
Les rares études consacrées aux bibliothèques de musées témoignent du peu d’intérêt porté jusqu’à présent 
par les chercheurs, les muséologues et les bibliographes à cette question.1 Leurs réflexions se sont surtout 
orientées autour des musées et des bibliothèques comme institutions propres. Peut-être ce manque d’intérêt 
pour les bibliothèques de musées découle-t-il partiellement de leur situation juridique imprécise. En effet, leur 
importance et la définition de leurs missions sont rarement régies par une législation dédiée fixant les règles 
et les objectifs à atteindre, à la différence d’autres catégories sœurs telles les bibliothèques de la lecture  
publique. Elles sont plus souvent définies directement dans le plan stratégique du musée.2 Cette réalité  
génère conséquemment une panoplie d’organisations et de structures qu’il n’est pas toujours aisé de saisir 
et à codifier tant elles sont multiples. D’une situation à l’autre, le service – qu’il s’apparente à un centre de 
documentation, une bibliothèque de recherche ou une médiathèque – aura une visibilité réduite assumée, 
contrainte ou, au contraire, sera considéré comme un adjuvent essentiel à la politique muséale. 

Pourtant, les bibliothèques de musées sont aujourd’hui touchées, à l’instar des musées dont elles relèvent, 
par les mutations ayant conduit à une organisation culturelle de « marché ». Dans ce modèle, la fréquenta-
tion est devenue un critère d’évaluation essentiel. Ce changement de paradigme pousse les professionnels 
du secteur à réinterroger les orientations et les missions des bibliothèques de musées.3 C’est partant de ce 
constat que nous nous proposons d’analyser les enjeux et de caractériser les tendances les plus récentes 
du secteur. L’attention ne se cantonnera pas à un examen de la situation dans le monde francophone, car il 
y a beaucoup à apprendre d’une analyse plus globale, intégrant les bibliothèques d’institutions muséales à 
travers le monde. Voici une liste non exhaustive de pistes de réflexion à explorer : 

BIBLIO-
THÈQUES 
DE MUSÉES

1 Parmi les études récentes, nous renvoyons notamment au numéro 20 (2019) de La Revue de la BNU (Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg) 
(https://doi.org/10.4000/rbnu.2052).
2 La loi espagnole du 29 mars 1901 relative aux musées archéologiques de l’État est une exception notoire. 
3 Sur cette problématique voir, notamment, les travaux d’André Gob et François Mairesse.

• La « révolution » du marché de la culture et les bibliothèques de musées ;
Comment les bibliothèques de musées, dont les missions historiques reposent sur la conservation, la mise à disposition de ressources 
documentaires et l’aide à la recherche, parviennent-elles à s’adapter à la nouvelle culture muséale ?

• Attirer les lecteurs/visiteurs, une nouvelle mission des bibliothèques de musées ?
Quelles stratégies nouvelles et pertinentes les bibliothèques de musées peuvent-elles suivre pour attirer un nouveau public, au-delà de 
ses lecteurs traditionnels ?

• Les bibliothèques de musées et la médiation ;
L’implication des bibliothèques de musées dans l’organisation événementielle (expositions, colloques…) est-elle un atout ou une contrainte, 
au détriment de ses missions traditionnelles ?

Le numéro 45 des Cahiers de Mariemont 
placera au cœur de ses investigations la 
bibliothèque de musée en tant que service 
spécifique – ou département – dépendant 
directement d’une institution muséale.
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Les propositions de contributions, en français ou en anglais (comprenant un résumé de 2 000 à 3 000 
signes espaces compris, avec un titre provisoire, une courte bibliographie sur le sujet, et une biographie 
de 2 ou 3 lignes) sont à envoyer à l’éditeur des Cahiers de Mariemont, Jean-Sébastien Balzat (jean- 
sebastien.balzat@musee-mariemont.be) avant le 15 octobre 2022. Le texte de l’article ainsi qu’un résumé 
(français et anglais) et 10 mots clés (français et anglais) sont attendus pour le 15 février 2023. 
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• L’(in)visibilité des bibliothèques de musées ;
La visibilité des bibliothèques de musées est souvent problématique et concourt à son isolement. Qu’il s’agisse de son emplacement  
physique (dans ou en-dehors du parcours muséal), de son accès numérique (structure des sites Internet), ou de la communication y relative.

• Tendances et enjeux des bibliothèques de musées hors du monde francophone ;
Il est question d’aborder ici des spécificités ou des visions particulières adoptées par des bibliothèques de musées en-dehors de la 
francophonie. 

• Quelles collections pour une bibliothèque de musée ?
Les collections gérées par les bibliothèques de musées recouvrent des typologies larges mais souvent caractérisées par des ensembles  
ciblés les démarquant des autres bibliothèques scientifiques. Leurs natures, qu’il s’agisse d’ouvrages imprimés et numériques, catalogues, livres 
patrimoniaux anciens et contemporains, manuscrits, archives… ont une incidence profonde sur l’organisation, le crédit et le développement du 
service. 

• Statut et missions des bibliothécaires au sein du musée ;
Le personnel des bibliothèques de musées présente des profils multiples et variés aussi bien à la tête du service qu’auprès du personnel. 
Bibliothécaires, documentalistes, chercheurs, scientifiques, fonctionnaires, bénévoles… s’y retrouvent. Les degrés de qualification et les 
implications des responsables dans les comités décisionnels du musée ont nécessairement des impacts majeurs sur le dynamisme et 
les orientations stratégiques de la bibliothèque. 

• La formation des « bibliothécaires » de musée ;
Les formations principales et continues actuellement accessibles accordent peu ou prou de place dans leurs programmes aux réalités et 
méthodes particulières des bibliothèques de musées. Toutefois, des initiatives originales voient progressivement le jour pour répondre à 
une demande de plus en plus perceptible (INHA, Hénallux…). 

• Quels réseaux de collaborations mettre en place ? 
Compte tenu des multiples structures des bibliothèques de musées et des profils différents de leurs responsables, les lieux d’échanges 
et de rencontres professionnels dédiés sont rares, malgré une volonté de plus en plus affirmée d’en développer. 

• Etc.
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The few studies devoted to museum libraries show that researchers, museologists and bibliographers have 
so far shown little interest in this issue.1 Their research has been mainly focused on museums and libraries as 
independent institutions. Perhaps this lack of interest in museum libraries is partly due to their unclear legal 
situation. Indeed, their importance and the definition of their missions are rarely governed by a dedicated le-
gislation setting the rules and objectives to be achieved, unlike other sister categories such as public libraries. 
They are more often defined directly in the museum’s strategic plan.2 This reality consequently generates a 
variety of organisations and structures which are not always easy to grasp and to codify given their multiple 
nature. From one situation to another, the department – whether it is a documentation centre, a research 
library or a media library - will have a reduced visibility, assumed, constrained or, on the contrary, will be consi-
dered as an essential adjunct to the museum policy.

However, museum libraries, like the museums to which they belong, are today affected by the changes that 
have led to a “market” organisation of the cultural institutions. In this model, attendance rate has become 
a crucial evaluation criterion. This change of paradigm is pushing professionals in the sector to rethink the 
orientations and missions of museum libraries.3

It is with this in mind that we propose to analyse the issues and characterise the most recent trends in the 
sector. The focus will not be limited to an examination of the situation in the French-speaking world as there 
is much to be learned from a more global analysis, integrating the libraries of museum institutions throughout 
the world. Here is a non-exhaustive list of avenues to explore:

MUSEUM 
LIBRARIES

1 Recent studies include issue 20 (2019) of La Revue de la BNU (Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg) (https://doi.org/10.4000/rbnu.2052).
2 The Spanish law of 29 March 1901 on state archaeological museums is a notable exception.
3 On this issue, see, for example, the work of André Gob and François Mairesse.

• The “revolution” in the cultural market and museum libraries ; 
How do museum libraries, whose historical missions are based on conservation, provision of documentary resources and research sup-
port, manage to adapt to the new museum culture?

• Attracting readers/visitors, a new mission for museum libraries? 
What new and relevant strategies can museum libraries follow to attract an audience beyond their traditional readers?

• Museum libraries and mediation;
is the involvement of museum libraries in the organisation of events (exhibitions, conferences, etc.) an asset or a constraint? Does this 
involvement put their traditional missions at risk?

Issue 45 of the Cahiers de Mariemont will 
focus on the museum library as a specific 
service – or department – directly  
dependent on a museum institution.
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Proposals for contributions, in French or English (including an abstract of 2,000 to 3,000 characters 
including spaces, with a provisional title, a short bibliography on the subject, and a biography of 2 or 3 
lines) should be sent to the editor of the Cahiers de Mariemont, Jean-Sébastien Balzat (jean-sebastien.
balzat@musee-mariemont.be) before 15 October 2022. The text of the article as well as an abstract 
(French and English) and 10 key words (French and English) are expected by 15 February 2023. 
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• The (in)visibility of museum libraries; 
the visibility of museum libraries is often problematic and contributes to their isolation. Whether it is a question of their physical location 
(within or outside the museum circuit), their digital access (structure of websites), or their communication.

• Trends and issues in museum libraries outside the French-speaking world; 
this section deals with the specificities or particular visions adopted by museum libraries outside the French-speaking world. 

• Which collections for a museum library? 
The collections managed by museum libraries cover a wide range of typologies, but are often characterised by specific collections that distin-
guish them from other scientific libraries. Their nature, whether printed or digital works, catalogues, rare books, manuscripts, archives, etc., has 
a profound impact on the organisation, credit and development of the service.

• Status and tasks of librarians within the museum; 
the staff of museum libraries has many and varied profiles, both at the head of the service and among the staff. Librarians, archivists, 
researchers, scientists, civil servants, volunteers... are all involved. The degrees of qualification and involvement of the managers in the 
decision-making committees of the museum necessarily have major impacts on the dynamism and strategic orientations of the library.

• The training of museum “librarians”; 
the main and continuing training courses currently available give little or no space in their programmes to the particular realities and 
methods of museum libraries. However, original initiatives are gradually emerging to meet an increasingly perceptible demand (INHA 
[Paris], Hénallux [Namur]...).

• What collaborative networks should be set up? 
Given the multiple structures of museum libraries and the different profiles of their managers, dedicated professional exchange and 
meeting places are rare, despite a growing desire to develop them.

• Etc.
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