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CULTURE & COVID-19
Impact & Réponse

produit par l’UNESCO offre un aperçu de l’impact de la crise du COVID-19 sur le
CE BULLETIN secteur culturel à l’échelle mondiale et des réponses déployées aux niveaux régional,
national et local. Ce résumé ne constitue pas une synthèse exhaustive des mesures
DE SUIVI
engagées mais une vue d’ensemble qui s’appuie sur une diversité de sources.
IMPACT
Selon le Conseil international des musées (ICOM), la
pandémie de COVID-19 a un impact sur 95 % des 60 000
musées dans le monde qui restent à ce jour portes
closes. À court terme, la fermeture des musées soulève
un certain nombre de défis en matière d’accès à la
culture. Si de nombreux musées dans le monde ont su
s’adapter au travers du numérique en proposant des
visites virtuelles ou des actions de mobilisation des
publics par le biais des médias sociaux, certains musées
dans le monde ne disposent parfois pas des capacités
suffisantes
ou
des
infrastructures
numériques
nécessaires. Parmi d’autres exemples d’un usage
exponentiel du numérique par les musées, le site
Internet du Louvre en France – le musée le plus visité au
monde (une fréquentation de 9,3 millions de visiteurs
par an) – bat des records de connexions, la
fréquentation étant multipliée par quatre avec une
moyenne de 400 000 connexions par jour. En outre, des
centaines de personnes rivalisent de créativité et ont
recréé de célèbres œuvres d’art en détournant des
objets du quotidien.
Les collections muséales sont également exposées à
des risques immédiats en matière de sécurité, étant
donné la réduction au minimum de l’effectif du
personnel présent dans les musées. Le tableau de Van
Gogh « Le jardin du presbytère de Nuenen au printemps
», dérobé au musée Singer Laren aux Pays-Bas le 30
mars dernier, en est un exemple. En vue de fournir un
appui à ses États membres, l’UNESCO met à disposition
des
recommandations
qui
exposent
une
série
d’orientations,
notamment
à
destination
des
collectionneurs d’art. L’ICOM et Interpol ont par ailleurs
publié des recommandations afin d’accompagner les
musées face à la crise actuelle (voir la section « En
savoir plus »).

Un aperçu global de l’impact économique de la fermeture des musées commence à
se dessiner par le biais de plusieurs enquêtes. Si les données proviennent en
particulier de la région d’Europe et d’Amérique du Nord, les informations portant
sur les autres régions du monde restent limitées. Les premiers résultats des
enquêtes menées par le Réseau des musées et organisations européens montrent
que certains musées ont enregistré un impact économique modéré tandis que
d’autres – notamment les grands musées et les musées situés dans des zones
touristiques – ont fait état d’une perte de leurs revenus s’échelonnant de 75 à 80 %,
les pertes hebdomadaires se chiffrant en centaines de milliers d’euros. En outre,
pour les petits musées privés dont les ressources financières dépendent largement
des recettes de billetterie, ils sont aujourd’hui exposés à un risque accru d’une
perte en totalité de leur budget durant la période de fermeture.

AUX ÉTATS-UNIS, LA FERMETURE DES MUSÉES SE
CHIFFRE À UNE PERTE D’AU MOINS 33 MILLIONS DE
DOLLARS US. JUSQU’À 30 % DES MUSÉES –
PRINCIPALEMENT CEUX DES PETITES
COMMUNAUTÉS RURALES – NE POURRONT
PRÉTENDRE À UNE RÉOUVERTURE SANS RECEVOIR
UNE AIDE FINANCIÈRE D’URGENCE.
ALLIANCE AMÉRICAINE DES MUSÉES

AU MUSÉE DE LA BLACKITUDE, NOUS AVONS ÉTÉ CONTRAINTS DE METTRE
UNE PARTIE DU PERSONNEL EN CONGÉ TECHNIQUE.
TCHUISSEU NANA CHRISTIAN, DIRECTEUR GÉNÉRAL

Afin de préparer leur réouverture, certains musées établissent des plans d’urgence
pour faire face à la baisse significative du nombre de visiteurs escomptée au cours
des 18 prochains mois et entraînée notamment par la diminution du tourisme
international ainsi que du nombre des visites scolaires. Cette situation risque d’avoir
un impact sans précédent sur l’emploi du personnel des musées. De premières
données montrent que plus de 3 000 employés des musées aux États-Unis ont déjà
été affectés par un licenciement économique ; les musées y soutiennent 726 000
emplois et contribuent à l’économie nationale à hauteur de 50 milliards de dollars
US par an. En outre, en raison de la réduction des effectifs et des risques en matière
de sécurité, l’ouverture du Grand Musée égyptien a été reportée à 2021. L’UNESCO
mène actuellement une enquête à l’échelle mondiale dont l’objectif est d’évaluer
l’impact de la pandémie sur le secteur des musées et dont les résultats seront
rendus disponibles très prochainement. En Amérique latine, une enquête est en
cours de réalisation dans le cadre du programme Ibermuseos, une initiative de
coopération et d’inclusion des pays ibéro-américains dont l’ambition est de soutenir
et coordonner la mise en œuvre des politiques publiques en faveur des musées.
Cette enquête permettra de mieux évaluer l’impact de la crise sur les musées de la
région.

EXEMPLES DE LA RÉPONSE DANS LE MONDE
Plusieurs gouvernements ont déjà annoncé des mesures pour faire face aux
répercussions sociales et économiques de la pandémie. Si les dispositifs
financiers concernent l’économie dans sa globalité, un nombre croissant de
mesures ciblent plus spécifiquement le secteur culturel. Des initiatives
innovantes sont également engagées pour maintenir l’accès à la culture en
période de confinement.

RENFORCER LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
L’Allemagne continue de
fournir un appui aux
entrepreneurs culturels et
créatifs au Moyen-Orient et
en Afrique

PARTAGER LA CONNAISSANCE
Le Bahreïn a organisé une
conférence en ligne sur ses
récentes découvertes
archéologiques, parmi elles, ce
qu’on pense être le légendaire
jardin de Dilmun

SENSIBILISER
Au Vietnam, le ministère de la
Culture a commissionné la
réalisation d’un documentaire sur
la lutte contre le COVID-19, qui
permet de maintenir l’activité
d’une équipe de production
engagée dans le tournage

DES ARTISTES AU SERVICE
DU BIEN COMMUN
En Jamaïque, le gouvernement
a collecté 50 millions de
dollars US lors d’un téléthon
invitant des musiciens et
comédiens qui se sont
produits, à titre gratuit, pour
engager une levée de fonds en
appui au secteur de la santé

FAVORISER L’ACCÈS À LA CULTURE
Au Sénégal, le Musée des civilisations noires
réalise l’enregistrement des visites guidées
de toutes ses expositions qui seront ensuite
diffusées à la télévision et en ligne

#dontgoviral
LE POUVOIR DE LA VOIX DES ARTISTES
NOUS AVONS BESOIN DE
#PARTAGERLINFORMATION POUR COMBATTRE
LA DÉSINFORMATION, LES FAUSSES
INFORMATIONS ET LE MANQUE D’INFORMATION
– BOBI WINE
MUSICIEN ET MEMBRE DU PARLEMENT OUGANDAIS
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FOCUS SUR… LE PATRIMOINE VIVANT
Les mesures de rest ri ct i on de mobi l i t é ont consi dérabl ement rédui t l ’ accès des
popul at i ons au pat ri moi ne cul t urel . Les répercussi ons de ces restri cti ons se f ont
égal ement ressent i r sur l e pat ri moi ne cul t urel i mmat éri el , cel l es-ci ayant entraî né
l ’ annul at i on ou l e report de nombreux f est i val s et événements cul turel s. L’ UNESCO a
récemment engagé l a réal i sat i on d’ une enquêt e et l e dével oppement d’ une pl atef orme en
l i gne sur l e pat ri moi ne vi vant et l a pandémi e de COVI D-19 en vue notamment de montrer
l es ef f et s sur l es dét ent eurs et l es prat i ci ens de ces t radi t i ons dans l e monde enti er. À
t i t re d’ exempl e, l e f est i val de Gi on de Kyot o au Japon, qui se ti ent depui s l e I Xe si ècl e
pour marquer l a f i n d’ un f l éau, sera cet t e année annul é. En Zambi e, l a cérémoni e du
Kuomboka, qui se déroul e t radi t i onnel l ement à l a f i n mars ou début avri l , l orsque l es
ri vi ères sont en crue, n’ aura l ui non pl us pas l i eu. L’ annul at i on de ces événements af f ecte
non seul ement l ’ équi l i bre de l a vi e soci al e et cul t urel l e des communautés, mai s entraî ne
égal ement une pert e de revenus pour de nombreux dét ent eurs et prati ci ens du patri moi ne
vi vant . Au Bot swana, par exempl e, si l a product i on de pot eri e d’ art a été mai ntenue, l a
pandémi e a marqué l ’ i nt errupt i on des marchés où el l e est général ement vendue.
À mai nt s égards, l e pat ri moi ne vi vant représent e une source de rési l i ence pour traverser
des t emps di f f i ci l es. Les popul at i ons cont i nuent d’ y pui ser l eur i nspi rati on et l eur j oi e. La
prat i que du pat ri moi ne vi vant f avori se un sent i ment de sol i dari té, et peut égal ement, à
pl us l ong t erme, of f ri r des al t ernat i ves pour des modes de vi e pl us durabl es, mi eux ancrés
au cœur de l ’ envi ronnement l ocal . Les t radi t i ons prat i quées par l es communautés sont des
l evi ers essent i el s de l a cohési on soci al e et du sent i ment d’ appartenance. L’ enquête de
l ’ UNESCO a par ai l l eurs mont ré qu’ en t emps de cri se l a t ransmi ssi on du savoi r tradi ti onnel
aux j eunes générat i ons a son i mport ance pour f avori ser l e bi en-être psychol ogi que à court
t erme, mai s aussi pour l ’ i mpact qu' el l e exerce sur l a rési l i ence des communautés à pl us
l ong t erme.

LE PATRIMOINE VIVANT APPORTE DES MOYENS DE SUBSISTANCE DURABLES
Le pat ri moi ne vi vant se caract éri se par un l arge évent ai l de
connai ssances sur l ’ ut i l i sat i on durabl e des ressources
l ocal es. I l of f re des voi es novat ri ces pour amél i orer et
mai nt eni r l es moyens de subsi st ance en t emps de cri se.
L’ arrêt du t ouri sme a, par exempl e, mot i vé l e gouvernement
des Pal aos à mobi l i ser ses ent repri ses l ocal es pour réal i ser
l a pl ant at i on d’ arbres et dével opper l a prat i que de l a pêche
de conservat i on en s’ appuyant sur l es connai ssances des
aî nés de l a communaut é. En Domi ni que, l es pouvoi rs
publ i cs encouragent l e j ardi nage t radi t i onnel dans l es
arri ère-cours des habi t at i ons, dans l a perspect i ve de
f avori ser l a sécuri t é al i ment ai re et de mai nt eni r l es
t radi t i ons de j ardi nage et l a gast ronomi e l ocal e. En
Col ombi e, au Costa Ri ca et en Jamaï que, on const at e un
regai n d’ i nt érêt pour l es recet t es t radi t i onnel l es reposant
sur l ’ ut i l i sat i on d’ i ngrédi ent s l ocaux. Au Li ban, l a t endance
d’ un ret our à l ’ agri cul t ure bi ol ogi que t radi t i onnel l e se
dessi ne, en part i cul i er chez l es j eunes.
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FOCUS SUR… LE PATRIMOINE VIVANT

DES MOYENS CRÉATIFS DE PARTAGER LE PATRIMOINE VIVANT
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De nombreuses communaut és à t ravers l e monde ont dével oppé par l e numéri que
des al t ernat i ves au part age du pat ri moi ne cul t urel i mmat éri el compte tenu des
mesures de di st anci at i on soci al e. À t i t re d’ exempl e, l e gouvernement de Républ i que
tchèque a organi sé l e f est i val du Pri nt emps de Prague sous f orme vi rtuel l e. Au
Costa Ri ca, au Royaume-Uni et en France, des groupes de musi que t radi t i onnel l e
ont réal i sé des répét i t i ons ou se sont produi t s en l i gne. Cert ai nes i ni ti ati ves mettent
l ’ accent sur l ’ amél i orat i on de l a t ransmi ssi on i nt ergénérat i onnel l e du patri moi ne
vi vant t out en ouvrant un accès en l i gne à des ressources perti nentes. Les membres
du groupe et hni que Shui de l a provi nce de Gui zhou, en Chi ne, ont sui vi des at el i ers
en di rect sur l a broderi e t radi t i onnel l e à l a prêl e. Aux î l es Vi erges bri tanni ques, l e
gouvernement mène act uel l ement un proj et d’ hi st oi re oral e avec l es rési dents âgés
des î l es vi a l a pl at ef orme Zoom, reconnai ssant l a vul nérabi l i té des popul ati ons
âgées en t emps de cri se, cel l e-l à même qu' Amadou Hampât é Bâ rappel ai t en ces
t ermes : « un vi ei l l ard qui meurt , c’ est une bi bl i ot hèque qui brûl e ».

CETTE CRISE A AIGUISÉ NOTRE VIGILANCE ET NOTRE RÉSISTANCE.

DATO HAJI AMINUDDIN IHSAN ABIDIN, MINISTRE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES
SPORTS, BRUNEI DARUSSALAM (RÉUNION EN LIGNE DES MINISTRES DE LA CULTURE, 22 AVRIL)

RÉPONSE ET RÉSILIENCE FACE À LA CRISE
Plusieurs expressions d’éléments du patrimoine culturel immatériel ont été adaptées
face au contexte de pandémie, en vue notamment de soutenir les efforts déployés
en matière de santé publique. Au Sri Lanka, des marionnettes traditionnelles sont
utilisées pour restituer des histoires de confinement et de distanciation sociale. Au
Laos, le Centre des arts traditionnels et d’ethnologie observe dans les campagnes
une multiplication d’effigies suspendues aux clôtures des maisons en signe de
protection contre le COVID-19 et de confinement. Dans certaines communautés, la
situation de crise a su créer de nouveaux rituels. En Europe, les populations se
rejoignent chaque soir à leurs fenêtres, à la même heure, pour applaudir et soutenir
le personnel soignant en première ligne de la lutte contre le COVID-19. Dans
plusieurs quartiers, des ours en peluche se postent aux fenêtres pour divertir les
enfants lors des promenades. Ces rituels collectifs apportent une bouffée d’air dans
des périodes d’incertitude et représentent d’importants leviers de résilience et de
solidarité en temps de crise.
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POUR EN SAVOIR PLUS...

L’ UNESCO œuvre en col l aborati on avec ses partenai res sur di vers aspects du
domai ne de l a cul ture. Pl usi eurs d’ entre eux ont publ i é des décl arati ons
publ i ques ou l ancé des appel s à l ’ acti on. Nous en présenterons quel ques-uns
dans cette secti on chaque semai ne.

LES MUSÉES SONT RESTÉS OUVERTS LORS
D’AUTRES CRISES DANS LE PASSÉ, LEURS ESPACES
RESTAIENT À DISPOSITION DES COMMUNAUTÉS
POUR QU’ELLES CONTINUENT D’ÉCHANGER, DE SE
RENCONTRER ET DE SE SOIGNER... NOTRE DOMAINE
EST APPELÉ À SE TRANSFORMER RADICALEMENT ET
RAPIDEMENT. NOUS AVONS LES MOYENS ET LE
POUVOIR DE CHANGER LE COURS DE CETTE
HISTOIRE ET FAIRE EN SORTE QUE L'ISSUE SOIT
PLUS FAVORABLE QU’ELLE NE POURRAIT L’ÊTRE
AUTREMENT.
ICOM

L’ICCROM
SOUHAITE
ÉGALEMENT
EXPRIMER
SES
PRÉOCCUPATIONS
QUANT
À
LA
VULNÉRABILITÉ
CROISSANTE DE LA PROTECTION ET DE LA SAUVERGARDE
DU PATRIMOINE CULTUREL, AINSI QUE DES INDUSTRIES
CULTURELLES ET DU PATRIMOINE VIVANT, QUI PEUT
ENTRAÎNER DES DIFFICULTÉS À L’ÉGARD DES ARTISANS
ET DES ARTISTES PARMI DE NOMBREUSES AUTRES
PROFESSIONS CULTURELLES. L’ICCROM APPELLE [LA
COMMUNAUTE INTERNATIONALE] À RECONNAÎTRE LA
QUALITÉ ESSENTIELLE DU PATRIMOINE CULTUREL POUR
LE BIEN-ÊTRE DE L’HUMANITÉ.
ICCROM

USEFUL LINKS
Recommandations de l’ICOM-INTERPOL
Code

international

de

déontologie

pour

les

négociants

en

biens

culturels de l’UNESCO (1999)
Code de déontologie de l’ICOM
Unité des œuvres d’art de l’Interpol
Recommendation concernant la protection et la promotion des musées
et des collections de l’UNESCO (2015)
Le patrimoine culturel immatériel dans les situations d’urgence
Plateforme : Plongez dans le patrimoine culturel immatériel
Matériaux de renforcement des capacités pour le patrimoine culturel
immatériel

LIENS UTILES...

NOUVELLE PUBLI CATI ON DE L’ UNESCO LANCÉE À
L’ OCCASI ON DE LA JOURNÉE MONDI ALE DE LA LI BERTÉ
DE LA PRESSE
Les prof ondes pert urbat i ons de l a vi e cul t urel l e et des
moyens de subsi st ance causées par l e COVI D-19 ont
révél é et ampl i f i é l a vol at i l i t é préexi st ant e du sect eur
créat i f . El l es ont égal ement cl ai rement mont ré que l a
l i bert é
art i st i que
est
aussi
essent i el l e
à
l ’ épanoui ssement des cul t ures qu’ au f onct i onnement
des soci ét és démocrat i ques. « Li bert é & Créat i vi t é »
expl ore l es quest i ons de l i bert é art i st i que, y compri s l a
prot ect i on des droi t s l égaux et l es droi t s soci aux et
économi ques des art i st es et des prof essi onnel s de l a
cul t ure.

Rapport disponible
en 3 langues

EN FR ES

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT #RESILIART POUR SOUTENIR LES ARTISTES FACE AU COVID-19

L’ I MPORTANCE DE LA JEUNESSE POUR LE PATRI MOI NE :
NOUVELLE PUBLI CATI ON DE L’ UNESCO
Cet t e rét rospect i ve des 10 premi ères années de
l ’ I ni t i at i ve des vol ont ai res du pat ri moi ne mondi al ret race
l e dével oppement du programme depui s ses début s
modest es en 2008. El l e présent e l es bonnes prat i ques
acqui ses après l es chant i ers d’ act i vi t é dével oppés sur
138 si t es i nscri t s sur l a Li st e du pat ri moi ne mondi al et
sur l es si t es des l i st es i ndi cat i ves dans 60 pays,
i mpl i quant 5 000 vol ont ai res. La publ i cat i on met en
exergue l ’ i mpact que des act i vi t és prat i ques axées sur l e
pat ri moi ne ont sur l es j eunes et l a mani ère dont cet t e
expéri ence d’ apprent i ssage i nt ercul t urel i nf l uence l eur
dével oppement au ni veau personnel et l eur approche
des soci ét és et du pat ri moi ne.

Rapport di sponi bl e en
versi on angl ai se

EN

Ce bulletin est publié par l’UNESCO
Vous souhaitez y contribuer ?
Écrivez-nous à l’adresse platform.culture2030@unesco.org
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : #PartagezLaCulture

