus en conformité avec les réalités de la 
recherche. Or le Muséum n’est pas un établissement scientifique du même type que 
les universités et l’on ne peut pas lui appliquer les mesures qui ont réussi ailleurs. 
La variété des contours et des contenus des départements proposés par le rapport 
traduit bien cette difficulté de tout faire entrer dans un même moule.

Pourtant, si le Muséum se trouve aujourd’hui en position d’apporter à la société ses 
connaissances sur la biodiversité, c’est parce qu’il a su maintenir un cap scientifique, 
alors que les pressions étaient fortes pour lui faire abandonner la recherche dans les 
disciplines naturalistes, jugées obsolètes par nombre de décideurs, d’universitaires 
ou de ministres. Ce cap – cette boussole – réside en une rigueur scientifique 
disciplinaire résistant aux effets de mode. Quelle structure serait en mesure de garantir 
aux chercheurs et aux unités l’indépendance, les moyens et le temps nécessaires 
pour démontrer la fécondité de leurs thématiques de recherche ? Il est à déplorer 
que les tutelles n’aient pas permis aux rédacteurs du rapport d’accompagner leurs 
propositions de quelques recommandations concernant l’organisation des structures 
administratives de l’établissement (présidence, direction générale, etc.).

(Note 1) - Le décret de la Convention de 1793, fondateur du Muséum national d’histoire naturelle, 
prévoyait que celui-ci serait dirigé collégialement par les professeurs administrateurs. Le statut de 
1985 crée un conseil scientifique et un conseil d’administration en lieu et place de l’Assemblée des 
professeurs. Ces derniers, qui refusaient la réforme, ont boycotté les élections devant assurer leur 
représentation dans ces conseils.
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LE STATUT DE 2001

Art. 3 - Dans le domaine des sciences naturelles et humaines, le Muséum a pour 
mission la recherche fondamentale et appliquée, la conservation et l’enrichissement 
des collections issues du patrimoine naturel et culturel, l’enseignement, l’expertise, 
la valorisation, la diffusion des connaissances et l’action éducative et culturelle à 
l’intention de tous les publics.

Art. 4 - Le Muséum est administré par un conseil d’administration présidé par le 
président du Muséum et assisté d’un conseil scientifique. Il est dirigé par un directeur 
général.

Art. 15 - Les départements regroupent des unités de recherche ou de service et, 
le cas échéant, des collections, pour mettre en oeuvre des activités scientifiques 
communes relevant des missions du Muséum.

Sept départements scientifiques ont été créés par le CA sur proposition du 
CS et leurs directeurs ont été nommés. Les départements, bien que leur mode de 
fonctionnement soit précisé dans le règlement intérieur, sont dépourvus de moyens 
propres suffisants. On peut reprocher au président et au directeur général d’avoir 
transmis les demandes des départements au CS et au CA sans que les conseils 
de département aient été consultés. Paradoxalement, tous les directeurs de 
départements, qui ne sont considérés que comme une « courroie de transmission » 
de la direction générale, ne sont pas directeurs d’unités. Ils souffrent ainsi d’un 
problème de reconnaissance et de légitimité puisque leur fonction n’est reconnue que 
par l’établissement ; alors que les directeurs d’unités sont reconnus par la Direction 
de la recherche du ministère et par le CNRS ! Est-ce la raison pour laquelle, si certains 
directeurs de département prennent avis auprès de leurs directeurs d’unité, d’autres 
ne le font jamais ? Certains directeurs d’unité font remarquer avec amertume qu’ils 
sont mieux considérés par la structure contractante (CNRS) que par celle de leur 
propre établissement.

LE PRÉSIDENT, une nouveauté du statut de 2001.

Art. 5 - Les fonctions de président du Muséum sont incompatibles avec celles de 
membre du conseil scientifique et avec l’exercice de fonctions de direction au sein de 
l’établissement.

Art. 7 - Le président du Muséum anime et coordonne la réflexion conduisant à 
la définition de la politique générale de l’établissement et de ses relations avec 
les organismes nationaux, étrangers ou internationaux intervenant dans ses 
domaines d’activité. Il fixe l’ordre du jour du conseil d’administration, en prépare les 
délibérations, sous réserve des dispositions de l’article 12, et s’assure de la mise en 
œuvre de celles-ci.

À l’époque, B. Chevassus-au-Louis, qui n’était pas encore président, a bien 
« animé et coordonné la réflexion conduisant à la définition de la politique générale 
de l’établissement » de par le rôle qu’il a joué au sein de la commission Ourisson. 
Devenu président, le même B. Chevassus-au-Louis a procédé à la mise en place des 
départements avec le concours efficace de l’ancienne DREP (direction de la recherche 
et de l’enseignement) dirigée par M. Revault d’Allones, mais il n’a pas « animé et 
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coordonné la réflexion […] » en ce qui concerne la préparation du contrat pluriannuel. Il 
est vrai que le statut stipule que c’est au directeur général de le préparer (sic) :

Art. 12 - Le directeur général …

4o Dans le cadre des orientations fixées par le conseil d’administration, (il) prépare le 
contrat pluriannuel de l’établissement et veille à son exécution.

Il n’empêche qu’en tant que président du CA, il n’a pas permis un débat permettant 
de fixer le cadre des orientations. De plus, en tant que président du CA il aurait pu 
soumettre au CS (qui est placé auprès du CA) une demande de proposition de contrat 
pluriannuel en ce qui concerne le volet recherche. Il faut bien reconnaître que durant 
son mandat, le président n’a pas pleinement assuré son rôle de président du CA. 
C’est ainsi qu’il n’a jamais demandé que soient respectés les règlements concernant 
l’instruction du budget pour la recherche ; exemple :

Art. 14 - Le conseil scientifique se prononce sur les questions mentionnées à l’article 
L. 712-5 du code de l’éducation. Il fait des propositions dans le domaine de la 
recherche et de la diffusion des connaissances

Code de l’éducation : Art. L712-5 - Le Conseil scientifique propose au Conseil 
d’administration les orientations de politique de recherche, de documentation 
scientifique et technique, ainsi que la répartition des crédits de recherche.

Le président n’a pas su organiser de liaison efficace entre CS et CA. Autre exemple : 
en juillet 2003, le président a accepté, lors d’une décision budgétaire modificative, que 
soient prélevés 200 000 euros de la dotation recherche pour abonder les dépenses de 
l’Administration. Il a accepté aussi lors du vote du budget 2005 que ne soient pas 
versés 180 000 euros (différence entre AP et CP) aux unités de recherche alors que l’on 
aurait pu s’attendre à un geste en retour de la part de l’Administration.

Il n’a pas pris l’initiative de proposer d’attribuer une dotation exceptionnelle 
d’installation pour les enseignants chercheurs nouvellement recrutés (PRM 
notamment).

Il n’a pas non plus su utiliser le BQR comme outil de promotion d’une politique 
indépendante de recherche de l’établissement lorsqu’il a accepté que soit utilisé un 
tiers de cette somme par le directeur général et qu’un autre tiers soit distribué aux 
départements ; participant ainsi à un saupoudrage des moyens.

Enfin, il n’a pas su dégager des moyens pour promouvoir une véritable 
interdisciplinarité alors que le rapport Ourisson relevait la formidable potentialité du 
Muséum dans ce domaine (cf. note2).

Notons l’incongruité que génère l’application du statut par la nomination du 
président et du directeur général par deux majorités politiques différentes. Ainsi, 

(note 2) - Le thème de l’interdisciplinarité fut celui choisi pour le congrès annuel des étudiants du Muséum en 2004 et 
que la Loi organique de la loi de finance (LOLF) prévoit que la « recherche interdisciplinaire et transversale » constitue 
la 12e action du programme Formations supérieures et recherche universitaire.



2001-2005 AU MUSÉUM

7

avant chaque réunion du CA (environ une dizaine de jours), il est organisé un pré-CA 
réunissant les responsables administratifs du Muséum (DG, secrétaire général, direction 
financière, agent comptable, etc.) et les représentants des tutelles. Ces réunions ont 
pour but de mettre tout le monde d’accord sur les sujets soumis en CA afin d’éviter 
des surprises telles qu’un désaveu public des tutelles sur un dossier présenté par le 
Muséum. L’anomalie réside dans le fait que le président du CA n’assiste pas à ces 
réunions et découvre en séance la teneur des arrangements avec les tutelles. C’est 
une position de dépendance parfaitement inconfortable et non fonctionnelle.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL, l’autre nouveauté 2001, 
ou comment le Muséum devient un enjeu politique

Envisagé initialement comme un super secrétaire général lors des discussions du 
projet de décret, la fonction de directeur général s’est considérablement élargie sous 
la pression de l’administrateur provisoire (1999-2001).

Bien que l’article 12 énumère les domaines de compétence du DG, non satisfait 
par ceux-ci, B.P. Galey a constitué un ensemble de directeurs (non-statutaires) et 
de chargés de mission responsables de services qui, redevables devant lui seul et 
déconnectés des autres instances, exercent le pouvoir réel.

De formation non scientifique, le directeur général dirige l’établissement comme il 
le ferait de tout autre établissement, c’est-à-dire de façon assez éloignée du quotidien 
des chercheurs. Plus à l’aise dans la politique de communication il crée une direction 
de la diffusion et communication et la dote de moyens importants (budget 2005 : 22 % 
du budget total du Muséum ; personnel : près de 70 agents, titulaires ou contractuels) 
et dont il a nommé le directeur dans la plus parfaite opacité. Un jugement du Tribunal 
administratif de Paris a d’ailleurs annulé, en mai 2005, la création de cette direction.

Le contrat quadriennal, rédigé par le directeur général, reflète bien la situation : 
le discours scientifique est défaillant mais le contrat se révèle néanmoins à même de 
satisfaire les tutelles administratives.

L’ADMINISTRATION N’AIDE PAS LA RECHERCHE
Notons quelques faits illustrant la prépondérance que prend l’administration au 

détriment des structures de recherche :
• Transformations par les lois de finances 2002 et 2003 de trois postes 

d’enseignants chercheurs (deux PRM et un MCM) pour créer les postes de président et 
de directeur général. Notons à l’occasion qu’un président équivaut à un PR + prime, 
mais qu’un directeur général équivaut à 1 PR + 1 MC ! 

• Détournement d’un certain nombre de postes scientifiques  vers 
l’administration. Ainsi, par exemple, l’adjoint au directeur général et le directeur du 
service financier occupent des postes d’ingénieur de recherche.

• Attribution de nouvelles surfaces (et rénovation) de locaux à destination de 
l’administration, aux dépens des unités de recherche (Pavillon Chevreul, bâtiment 
de la baleine, etc.)

• Attribution de budgets croissants pour les activités administratives (et 
de moyens croissants : personnel contractuel, voitures de fonction, téléphones 
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portables, etc.)
• Financement très faible des grandes missions et des investissements en 

équipement scientifique lourd, au risque de réduire pour longtemps les performances 
des unités.

Prenant prétexte du contenu des rapports de l’Inspection générale des finances 
et de l’Éducation nationale en 1999, qui dénonçaient une administration défaillante, 
l’administrateur provisoire de l’époque et le DG actuel ont successivement inversé l’état 
d’esprit de notre Administration. Celle-ci était empreinte de la culture scientifique de 
ses responsables (président de l’Assemblée des professeurs avant 1985, directeur du 
Muséum et président du CA après) qui lui ont transmis une culture de rigueur, de doute 
et d’écoute au service des personnels de recherche. Aujourd’hui, missionnés par la 
tutelle pour instaurer au Muséum une « véritable administration », nos responsables, à 
grand renfort de recrutements sur ressources propres ont instauré un état d’esprit par 
lequel la satisfaction des besoins des personnels de recherche n’est plus la priorité. À 
tel point que le contrat de développement (2003-2008) précise :

Optimisation des ressources internes (chapitre IV, p. 20) : La transformation 
de l’appareil administratif et l’instauration d’une culture de service et de résultat sont 
nécessaires pour mener à bien la refondation de l’institution.

À aucun moment dans ce texte n’apparaît comme indicateur d’évaluation, la 
satisfaction des usagers que sont les personnels d’enseignement et de recherche 
dans l’accomplissement de leurs missions. Qui n’a pas été confronté aux galères que 
représentent les bons de commandes de produits scientifiques ou l’organisation des 
missions sur le terrain ?

DEUX NOUVELLES TRIBUS
Lors d’une réunion scientifique, un collègue ethnologue faisait part de la remarque 

suivante : « Les ethnologues du début du siècle choisissaient comme objets de leurs 
travaux, ce qui était lointain et qui apparaissait comme étranger sinon étrange ». Ainsi 
les sociétés de pygmées et autres tribus africaines furent abondamment analysées. 
Aujourd’hui les ethnologues de la « nouvelle ethnologie » pourraient fort bien proposer 
l’analyse comparée des deux tribus que constituent les membres de la communauté 
des SCIENTIFIQUES et celle des ADMINISTRATIFS, tant les fondements sur lesquels reposent 
leur culture respective sont éloignés. Rigueur de la démarche, remise en cause et doute 
permanents pour les uns, culture du résultat et affirmation croissante de l’autorité 
hiérarchique pour les autres, tels pourraient être les termes de l’équation à résoudre.
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UNE TOILETTE S’IMPOSE
Le contrat de développement du Muséum 2003-2008 précise aussi :

Annexes I- Orientations stratégiques pour un contrat de renouveau 
(document non paginé) III- Optimiser l’organisation - « Un toilettage du décret 
statutaire sera par ailleurs proposé à la lumière d’une année d’application. »

Chiche !
Mais attention : pour ce « toilettage », les propositions devront émaner de 

l’ensemble des personnels et pas seulement de sa composante administrative qui a 
par trop tendance à s’identifier à l’établissement.

A l’heure où le monde se pose la question de son avenir face aux conséquences 
d’un développement économique et industriel non maîtrisé, les faits scientifiques 
avérés sont incontournables pour élaborer une stratégie de maintien des conditions 
de vie sur terre. Laissons donc la sphère politico-administrative s’occuper 
du développement durable ! Et que les scientifiques du Muséum puissent continuer 
à alimenter la connaissance de la nature. Pour cela, qu’on leur donne les meilleures 
conditions de travail au sein de l’établissement.

LA RECHERCHE ET L’EXPERTISE

Le MNHN, bien que souvent qualifié d’institution austère et désuète, a été un 
promoteur de l’évolution des sciences en privilégiant une ligne directrice axée sur le 
patrimoine naturel et culturel comme champ d’interactions entre systèmes naturels et 
systèmes sociaux.

La société (c’est à dire le réseau des acteurs sociaux, aux intérêts divergents) 
est intellectuellement curieuse, attente à laquelle le Muséum a su répondre depuis 
très longtemps grâce à des idées et des recherches novatrices et à son système 
particulier de diffusion des connaissances. Depuis peu, cette société exprime aussi 
des craintes devant des enjeux qui la dépassent. Ces craintes ressenties et exprimées 
par les acteurs sociaux doivent être l’objet d’une analyse attentive de la part des 
scientifiques de notre établissement ; parallèlement, notre tutelle Environnement 
les synthétise et les remanie selon ses critères propres. Ces interrogations, que les 
scientifiques se sont souvent posées avant même que la société ne les formule, ne 
doivent pas être les seuls moteurs de la recherche fondamentale. Il faut cependant 
que les scientifiques (du Muséum) s’attachent, grâce à leur expertise, à apporter à ces 
craintes des réponses raisonnées, car scientifiquement fondées.

Comme pour toute recherche fondamentale, l’activité scientifique du MNHN a 
évolué vers la spécialisation. Pour répondre aux questions de la société, elle doit aussi 
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continuer à s’orienter vers une approche systémique qui permet d’appréhender 
de façon intégrée les dynamiques naturelles et sociales, d’identifier et d’anticiper 
les risques futurs, et finalement de proposer des alternatives aux représentants 
de la société.

Nous considérons, comme tout chercheur, que notre recherche est nécessaire 
pour l’avenir de notre société. De plus, nous pouvons fonder et élargir la compréhension 
de nos résultats sur des objets issus du passé. Au Muséum, en raison de l’accumulation 
d’objets et de connaissances depuis plusieurs siècles, il nous faut des méthodes 
et des outils capables d’extraire l’information de ces collections d’objets. Des outils 
modernes (bio-informatique, statistiques, etc.) doivent être mis en œuvre, sans pour 
autant se laisser envahir par l’outil (cf. note 3).

L’EXPERTISE AU MUSÉUM
D’une manière générale, qu’est-ce qu’un expert ? C’est un(e) scientifique choisi(e) 

pour une compétence reconnue par sa communauté scientifique, qui peut établir 
l’état d’une question de son ressort, dans un contexte donné, et dire ce qu’il pense 
du problème qui lui est posé, compte tenu de certains éléments souvent incomplets. 
Cette compétence n’a pu être acquise que parce que ce scientifique a été et reste un 
bon chercheur ; sa légitimité vient aussi, paradoxalement, de ce qu’il sait où s’arrête 
sa compétence et qu’il peut dire quel degré d’incertitude entoure la réponse à la 
question posée. Mais l’exercice d’une telle expertise synthétise les connaissances 
existantes de manière critique en fonction de la question posée et de son contexte.

Deux points importants sont à souligner : • le contexte d’incertitude qui entoure 
a prioi toute réponse de la part d’un expert (puisque tout n’est pas connu) ; ce qui 
justifiera ultérieurement, de la part du pouvoir politique, le recours au « principe 
de précaution » ; • l’expert n’a pas à prendre la place du politique ; il n’a pas à 
donner de réponse « bloquée », mais à fournir un avis motivé proposant des choix 
aux politiques qui pourront alors, au nom du principe de précaution, adopter une 
« stratégie sans regrets ».

L’EXPERTISE SUR LE PATRIMOINE NATUREL
L’évolution critique de la situation de la biodiversité et, parallèlement, la 

nécessité de répondre à des demandes d’expertise internationale, en particulier 
de la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d’extinction ; c’est la Convention de Washington de 1973, 
ratifiée par la France en 1978) ont amené une prise de conscience par le ministère de 
l’Environnement que certains chercheurs avaient des compétences utiles pour l’action 

(Note 3) - Des méthodes et des outils capables d’extraire l’information des collections d’objets et des données de la 
recherche. Faut-il pour autant maîtriser totalement l’outil, comprendre tout ce qui est impliqué par les procédés mis 
en œuvre par l’outil ? Exemple : il faut pouvoir détecter un résultat aberrant fourni par un logiciel de phylogénie, mais 
aussi critiquer un résultat qui semblerait bon au premier abord. Depuis Popper, il faut moins conforter une hypothèse 
que la réfuter en permanence. Au minimum, il est nécessaire de ne retenir que des résultats convergents provenant de 
méthodes indépendantes : l’outil n’est donc pas prédominant dans la démarche, il ne constitue pas une thématique et 
il ne doit surtout pas dispenser de réfléchir.
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menée par sa Direction de la nature et des paysages (terme actuel) et ont poussé 
ce ministère à institutionnaliser la mission d’expertise qui était exercée auparavant 
par ces chercheurs à titre personnel, en quelque sorte. Son Service de la recherche 
s’est alarmé du désengagement de la plupart des institutions scientifiques pour la 
systématique et a parfois soutenu pratiquement seul des programmes de recherche 
sur la biodiversité.

Les recherches en systématique devenant de plus en plus spécialisées et étant 
par ailleurs de plus en plus délaissées dans les universités, l’ensemble des groupes 
zoologiques et botaniques n’a plus été totalement couvert pour la biodiversité en 
France, au niveau national par le Muséum, puis par toutes les institutions confondues. 
C’est ainsi que, à la demande expresse du MEDD (ministère de l’Écologie et du 
développement durable), le MNHN s’est vu confier une mission d’élaboration de 
données sur le patrimoine naturel, de coordination de cette action au plan national et 
d’une mission d’expertise ; il a été choisi comme Centre national de référence nature à 
charge pour lui de s’entourer des compétences scientifiques (taxonomie, écologie…) 
présentes sur l’ensemble du territoire national.

Tous les départements ont-ils vocation à réaliser de l’expertise ? D’autres 
compétences que la systématique existent au Muséum, mais les centres d’attraction 
sont ailleurs. Ce sont donc essentiellement les unités de service du département 
Systématique et du département Écologie et gestion de la biodiversité qui détiennent 
les compétences naturalistes pour l’expertise demandée par le MEDD et le département 
Hommes, natures, sociétés qui parvient à analyser les représentations, les décisions 
et les pratiques des acteurs locaux et à les resituer dans leur contexte systémique 
total (c’est à dire le monde dans lequel se situe le groupe social concerné).

Le fait fondamental est qu’il est indispensable que l’expertise soit fondée sur 
une mise à jour permanente des connaissances dans le domaine de compétences et 
sur une analyse critique de ces données ; il est évident que ceci n’est réalisé que si le 
scientifique qualifié d’expert a une pratique permanente de la recherche. Il est donc 
nécessaire qu’un organisme à qui on demande une expertise institutionnelle ait une 
politique articulant recherche et expertise.

QUELLE EXPERTISE ET QUELLE RECHERCHE ?
Le ministère de l’Écologie et du développement durable répercute vers le MNHN 

ce qu’on a coutume d’appeler une « demande de la société » relative au patrimoine 
naturel, qui est un domaine très vaste. Cette demande de la société parvient au 
Muséum le plus souvent sous une forme déjà interprétée par le ministère, à partir 
de manifestations et de rapports divers, et qui n’est pas forcément la meilleure 
interprétation sur le plan scientifique.
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Si la question posée peut être simple, la réponse peut être complexe et même 
souvent dépasser le champ de l’expertise scientifique. En effet, une grande partie de la 
question est souvent politique (cf. note 4) ; et il faut savoir que la délégation française 
dans une convention internationale de conservation de la nature n’est pas conduite 
par le MEDD, mais par un représentant des Affaires étrangères, et qu’un arbitrage a 
pu être éventuellement nécessaire au niveau du chef du Gouvernement, voire de la 
présidence de la République ; quand cela n’a pas impliqué une coordination au niveau 
de la Communauté européenne, même si chaque État parle en son nom.

• En premier lieu, il faut se sortir de l’idée que le critère social, économique et 
politique peut être ignoré sous prétexte que l’homme est un prédateur, donc toujours 
destructeur, et que l’impact est forcément négatif (c’est pourquoi, pour la communauté 
impliquée dans l’étude des changements globaux, les actions de l’homme sont un 
facteur d’impact, c’est-à-dire une espèce de « boîte noire » dont il n’est pas très utile 
d’analyser en détail le contenu, forcément négatif, dont le seul critère intéressant est 
« quelle augmentation des processus naturels ? »).

• En second lieu, s’il existe des éléments intéressants de biodiversité dans un 
espace habité, les pratiques locales des habitants en sont certainement en partie 
responsables et il serait scientifiquement et politiquement peu pertinent de ne pas 
s’appuyer sur les représentations et les pratiques des acteurs locaux pour élaborer, 
avec eux (plutôt que sans eux ou contre eux, ou même en les expulsant de la zone), 
une politique de conservation dans cet espace – la directive européenne Habitats 
s’y réfère explicitement : « … le maintien de cette biodiversité peut, dans certains cas, 
requérir le maintien, voire l’encouragement d’activités humaines … » –. D’ailleurs, de 
nombreuses formes de protection, adaptées à chaque condition ethnique et naturelle 
locale, existent partout dans le monde, sous forme de rites, d’espaces collectifs 
interdits de prélèvement (par exemple « forêt sacrée »), de limitation de prélèvements 
– des quotas de pêche furent fixés par des chefs de pêche, villageois élus, sur le 
lac Tchad, plusieurs siècles avant ceux élaborés par les scientifiques et imposés par 
Bruxelles ! –, d’interdits locaux de chasse et de consommation, etc. L’objectif de 
conservation n’est peut-être pas conscient ni formel, mais le résultat évident est une 
forte atténuation de l’érosion de la biodiversité.

L’apport des sciences humaines est fondamental dans ce domaine, les sciences 
de la nature ayant une faible chance de pouvoir identifier ces pratiques et de les prendre 
en compte de façon pertinente. Les demandes actuelles sont ainsi complexes, ce qui 
implique qu’il ne peut y avoir que des réponses transdisciplinaires, des sciences de la 
nature aux sciences humaines.

(Note 4) - Champ de l’expertise scientifique sur le patrimoine naturel.
Une question simple comme : le zoo X veut importer n exemplaires de telle espèce de tel pays pour les montrer au public 
appelle une réponse relativement simple car décomposée selon des sous-questions de la compétence de scientifiques 
du Muséum : — Quel est l’état des populations locales de l’espèce ? Supporteront-elles un tel prélèvement ? La 
demande pour un tel motif est-elle pédagogiquement fondée ? Les structures d’accueil du zoo sont-elles adaptées 
et ont-elles reçu un agrément ? … Mais certaines questions sont beaucoup plus complexes, l’une d’entre elles : — 
Quelles modalités particulières pour un statut de Parc national du sud de la Guyane ? n’a toujours pas reçu de réponse 
satisfaisante 13 ans après avoir été posée.
Depuis une quinzaine d’années et en particulier depuis Rio, 1992, que cela concerne les aires protégées ou la nature 
ordinaire (c’est-à-dire hors aires protégées), les avis portant sur le statut de protection d’une espèce, c’est-à-dire 
l’inscription sur les annexes I ou II (niveau de protection absolu ou relatif), se fondent, outre sur les critères scientifiques 
classiques (écologie, biologie des populations), sur des critères socio-économiques se référant au développement 
durable, voire politiques.
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LA DEMANDE EN EXPERTISE
La sixième crise de la biodiversité devrait provoquer une augmentation de la 

demande d’expertise ; or elle correspond aussi à une crise de la systématique : 
les objectifs indispensables d’inventaire et de suivi de la biodiversité sont à la fois 
ambitieux – 80 % de la biodiversité ne sont pas connus à ce jour – et assortis de 
propositions de moyens partiellement inappropriés.

Les actions nécessitent des moyens importants, pour le terrain et la description 
de type taxinomie, alors que les postes mis au concours sont de plus en plus fléchés 
systématique-évolution, moléculaire ou génétique, et ne répondent pas réellement à 
la nature, à l’ampleur et à l’urgence du défi concernant l’inventaire et le suivi de la 
biodiversité (cf. note 5).

De plus, au MNHN, il est urgent de réviser les charges de travail pour les deux 
catégories de scientifiques au sein du département de Systématique et évolution : 
alors que la demande d’expertise va augmenter, ceux qui ont la plus grande 
compétence comme expert ont été chargés plus lourdement que par le passé des 
tâches d’organisation et de conservation des collections dans l’unité de service de 
systématique, au détriment du temps pour la recherche, alors que ceux qui font 
essentiellement de la recherche en systématique évolutive au sein des UMR n’ont pas 
tous une connaissance complète des espèces des groupes taxonomiques dont ils 
sont spécialistes. Le risque, à échéance de quelques années, est que les compétences 
nécessaires pour l’expertise s’amenuisent du fait de la surcharge de travail au service 
des collections dans l’unité de service et que la recherche de pointe en systématique 
évolutive dans les UMR ne puisse compenser cette perte, puisque ce n’est pas son 
but.

LA FORMATION DES EXPERTS
Reste une question de fond : que ce soit pour les scientifiques déjà en poste ou 

pour les récents recrutés dont les fiches de poste indiquaient une activité d’expertise, 
comment et où se forme-t-on au rôle d’expert ? Si c’est au MNHN, quelle instance 
validera cette formation ?

(Note 5) - Les systématiciens, de la taxonomie ou de la systématique moléculaire, se sont investis dans des structures 
de recherche ou d’expertise nationales et internationales dans plusieurs buts : • l’inventaire et le suivi de la diversité 
spécifique ; • l’établissement et la mise à disposition de bases de données sur la biodiversité par l’intermédiaire de 
systèmes de bases de données patrimoniales nationales et européennes (par exemple STOC/suivi temporel des 
oiseaux communs dans le cadre du réseau EURING), de référentiels taxonomiques (Fauna Europaea, GBIF/Global 
Biodiversity Information Facility, dans le cadre de l’OCDE) ; • l’évaluation des données produites (dans des structures 
dépendant du MEED à différents niveaux régionaux/CSRPN, nationaux/CSNPN), puis validées par l’ISB (ex-SPN) au 
MNHN comme Centre de référence nature, pour ce qui est de toute forme d’instrument juridique formel de protection 
(réserves, Parc national…) ou de « porté à connaissance » d’un intérêt local du patrimoine naturel (ZNIEFF, ZICO, 
etc.) ; • l’évaluation des propositions de sites Natura 2000 au titre des Directives européennes habitats et oiseaux ; 
• l’évaluation de la situation de toute espèce en danger à destination des 24 autres conventions internationales et 
directives européennes.
À l’exception de la première de ces actions, il s’agit d’une expertise institutionnelle réalisée dans différentes structures 
du MNHN ; s’agissant d’actions menées avec des apports souvent très majoritaires de scientifiques et d’associations 
de naturalistes de bon niveau extérieurs à l’établissement, le MNHN a un devoir impératif de déontologie, et donc de 
respect du travail de chaque membre du réseau, de la propriété intellectuelle des données recueillies auprès d’eux ; 
faute de quoi le travail de collecte de données « en tête de réseau » s’arrête, par suite de la perte de confiance, en 
particulier des associations de naturalistes, dans l’organisme qui agit « en tête de réseau ».
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La société pose à ses chercheurs – qu’elle paye – des questions sur l’amélioration 
de ses conditions de vie. Sauf à prétendre que personne n’a le droit de limiter la 
liberté d’un chercheur à étudier le domaine scientifique qui lui semble pertinent, nous 
sommes depuis une vingtaine d’années sommés de sortir de nos tours d’ivoire et 
d’être utiles à la société, c’est-à-dire de répondre au moins à ses questions.

• La recherche finalisée : le premier niveau est de s’impliquer dans l’analyse 
des interactions entre les dynamiques naturelles et les dynamiques sociales, sans 
chercher à intervenir dans les actions de transformation des milieux. Pour ce niveau 
de recherche, la grande majorité de la communauté scientifique au Muséum a 
globalement des compétences reconnues dans le domaine des patrimoines naturel 
et culturel et la formation que ces scientifiques ont suivie leur permet, dans la mesure 
où leur analyse se situe dans un groupe transversal depuis les sciences de la nature 
jusqu’aux sciences humaines, de pratiquer une telle recherche sans dépasser leur 
niveau de compétences.

• La recherche appliquée et la recherche-action – celles qui, par une action 
donnée, transforment tout le système milieu-vie-société – posent un problème tout 
autre : en effet, si la formation des scientifiques au MNHN a comporté les connaissances 
adéquates pour l’analyse du cadre systémique qui est l’objet de l’étude, elle n’a pas 
formé ces scientifiques à l’action ; par contre, les ingénieurs ont reçu une telle formation, 
même s’il nous arrive fréquemment de contester la pertinence de leurs actions. Il est 
symptomatique qu’au CNRS, il existe un département sciences pour l’ingénieur et 
qu’au programme Environnement du CNRS un comité scientifique s’appelle sciences 
pour l’ingénierie (et non pas sciences de l’ingénieur ou de l’ingénierie).

LE MILITANTISME ET LA LÉGITIMITÉ DE L’EXPERT
Certains scientifiques ont sauté le pas en devenant des militants au sein 

d’associations. Protection de la nature, conservation de la biodiversité, ONG de 
défense de cultures traditionnelles en prise avec des actions de conservation qui 
les excluent de leurs aires ancestrales de vie. Si cette position est revendiquée par 
certains scientifiques car elle permet de mieux faire valoir des solutions que dans le 
cadre académique de recherches ou de recommandations, il est indéniable qu’elle 
constitue une prise de décision à la place du politique et qu’elle est très ambiguë, pour 
deux raisons : d’une certaine manière, le militantisme imprègne l’approche scientifique 
et risque d’introduire des biais dans la recherche ; d’autre part, le militantisme incite 
à adopter une approche politique, manichéenne, moins nuancée et à privilégier la 
position militante et négliger les autres approches indispensables à une prise en 
compte systémique du problème. Il en résulte que le militantisme affaiblit la légitimité 
d’un scientifique en tant qu’expert, pouvant difficilement être juge et partie.

LE STATUT DE 2001 : LE MINISTÈRE DÉCIDE TOUT
L’objet de la recherche réalisée au MNHN et de l’enseignement qui y est 

dispensé, et par voie de conséquence, de l’expertise demandée par notre tutelle 
MEDD, c’est-à-dire inventorier, décrire et comprendre la biodiversité pour mieux la 
préserver, est centrale par rapport à la culture de l’établissement. Alors que les 
recherches naturalistes ont été abandonnés par tous les organismes scientifiques, 
le Muséum est le seul à pouvoir prétendre à son indépendance pour ce qui est de 
cette thématique scientifique.
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Par contre, le nouveau statut a fait perdre au MNHN l’autonomie de définition 
de sa politique scientifique puisque les personnalités extérieures sont majoritaires. 
L’ancienne démarche qui consistait à proposer au ministère des actions émanant 
de la communauté des scientifiques, via le directeur de l’établissement (démarche 
montante, souhaitée à l’époque par la tutelle), a été remplacée par une démarche 
autoritaire – du sommet vers la base – par laquelle c’est le ministère qui décide ce que 
l’établissement doit faire et comment il doit le faire.

L’ENSEIGNEMENT

LES CORPS PROPRES DE 1992
L’année 1992 marque l’entrée des enseignants-chercheurs du Muséum dans les 

corps de professeurs et de maîtres de conférences de l’Enseignement supérieur. Ils 
y entrent par une porte latérale, celle des corps propres, professeur du Muséum et 
maître de conférence du Muséum (PRM et MCM). Leur recrutement relève des mêmes 
critères universitaires (thèses d’État ancien régime, d’université ou de 3e cycle), mais 
pour être candidat, l’inscription sur une liste d’aptitude particulière au MNHN est 
exigée.

Les obligations de service d’enseignement – 96 heures annuelles d’enseignement 
magistral au lieu de 124 en université, le nombre annuel d’heures de TP et TD étant 
multiplié par 1,5 et 2,5 – sont un peu réduites par rapport aux services en faculté 
pour tenir compte de charges spécifiques, en particulier des collections (cf. note 6). 
Des équivalences de service sont formellement prévues dans le statut de 1992, pour 
l’élaboration d’expositions et pour la présentation pédagogique de collections dans les 
galeries et les expositions. En revanche, on ne sait pas si les heures d’enseignement 
magistral pratiquées dans le cadre des Plans académiques de formation sont comptées 
au même titre que les heures d’enseignement en DEA ou master.

LES DÉBUTS DE L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE PAR LES DEA

La création de dix DEA et DESS, en plus du DEA de préhistoire, atteste de 
l’implication manifeste des enseignants-chercheurs du Muséum et de nombreux 
chercheurs du CNRS et de l’IRD dans le niveau le plus élevé de l’enseignement 
universitaire : le 3e cycle (bac + 5) et la thèse. Le Muséum délivre le diplôme de la 
thèse, mais pas celui de l’habilitation à diriger des recherches.

(Note 6) - Rappelons que la loi sur l’enseignement supérieur de 1984 assigne aux universités les mêmes missions de 
conservation et d’enrichissement des collections qu’au Muséum. Les universités se sont presque toutes déchargées 
de ces missions … sur le Muséum, sans postes supplémentaires pour ce dernier. Des transferts analogues sont 
intervenus depuis des instituts de recherche vers le Muséum (par exemple l’INRA ou l’ex ORSTOM, actuellement IRD) 
qui avaient une certaine tradition d’étude systématique et donc, des collections.
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Le ministère de tutelle principale Éducation nationale a en réalité considérablement 
aggravé les conditions d’existence de l’école doctorale ED 227 Sciences de la nature 
et de l’homme, en reportant le nombre d’allocations de thèse du DEA de préhistoire 
à l’ensemble des DEA du MNHN, sans l’augmenter, puis en divisant ce nombre par 
deux et enfin par trois ; en gelant 45 postes d’enseignants-chercheurs jusqu’à ce 
que la restructuration de l’établissement exigée par la mise en œuvre des nouveaux 
statuts de 2001 soit achevée… Bien que la restructuration soit achevée depuis deux 
ans, il n’y a eu que cinq allocations de thèse en 2004 et tous les postes d’enseignants-
chercheurs gelés n’ont pas encore été mis au concours (outre que quelques-uns ont 
servi aux salaires du président et du directeur général).

LE MASTER, UN PAS DE PLUS VERS UN ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE 
CLASSIQUE AU MUSÉUM

Avec la réforme LMD, le Muséum va se rapprocher encore plus de l’université, en 
s’investissant dans les étages M (master 1re et 2e année) et D (doctorat). Le Ministère 
tenait à l’implication, au moins partielle, du MNHN dans le dispositif LMD, peut-être avec 
le secret espoir que l’établissement se rapproche des 20 000 heures d’enseignement 
(96 x 200) que le nombre d’enseignants chercheurs permet d’atteindre théoriquement 
et qui nous a été rappelé périodiquement au CA par la direction de l’enseignement 
supérieur. Le ministère tenait également à une mutualisation la plus poussée possible 
des enseignements entre le MNHN et des universités et institutions de recherche 
voisines.

Cette extension vers l’année [bac + 4] du dispositif universitaire européen 
est peut-être une charge supplémentaire, mais était également souhaitée depuis 
plusieurs années par de nombreux enseignants dans les DEA au Muséum : il devenait 
indispensable d’enseigner aux étudiants une année avant leur candidature à un DEA, 
afin d’atteindre les meilleurs et les plus motivés d’entre eux.

Mais il reste que, si la 1re année de master constitue un enjeu majeur pour les 
enseignants chercheurs du MNHN, la mise en place d’infrastructures adaptées, en 
particulier des amphis, est matériellement très incertaine. De son côté, le ministère 
assure que l’implication dans le master a été voulu par le Muséum (sic ! alors que c’est 
le ministère qui tenait à cette implication, cf. plus haut) et se limite à un financement 
global du MNHN « à volume constant ».

Enfin, il faut veiller à une certaine dérive : l’élaboration d’une mutualisation 
avec des formations enseignantes extérieures ne doit pas aboutir à un recours trop 
important à des enseignants chercheurs extérieurs au Muséum ; puisque le volume 
annuel d’enseignement de l’établissement est surveillé en haut lieu, il convient de 
privilégier les enseignants chercheurs internes compétents.

LES CONTRAINTES PROVOQUÉES PAR L’ORGANISATION
ACTUELLE DU MUSÉUM

La nouvelle organisation du MNHN distingue : • les enseignements universitaires 
diplômants, dépendant d’une direction de l’enseignement ; laquelle est dépourvue des 
moyens minimaux pour la réalisation de ses missions ; • la diffusion des connaissances 
auprès de tous les publics (sauf étudiants) relevant d’une direction de la diffusion et 
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de la communication. laquelle dispose de moyens considérables et n’a de comptes à 
rendre à aucune instance – ni Conseil scientifique, ni Conseil d’administration – alors 
que l’extension abusive de ses missions y a cumulé les cours publics du Muséum, la 
formation, les expositions et les publications scientifiques.

La politique actuelle de la direction de la diffusion et de la communication privilégie 
des expositions extérieures toutes prêtes et importées ; les deux résultats les plus 
clairs sont que, d’une part le Muséum se reconnaît rarement dans ces expositions, et 
que d’autre part l’importation massive d’expositions extérieures prive les enseignants-
chercheurs du MNHN d’heures d’élaboration d’expositions. Nous sommes ici face à 
une contradiction entre la politique ministérielle de respect des horaires d’enseignement 
et la politique directoriale de recours à des expositions réalisées grâce à des emplois 
extérieurs.

La promulgation prochaine d’une loi organique régissant le fonctionnement des 
institutions publiques va assurément modifier la réalisation des missions du Muséum ; 
en particulier, le financement de l’enseignement va obéir à des critères quantitatifs 
plus drastiques (volume horaire global d’enseignement, nombre d’enseignants, 
d’étudiants, de diplômes délivrés, etc.) Outre les difficultés déjà exposées, nombre de 
situations ambiguës vont devoir être précisées afin d’éviter une mauvaise évaluation 
des services d’enseignement de chaque enseignant chercheur… et donc de ses 
activités pour un avancement.

La mutualisation des enseignements posera certainement des problèmes de 
comptabilisation des horaires ; comment seront comptabilisés les horaires effectués 
dans un établissement où le MNHN n’est pas le pilote ? Comment seront comptabilisés 
les horaires réalisés dans des enseignements hors mutualisation (Collège de 
France, universités) ? Comment seront comptabilisés les horaires réalisés dans des 
enseignements vers tous les publics (cours publics du Muséum) ? Comment rendre 
compte des charges inhérentes à toute responsabilité d’une unité d’enseignement, 
responsabilité d’un parcours ou d’une spécialité – pour lesquelles une participation 
comme « répondant », animateur de discussions ou de synthèses, « tuteur » des 
étudiants est indispensable ?

LA DIFFUSION DES CONNAISSANCES

COURS PUBLICS DE HAUT NIVEAU
La mission d’enseignement public était quelque peu tombée en désuétude, 

les enseignants-chercheurs ayant de plus en plus été sollicités par les charges 
de collections, et surtout par la recherche. La mutation forte de l’établissement 
avec l’application progressive des nouveaux statuts à partir de 2001 a eu pour 
conséquence de permettre la réhabilitation des cours publics du Muséum par ses 
enseignants chercheurs. L’organisation nouvelle de séries de conférences à thèmes 
à l’auditorium de la Galerie de l’évolution et au Grand Amphithéâtre récemment 
rénové ont contribué à redonner un lustre nouveau à la diffusion des connaissances 
naturalistes au Muséum. Ces différents succès tiennent en grande partie à l’intérêt des 
personnels scientifique du Muséum pour leur mission auprès du public : par les cours 
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publics du Muséum, ils présentent le dynamisme de la recherche scientifique de leur 
établissement ; en invitant des collègues extérieurs, ils affirment le lien du Muséum 
aux autres établissements de recherche ainsi que son caractère fondamentalement 
interdisciplinaire.

TOUT EST COMMUNICATION
Or la nouvelle organisation du Muséum a eu pour effet de remettre entre les mains 

d’une unique personne, à savoir le directeur de la diffusion et de la communication, 
tout ce qui concerne la diffusion des connaissance, y compris les cours et conférences 
publiques, y compris les publications scientifiques. De fait, le nouveau directeur de 
la Diffusion et de la communication (DDC), recruté sur contrat à l’extérieur du milieu 
scientifique, et donc sans aucun critère de culture scientifique même minimale, organise 
la diffusion des connaissances au Muséum avec des collaborateurs essentiellement 
recrutés eux aussi sur contrats, et encore une fois très généralement sans formation 
scientifique, au sein d’une administration pléthorique.

Comme résultat, et hors du contrôle du Conseil scientifique – et donc de la 
validation des projets d’exposition par des personnalités scientifiques qualifiées 
– la DDC gère des budgets d’expositions considérables (plusieurs millions d’euros), 
sans faire appel prioritairement à la richesse scientifique interne de l’établissement, 
et en privilégiant des expositions louées à l’extérieur, voire sans rapport réel avec 
la mission de diffusion de connaissances du Muséum (Emmaüs, Black et Mortimer, 
Jardins royaux, Rift, etc.), ce qui a pour effet, vis-à-vis du public, de brouiller l’image 
du Muséum en tant qu’établissement scientifique spécialiste de la nature.

MUSÉUM À LOUER
Cette dérive va plus loin. Dans l’idée de rentabiliser les installations, la DDC loue 

régulièrement les galeries du Muséum et le grand amphithéâtre pour des manifestations 
privées, y compris des défilés de mode. Ceci augmente encore le manque de lisibilité 
du Muséum, qui pourrait de la sorte apparaître plus comme une affaire commerciale 
que comme un établissement public à caractère scientifique. Ainsi la nef centrale de 
la galerie de minéralogie-géologie – monument classé –, a-t-elle été dépouillée de sa 
présentation permanente de minéraux et de roches, pour pouvoir louer plus facilement 
l’espace. Ce qui l’éloigne de sa vocation de galerie des sciences de la terre.

 
TROIS DÉPARTEMENTS SANS MOYENS

Jusqu’à la réforme récente des statuts, le Muséum avait un service des expositions 
compétent techniquement pour réaliser les expositions proposées par les scientifiques 
du Muséum, et qui s’appuyait sur la longue expérience de l’établissement en matière 
de muséologie. Par un détournement des nouveaux statuts, trois départements ont été 
créés,  spécialisés dans la diffusion des connaissances (le département des galeries, 
le département des parcs et jardins et le département du Musée de l’homme) ; alors que 
toute la gestion des manifestations est assurée par la DDC et par elle seule !
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 Les expositions temporaires, sous l’autorité et le financement de la DDC, 
sont montées par le personnel et dans les locaux des départements de diffusion des 
connaissances, alors que les collections exposées sont sous la responsabilité des 
chargés de collections, faisant partie du personnel des départements de recherche.
Dépouillés des moyens financiers, de la décision et de la mise en œuvre des expositions 
temporaires, ces trois départements en sont alors réduits à la gestion courante des 
galeries, des jardins et des parcs animaliers.

LES COLLECTIONS

Les collections d’histoire naturelle conservées au 
Muséum sont pour l’essentiel des collections qui 
n’existent que parce qu’elles sont relayées par des 
savoirs scientifiques, humains et documentaires. Elles 
font partie du patrimoine commun de l’humanité.

MISSION INTERMINISTÉRIELLE DES GRANDS TRAVAUX 
Rapport d’orientation sur la modernisation du 
Muséum national d’histoire naturelle, avril 1998.

A l’heure actuelle, les collections du Muséum constituent un patrimoine 
mondial exceptionnel, que l’activité de recherche du Muséum continue d’enrichir en 
permanence :

CNE, rapport d’évaluation sur le Muséum national d’histoire naturelle, 
juin 1996 - Au cours des siècles d’exploration de la planète, les objets les plus 
remarquables ont été déposés par les savants français au jardin du Roi, puis 
au Muséum. Le Muséum national abrite maintenant un patrimoine fabuleux, 
probablement le plus important qui soit au monde dans le domaine des sciences 
naturelles.

Le développement des moyens modernes d’analyse, de caractérisation et de 
traitement des données a ajouté un élément supplémentaire aux collections : les 
banques de données, qui doivent faire partie intégrante des collections modernes.

LA GESTION DES COLLECTIONS

Avant le décret portant statuts de 2001, la gestion des collections nationales 
était confiée aux professeurs directeurs de laboratoire qui déléguaient cette fonction 
aux enseignants-chercheurs et chercheurs de leur laboratoire. Ainsi, la gestion des 
collections était-elle organisée autour des unités de recherche représentant les différents 
champs disciplinaires des sciences de la nature que constituaient alors les laboratoire 
du Muséum, unités auxquelles étaient déléguées les trois missions statutaires du 
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Muséum : recherche, gestion des collections et diffusion des connaissances à tous les 
publics. Sous la pression du CNRS auquel la majorité des laboratoires était associée, 
et aussi en raison des nécessités de carrière des enseignants-chercheurs, la mission 
de recherche avait été souvent privilégiée, et ce au détriment de l’enrichissement des 
collections et de leur gestion. La réforme de 2002 a remis au premier plan la mission 
et la responsabilité du Muséum vis-à-vis des collections nationales, en centralisant 
la gestion des collections par l’introduction dans ses nouveaux statuts d’un directeur 
des collections.

 Ainsi les pouvoirs publics ont-ils reconnu l’importance de ces collections 
nationales, et en premier celles relatives à la biodiversité pour laquelle le Muséum 
a obtenu un rôle européen central. Dans les faits, cette nouvelle organisation aurait 
dû donner une nouvelle importance et un nouveau dynamisme aux collections. On 
observe pourtant une absence paradoxale de financement et de reconnaissance des 
collections, puisque aucune ligne budgétaire n’a été fléchée dans le nouveau contrat 
quadriennal : c’est l’ensemble de la mission statutaire de gestion des collections 
nationales qui est « oubliée » dans le budget. Ce n’est pas une situation nouvelle, 
puisque le rapport d’orientation de la Mission interministérielle des Grands Travaux 
relevait déjà en 1998 que :

[…] les subventions d’investissement et de fonctionnement, hors recherche, sont 
faibles au regard de l’ampleur du patrimoine géré par le Muséum national d’histoire 
naturelle, tant du point de vue foncier que du point de vue des collections à 
conserver […] La faiblesse des budgets disponibles pour les missions de terrain 
et de collecte a conduit le Muséum national d’histoire naturelle à être de moins en 
moins présent à l’extérieur, quand la plupart des pays renforçaient leurs outils de 
coopération scientifique.

Et pourtant, pour les enseignants-chercheurs, cette mission statutaire demeure 
prioritaire. S’agissant des collections de botanique par exemple, ce changement n’a 
guère modifié la charge des enseignants-chercheurs, avec 300 journées-visiteurs par 
an et quelque 10 000 spécimens prêtés par an. Mais l’ensemble des collections du 
Muséum et leur gestion est dès lors organisée d’un manière pyramidale sous l’autorité 
générale du directeur des collections – nommé par le directeur général – autour de 
responsables de collections des grands champs disciplinaires, puis des disciplines 
et enfin des spécialités. Pour beaucoup d’enseignants chercheurs – principalement 
maîtres de conférence –, ce fut une reconnaissance de leur compétence et de leur 
responsabilité scientifique et administrative. Ce fut surtout la mise en oeuvre d’un 
grand chantier de réorganisation des collections du Muséum, autour de chargés de 
collections encadrés par un tout nouveau règlement intérieur des collection. C’est 
pour ce grand chantier que furent recrutés plusieurs dizaines d’emplois-jeunes, sous 
l’autorité hiérarchique du directeur des collections et des chargés de collection. Il 
est à noter que le financement du chantier des collections a été pris sur la dotation 
générale de rénovation, et détourné du financement du bâti de l’établissement.

UNE SITUATION PARADOXALE

L’œuvre entreprise est immense, et il faut observer que si le directeur des 
collections dispose d’un budget, il n’a pas, hormis les emplois jeunes, de personnel 
scientifique sous son autorité hiérarchique puisque les chargés de collection relèvent 
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de l’autorité des directeurs d’unités scientifiques et des directeurs de départements. 
De la même manière, les collections sont rangées dans des locaux relevant des 
directeurs de départements, et non de la direction des collections. Cette nouvelle 
organisation pose ainsi bien des problèmes d’autorité et de « souveraineté », d’où 
le risque de dysfonctionnements, voire de conflits. Il est également à remarquer que 
les enseignants-chercheurs chargés de collections doivent statutairement au moins 
50 % de leur temps à la recherche et que le temps qu’ils consacrent à la gestion 
des collection ne compte pas dans l’évaluation de leur carrière scientifique. De plus, 
statutairement, seul le temps passé à la valorisation pédagogique des collections 
peut dans la situation actuelle être pris en compte comme équivalent horaire dans 
leurs obligations de service d’enseignement, et non le temps passé à la gestion 
générale (administrative et scientifique) des collections. L’effort de l’établissement sur 
ses collections repose ainsi sur les chercheurs au dépens de leurs autres missions et 
de leur carrière, ainsi que sur des emplois-jeunes dont le contrat est non renouvelable 
et qui, dans la très grande majorité des cas ne sont pas qualifiés pour ce travail.

Les collections nationales doivent être considérées comme un outil de recherche. 
À titre d’exemple, les expositions permanentes et temporaires font largement appel 
aux collections. Or dès l’instant où elles sont présentées au public, ces collections 
perdent temporairement leur statut d’outil de recherche et les chargés de collection en 
sont dessaisis. Est-il raisonnable alors d’en confier la conservation – même provisoire 
– à des personnels qui ne sont pas nécessairement compétents ?

UN CONSEIL SCIENTIFIQUE SANS CONVICTION

Pour bien des disciplines naturalistes, les collections sont le support essentiel 
de la recherche. Or, dans la situation actuelle, ce n’est qu’en fin de mandat que le CS  
s’est intéressé à cet équipement fondamental de recherche  Le directeur des collections 
n’étant pas consulté par les départements chargés de proposer les profils de postes 
d’enseignants chercheurs, la politique de recrutement est ainsi déconnectée des 
besoins en recherches concernant les collections.

Aussi les enseignants-chercheurs du Muséum doivent-ils accepter comme 
à l’université de sortir de leur stricte spécialité et d’élargir leurs connaissances de 
manière à posséder une culture scientifique à même de répondre aux besoins relatifs 
aux collections. C’est une évolution nécessaire du métier d’enseignant-chercheur 
du Muséum qui apparaît ici, et qui rejoint les besoins des autres missions de 
l’établissement. La fonction d’enseignant-chercheur devrait impliquer naturellement 
une culture scientifique très large. C’est souvent loin d’être le cas, les recrutements 
se faisant avant tout, et le plus souvent exclusivement, sur des critères de spécialité. 
Pour défendre les besoins en personnels enseignants-chercheurs, les propositions de 
profils de postes devraient donc s’appuyer aussi sur les besoins de l’établissement. 
Ce devrait être au Conseil scientifique de veiller à ce que les départements assurent 
leur responsabilité de maintenir une veille scientifique dans toutes les disciplines.
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LE CONSEIL SCIENTIFIQUE N’EST PAS CONSULTÉ

Sans le contrôle du Conseil scientifique et du Conseil d’administration, des 
pans entiers des sciences de la nature risquent d’être sinistrés au Muséum, avec des 
collections mortes, sans scientifiques à même de mener des recherches, et même 
tout simplement de les gérer. C’est de la sorte qu’a disparu l’USM 202 de géologie 
– sans que le Conseil d’administration ni le Conseil scientifique n’en soient avertis. 
Plus de géologie au Muséum ? Et que deviennent alors les 500 000 échantillons de 
roches qui constituent l’une des plus importantes collections de géologie générale 
du monde si le Muséum décide de ne plus recruter d’enseignants chercheurs de ce 
champ disciplinaire ? L’histoire du globe est-elle donc définitivement écrite ?

 Le Conseil scientifique doit être associé de près à la politique menée pour les 
collections et les banques de données.

LA CULTURE NATURALISTE : 
UN LUXE OU UNE NÉCESSITÉ ?

Depuis sa création en 1635, le Jardin des plantes conserve une identité scientifique 
reposant largement sur des « objets d’histoire naturelle ». Végétaux, animaux, roches 
et avec eux, matière, et au delà d’eux, espace, sont le plus souvent perçus par 
l’enseignant chercheur comme des individus (organismes ou entités). Ces individus 
sont soit isolés soit en colonies et regroupés en populations successives. Nommer les 
objets naturalistes, en rechercher l’exhaustivité pour comprendre les mécanismes de 
l’évolution biologique auxquelles la nature est soumise c’est ce à quoi s’est toujours 
employée, avant tout, notre maison.

La première moitié du XIXe siècle est souvent dite correspondre à « l’âge d’or 
du Muséum ». Coquetterie littéraire ou trait pertinent des analystes de l’histoire des 
sciences ? Notons simplement que de 1800 à 1850 le transformisme ébranle les 
dogmes du créationisme, la paléontologie et l’anatomie comparée émergent sur le 
front avancé des sciences naturelles, la notion de « plan d’organisation » anticipe 
toutes les démonstrations de l’actuelle génétique du développement… Cet immense 
mouvement scientifique et naturaliste n’aurait probablement pas pu se mettre 
efficacement en place si Linné n’avait proposé une nomenclature latine concise 
codifiée et généralisable, au fil des éditions successives de son Systema naturae.

Nommer les objets de l’histoire naturelle c’est condenser la culture naturaliste 
pour en permettre un redéploiement plus aisé en vue d’approfondissements. Ce point 
précis passe inévitablement par la mise en œuvre des pratiques traditionnelles des 
systématiciens. Nous sommes tous confrontés à l’exigence scientifique de faire porter 
nos réflexions comparatives sur des objets naturalistes bien identifiés et correctement 
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nommés, de manière à autoriser une bonne recherche scientifique. D’abord lié aux 
réalités et donc foncièrement matérialiste, le naturaliste en vient à s’engager vers des 
voies plus conceptuelles, éventuellement créatives. Au fond, Buffon lui-même avait 
cette démarche manifestement présente à l’esprit en écrivant :

Lorsqu’on est parvenu à rassembler des échantillons de tout ce qui peuple 
l’univers, ils forment peu à peu des impressions durables […] et c’est alors qu’on 
est en état d’étudier avec ordre, de réfléchir avec fruit, et de se frayer des routes 
pour arriver à des découvertes utiles.

Les collections d’histoire naturelle rassemblent des objets naturalistes jugés 
représentatifs du milieu naturel. Toutes les collections entraînent une chaîne d’activités 
confiées à des spécialistes et qui vont de leurs récoltes, leur identification, leur 
stockage et leur entretien jusqu’à leur exploitation.

La culture naturaliste nécessite l’inventaire des objets naturalistes. Elle procède in 
fine d’une réflexion argumentée quant au sens à donner à cet inventaire, point d’appui 
de projections et anticipations diverses. C’est une culture d’objets, une matérialité 
jugée avec rigueur, méthode et pour elle-même.

S’ils aspirent vraiment à embrasser la modernité, il est probable que les 
naturalistes ne pourront guère faire l’économie de tout ce qui dérange. C’est peut-
être là un luxe, une exigence… ou une nécessité criante.

❋❋❋
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