
L’introduction d’une logique

managériale et

commerciale dans les

musées a profondément

transformé leur identité

organisationnelle. Une

étude menée au Louvre

pendant la réalisation du

Grand Louvre a permis

d’analyser la crise des

valeurs et de l’identité qu’a

connue cette organisation.

Elle montre comment cette

crise a été dépassée par les

acteurs qui ont

progressivement construit

une culture réconciliant

l’art et le management.

L’institution qu’est le

musée est, au début du

XXIe siècle, définitivement

entrée dans une logique

organisationnelle.

Le dernier quart de siècle est marqué par un déve-
loppement sans précédent des institutions cultu-
relles, au premier rang desquelles les musées. Du

musée « bourgeois » du XIXe siècle conçu par un corps
d’experts pour un nombre limité d’amateurs, jusqu’aux
années 1960, le modèle du musée est resté inchangé, pré-
sentant un caractère « traditionnel » selon la terminologie
de Weber (1971). Puis une véritable mutation s’est opé-
rée, le modèle traditionnel s’est estompé et les musées
sont devenus « modernes ». En Europe, en Amérique du
Nord, en Asie du Sud-Est, en Australie, le mouvement est
général à tous les pays qui allient augmentation du niveau
de vie et du niveau d’éducation. Les musées se sont mul-
tipliés, diversifiés; leurs infrastructures ont été rénovées
et développées, leurs activités se sont étendues, leur
image a changé, la fréquentation a explosé, leur person-
nel est bigarré et s’est étoffé, leur gestion s’est rationali-
sée et leur organisation s’est complexifiée (Ballé, 1987,
1996). Engagés dans un mouvement de démocratisation
culturelle1, soumis à d’importantes contraintes finan-

D O S S I E R

PAR ANNE GOMBAULT

La nouvelle 
identité organisationnelle
des musées.
Le cas du Louvre

1. La démocratie culturelle est entendue comme la mise à disposition
du plus grand nombre des formes consacrées de la culture savante.
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cières, les musées ont élargi leur public,
intégré des objectifs éducatifs, et de ce fait
sont rentrés dans une ère gestionnaire fai-
sant d’eux de véritables entreprises cultu-
relles (Zolberg, 1983; Selbach, 2000).
Si l’identité externe des musées a claire-
ment changé, comment leurs acteurs de
l’intérieur ont-ils redéfini l’identité de l’or-
ganisation-musée, en d’autres termes com-
ment ont-ils construit, dans la période de
changement intense qu’a connu le musée,
sa nouvelle identité organisationnelle ?
L’identité organisationnelle, qui répond à la
question « qui sommes-nous en tant qu’or-
ganisation? » désigne les caractéristiques
centrales, distinctives et stables d’une orga-
nisation telles qu’elles sont perçues par
l’ensemble des membres de cette organisa-
tion (Albert et Whetten, 1985). C’est une
construction subjective et intersubjective
des acteurs à propos de l’identité de l’orga-
nisation à laquelle ils appartiennent, de ce
qu’elle est (Gombault, 2000). Une
recherche menée au musée du Louvre
entre 1996 et 1998, dans le cadre d’une
thèse de doctorat en Sciences de Gestion
(Gombault, 2000), a permis d’analyser,
dans un contexte donné, archétypique, un
phénomène que la littérature en gestion et
sociologie de la culture pressent et
approche sans le nommer : le changement
d’identité organisationnelle du musée
moderne ou selon Ballé (1996) du musée
« post-moderne », et la crise d’identité
organisationnelle qui marque cette transi-
tion, conséquences d’une modernisation qui
a créé des contradictions, des paradoxes
(Zolberg, 1983, 1986 ; Bayart et Benghozi,
1993 ; Ballé, 1996), suscitant notamment
les interrogations de plusieurs historiens
d’art (Recht, 1999 ; Aboudrar, 2000) sur
l’évolution de l’identité en général des

musées. À cause des profonds changements
organisationnels qu’il a traversés et qu’il
continue de traverser et du changement
d’image organisationnelle qui en résulte, le
musée du Louvre connaît un profond chan-
gement de son identité organisationnelle.
Les acteurs vivent assez difficilement cette
mutation de l’identité organisationnelle
d’un musée quasiment immuable depuis
plus d’un siècle et traversent une crise
d’identité organisationnelle latente. Cette
crise représente une étape de la construction
de l’identité organisationnelle du musée. En
cela, elle n’est pas régressive, mais au
contraire bénéfique. Elle permet la négocia-
tion et l’apprentissage d’une nouvelle iden-
tité organisationnelle.

I. – LA MUTATION DE L’IDENTITÉ
ORGANISATIONNELLE

DES MUSÉES :
UN CONSTAT EMPIRIQUE
PRÉGNANT MAIS DIFFUS

La modernisation des musées a conduit à un
changement de leurs identités externes
(réputation et identité d’entreprise) et
internes (image et identité organisation-
nelle). Des travaux américains et français
éclairent le phénomène par endroits, sans
jamais cependant directement traiter la
question.

1. La modernisation institutionnelle 
des musées

Jamais on n’a construit ou rénové tant de
musées avant ces trente dernières années.
Ce « boom » muséal présente de multiples
facettes (Ballé, 1996). D’abord, le nombre
de musées a considérablement augmenté
entre 1960 et 1990 : de 2000 à 5000 aux
États-Unis, de 1000 à 4000 en Allemagne,

190 Revue française de gestion
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de 1000 à plus de 2000 en France et en
Grand Bretagne. Les musées se sont diver-
sifiés en investissant de nouveaux secteurs
et en se spécialisant de plus en plus. Ils se
sont déconcentrés également. La valeur
symbolique accordée aux musées d’art, et
particulièrement aux grandes collections
comme le Louvre, s’est accrue. L’infra-
structure muséale a été profondément
repensée. Création, extension, modernisa-
tion ont été les maîtres mots : grands projets
nationaux, appel à des architectes renom-
més, manifestations d’envergure, fonda-
tions prestigieuses et associations cultu-
relles diverses, dynamiques locales, etc. Les
collections se sont enrichies. Les espaces
intérieurs ont été réaménagés : espaces
d’exposition, de travail, nouveaux services
destinés au public comprenant cafés, librai-
ries, boutiques, toilettes, parkings, etc. Le

public a répondu à l’appel ; c’est l’affluence
avec des fréquentations records qui dou-
blent ou triplent en l’espace de 10 à 20 ans.
« Le musée entre de ce fait dans une
logique du nombre » (Ballé, 1996). Le
public est au cœur de la métamorphose des
musées (Feldstein, 1991) ; outre ses enjeux
économiques, la place qui lui est désormais
accordée est politique. Des politiques du
public sont élaborées comportant des pro-
grammes éducatifs ou culturels, des dispo-
sitifs d’accueil sophistiqués, une kyrielle de
nouveaux services pour améliorer la qualité
de la visite. Si le public vient davantage, il
faut noter cependant que sa répartition
sociale reste globalement la même qu’au-
trefois avec un niveau élevé d’éducation, de
statut social, de revenu. Conséquence de ce
développement, l’image du musée se trans-
forme dans l’esprit du grand public. Ce

La nouvelle identité organisationnelle des musées. Le cas du Louvre     191

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

La méthodologie de la recherche se décline sur plusieurs axes : une épistémologie
constructiviste, proche de la phénoménologie sociale ; une démarche inductive et itéra-
tive ; une étude purement qualitative, tant dans la production des données que dans l’ana-
lyse ; une étude de cas unique, parce que le cas sert un propos nouveau dans une orga-
nisation rare, investie en profondeur et utilise un champ conceptuel émergent. La
production des données a été triangulée avec : la réalisation de 125 entretiens semi-
directifs en mode principal ; 3 ans de relations avec l’organisation, dont 10 mois d’ob-
servation directein situen mode contextuel ; le recueil de nombreux documents en mode
complémentaire. L’analyse des données a poursuivi un leitmotiv : la recherche de sens.
Elle a utilisé deux outils successifs : un dictionnaire des thèmes empiriques qui corres-
pond à une description phénoménologique de l’identité de l’organisation (mon expé-
rience de l’expérience de l’identité de l’organisation faite par les acteurs) et un diction-
naire des thèmes théoriques qui mobilise des théories pour interpréter le phénomène.
L’analyse a permis de faire des propositions théoriques sur la construction de l’identité
organisationnelle dans les organisations en général, et dans les organisations culturelles,
dont les musées, en particulier, propositions visant à une certaine « généralisation ana-
lytique » (Yin, 1990) du cas du Louvre.
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n’est plus en Europe ce lieu dépeuplé, pas-
séiste et poussiéreux, institution de classe
dans une société en quête valeurs démocra-
tiques et égalitaires (Bourdieu, 1969), ni
cette zone à part et protégée aux États-Unis.
Accueillant, moderne,clair et habité2, il
attire désormais. La conjonction du déve-
loppement des musées avec un puissant
mouvement de privatisation de services col-
lectifs et de réduction des dépenses
publiques entraîne, en dépit de la diversité
des situations nationales, une remise en
question des modes de gestion tradition-
nels aux États-Unis, en Grande-Bretagne,
aux Pays-Bas, au Danemark, au Canada et
plus récemment en France. La modernisa-
tion entraîne des redéfinitions profession-
nelles. Le changement requiert un nouveau
savoir-faire de stratégie et de management.
Les liens avec l’environnement sont renfor-
cés et il faut gérer cette relation avec les dif-
férents publics du musée. De nouveaux pro-
duits et services apparaissent servis par de
nouvelles techniques. Les fonctions se mul-
tiplient et deviennent analogues à celles
d’autres organisations : gestion de produc-
tion, financière, commerciale, communica-
tion, éducation, etc. Les procédures se
rationalisent. Le musée, rentrant dans la
sphère du management public ou privé, se
normalise (Bayart et Benghozi, 1993 ; Ben-
ghozi, 1996 ; Selbach, 2000).
Ce changement institutionnel est singuliè-
rement marqué en France. L’initiative vient
de l’État, conformément à une tradition his-
torico-politique qui, de la Monarchie à la
République, fait intervenir l’État dans le
domaine culturel à un niveau inégalé dans

le monde. Si Malraux réhabilite le musée
dans les années 1960 en l’évoquant comme
un des lieux qui donnent la plus haute idée
de l’homme, aucune action sérieuse n’est
engagée sur le terrain. C’est Georges Pom-
pidou, créant en 1970 à Beaubourg le
Musée national d’art moderne, qui pro-
voque la première rupture avec le passé, à
double titre : d’une part, l’architecture
industrielle n’a rien à voir avec celle des
traditionnels palais des beaux-arts, d’autre
part, le musée est installé au sein d’un
centre d’art et de culture pluridisciplinaire,
de surcroît doté du statut d’établissement
public administratif, entorse à l’ordonnance
de 1945. Valéry Giscard d’Estaing poursuit
le mouvement de modernisation amorcé en
confortant le projet de transformer la gare
d’Orsay en musée du XIXe siècle. Enfin,
François Mitterrand engage la reconquête
du palais du Louvre. Dans les années 1980
et 1990, des centaines de chantier s’ouvrent
sur l’ensemble du territoire avec le
concours financier de l’État et l’appui
scientifique et technique de ses services.
Les collectivités locales suivent le mouve-
ment. La foule se presse dans ces musées
neufs ou remis à neuf. Les collections s’en-
richissent grâce au concours de l’État, qui
leur consacre, pour la première fois depuis
longtemps, des sommes importantes et des
procédures plus adaptées. La restauration,
présentation, reproduction, diffusion des
œuvres s’accroissent de façon spectacu-
laire. La hausse de la fréquentation globale,
stimulée par le tourisme culturel, est incon-
testablement élevée, avec un taux de crois-
sance de plus de 73 % pour les seuls musées

192 Revue française de gestion

2. Extraits d’un entretien avec un cadre du musée du Louvre. Les caractères en italique dans le texte indiquent les
mots d’acteurs, relevés pendant l’étude.
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nationaux entre 1980 et 19933, même si la
hausse de la fréquentation nationale en
revanche reste relative4.

2. Conséquences identitaires

À l’issue d’études de cas réalisées sur les
activités commerciales des musées, Bayart
et Benghozi (1993) montrent que l’intro-
duction d’activités commerciales, le recul
des subventions étatiques et la recherche
accrue d’autofinancement conduisent à une
diversification et une complexification des
missions des musées, de leurs objectifs, de
leur public, de leur production et par consé-
quent à une modification de leur identité.
L’opposition de plusieurs logiques et la
nécessité de les articuler rend cette identité
conflictuelle. Châtelain (1996), dans le
sillage des travaux de Chiappello (1994)
qui montre les oppositions rhétoriques et
pratiques entre l’art et la gestion, souligne
« l’importance extrême des facteurs d’iden-
tité » dans la formulation et la mise en
œuvre de leurs choix stratégiques.
Ces constats gestionnaires font écho aux
nombreux travaux des sociologues qui
mettent en lumière les tensions caractéris-
tiques résultant de l’hétérogénéité et de
l’ambiguïté des objectifs des musées.
Même si le mot « identité » est rarement
utilisé, la plupart des travaux décrivent des
conflits d’identité entre groupes, mettant en
jeu l’identité de l’organisation. Zolberg
(1983) par exemple décortique les
« optiques contradictoires » des musées
d’art américains, qui ont substitué progres-
sivement, depuis la Seconde Guerre mon-

diale, des managers aux conservateurs, au
nom de la nécessité de répondre à des
demandes non uniquement esthétiques de
publics multiformes. Ces bureaucratic
managers, comme les appelle Zolberg,
orientent les musées vers un fonctionne-
ment le plus proche possible des entre-
prises modernes. Les directeurs de musée
sont de moins en moins issus de la conser-
vation, ce qui accroît fortement les tensions
entre managers, conservateurs et conseil
d’administration (DiMaggio, 1983). Les
tensions proviennent d’un concours de
légitimité entre des missions divergentes :
missions d’éducation et politiques pour le
grand public d’un côté, missions artistiques
de l’autre (Zolberg, 1983, 1986). Le musée
moderne doit affronter un important
dilemme entre l’adhésion à des valeurs
esthétiques désintéressées et la production
d’un service à la société dans son ensemble
(Zolberg, 1983, 1986). Ces tensions se
retrouvent dans la coexistence probléma-
tique pour l’organisation de différents
publics qui tendent à développer deux
musées : l’un destiné à servir le grand
public, l’autre le public amateur constitué
des adhérents des sociétés d’amis et des
donateurs (Feldstein, 1991). Dans la même
veine, Alexander (1996) observe les pres-
sions antagoniques que les financeurs exer-
cent sur les directeurs ; il montre que ces
derniers les intègrent et les satisfont
concurremment dans des actions « multi-
voques », formant ainsi une identité plu-
rielle pour le musée. Les tensions identi-
taires se retrouvent aussi dans le modèle

La nouvelle identité organisationnelle des musées. Le cas du Louvre     193

3. Chiffres rapportés par Greffe (1999).
4. C’est moins la fraction de visiteurs de musées dans la population qui a augmenté, que la fréquence des visites
d’une petite fraction à peine plus importante que dans les années 1970 : en dépit de l’augmentation de l’offre, en
1997 seulement 33 % des français se rendent au moins une fois par an dans les musées de France contre 27 % en
1973. Chiffres rapportés par Sallois (1995) et Greffe (1999).
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professionnel des conservateurs éclaté
entre un « assortiment d’options segmen-
taires, voire individuelles, au détriment
d’un système de traits communs »
(Octobre, 1999), en proie à une crise
d’identité en France à partir des années
1980, comme aux États-Unis ou en
Grande-Bretagne. Socle du modèle « tradi-
tionnel » des musées, la profession de
conservateur s’est trouvée écartelée entre
la fidélité à l’héritage historique (gestion
des collections et des institutions comme
aspect principal du rôle) et les mutations de
la place et des missions des musées (prise
en compte dans le rôle des impératifs de
gestion, de diffusion, d’éducation, de com-
mercialisation et extension du champ du
musée à de nouveaux objets).
Plus largement, Ballé (1996) fait ressortir
les problèmes identitaires des musées
contemporains en s’interrogeant sur les
paradoxes de leur modernisation. Le bilan
positif de l’évolution ne les exonère pas de
nombreuses difficultés, à la fois héritées du
passé, et issues directement des change-
ments mis en œuvre. Plusieurs contradic-
tions apparaissent. Certains accusent la
démocratisation culturelle de porter atteinte
à la vocation patrimoniale des musées
quand d’autres opposent que tout reste à
faire en la matière. Le développement
d’une logique événementielle concurrence
la gestion des activités permanentes. L’élar-
gissement des activités culturelles ayant
nécessité le recours à des expertises nou-
velles, différents discours, véhiculant diffé-
rentes conceptions du musée, se juxtapo-
sent au sein du musée. Cette diversité des
cadres de référence s’est traduite par l’éla-
boration de stratégies et de politiques hété-
rogènes parfois antinomiques. La création
de musées dans divers domaines de la

société a introduit des divergences pro-
fondes sur la vocation du musée. « L’éco-
nomisation » des musées comme du monde
de l’art et de la culture en général (Moulin,
1992) a bouleversé leur équilibre financier,
facteur à la fois d’opportunités (augmenta-
tion des ressources, plus grande autonomie
par rapport au politique et à l’administratif)
et de fragilités (dépendance au marché,
risques de crises financières, de confusion
entre les fins et les moyens, de diminution
du soutien public).
Dans les travaux exposés ci-dessus, on voit
bien que les auteurs, sans partir de la ques-
tion de l’identité, l’abordent tous de
manière indirecte, indiquant à quel point
elle affleure dans la problématique muséale
aujourd’hui. Notons cependant que si les
facteurs d’identité et les conflits qui en
résultent sont particulièrement saillants
dans les musées depuis les années 1980,
parce que ceux-ci ont connu un développe-
ment sans précédent et une profonde évolu-
tion corollaire de leur identité, ils caractéri-
sent les organisations culturelles en général,
comme le montrent de nombreux travaux
(DiMaggio, 1987).

II. – LA MUTATION DE L’IDENTITÉ
ORGANISATIONNELLE

DU LOUVRE : UNE RECHERCHE
EXPLORATOIRE

La modernisation du musée du Louvre dans
le cadre du fameux « Projet Grand Louvre »
a entraîné une mutation de son identité
organisationnelle. La recherche a exploré ce
processus : comment la révolution du
Grand Louvre a provoqué un changement si
profond de l’identité organisationnelle qui
n’a pas fait l’économie d’une crise et com-
ment les acteurs ont réussi, à travers cette

194 Revue française de gestion

11/Gombault/142  10/03/03 10:02  Page 194

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



crise, à reconstruire une nouvelle identité
organisationnelle, réconciliant les logiques
artistiques et managériales.

1. La révolution du Grand Louvre :
changement et crise de l’identité
organisationnelle

Réalisé entre 1981 et 2001, le projet Grand
Louvre est une étape majeure pour le
musée, une réorganisation fondamentale,
d’un coût de plus de 7 milliards de francs.
Le projet jette les bases d’un nouveau
musée pour le XXIe siècle, résolument
moderne. Il représente, 200 ans après la
première naissance du musée en 1793, sa
seconde naissance, un nouveau lancement
dans son cycle de vie après une phase de
déclin amorcée depuis le milieu du
XXe siècle, due au manque d’espace, de
moyens et d’autonomie, qui rendait son
bâtiment vétuste et inconfortable, sans
entrée principale naturelle, ni accueil, ni
services, sa gestion étriquée et son organi-
sation du travail inadaptée à l’environne-
ment. Ce nouveau lancement s’appuie sur
deux éléments : un nouvel espace et une
nouvelle structure organisationnelle. Un
objectif majeur du Grand Louvre était de
donner au musée la ressource-clé de son
développement : l’espace. En quelques
années, le musée a triplé sa surface totale,
passant de 57 000 à 180 000 m2. Plus
qu’une simple augmentation de la surface,
le projet Grand Louvre a inventé et régé-
néré l’espace du musée, avec un espace
d’accueil monumental dont la pyramide de
Pei constitue la partie émergée, le redé-
ploiement des collections dans les salles, la
redécouverte du palais des rois qu’était le
Louvre grâce à d’importants travaux de
restauration, l’aménagement des coulisses
du musée et la création d’un espace visuel

singulier. Il fallait pour gérer cet ensemble
complexe en faire évoluer les structures de
fonctionnement. Trois points clés dessinent
une nouvelle organisation : un nouvel orga-
nigramme créant 16 services aux fonctions
diverses (accueil, muséographie, technique
et logistique, communication, activités cul-
turelles, auditorium, finance, personnel,
etc.) autour des sept départements de
conservation existants ; un nouveau statut
juridique d’établissement public adminis-
tratif donnant au musée une certaine auto-
nomie de gestion dont il était privé ; de
nouvelles missions définies dans son statut
qui portent concurremment sur la conser-
vation des collections, l’ouverture au
public, une vie scientifique, des activités
pédagogiques, un auditorium, et les
immeubles dont il est doté. La refonte
matérielle et organisationnelle du musée
est une réussite. Le musée connaît une
croissance forte de son activité : il a forte-
ment développé sa production culturelle et
sa fréquentation a doublé, pour atteindre
plus de 5 millions de visiteurs en moyenne
sur la période 1990-2000. Cette forte crois-
sance entraîne une forte spécialisation des
compétences, horizontale et verticale, qui
rend l’organisation diverse et complexe.
Les métiers traditionnels du musée se pro-
fessionnalisent, la technicisation des activi-
tés du musée fait apparaître beaucoup de
nouveaux métiers. Cette vitalité n’est pas
exempte de difficultés de gestion : l’auto-
nomie de gestion, même augmentée, reste
relative ; le pilotage de l’organisation
s’avère délicat en raison notamment d’un
climat social sensible, du manque d’effec-
tifs qui l’aggrave et plus largement d’une
grande différenciation. Cependant face à
ces difficultés, le musée fait preuve d’une
remarquable capacité d’adaptation, qui

La nouvelle identité organisationnelle des musées. Le cas du Louvre     195
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témoigne en elle-même de la réussite de la
modernisation du musée.
Avec le Grand Louvre, l’identité organisa-
tionnelle du musée a changé. Il est possible
de discerner dans le changement organisa-
tionnel du Grand Louvre, se déployant sur
toute la durée de la réalisation du projet jus-
qu’à la transition vers l’après-projet, tout à
la fois : une étape majeure, le passage d’une
phase à une autre dans la vie du musée ; la
formation d’une nouvelle organisation ; un
changement dans le statut collectif ; une
croissance rapide ; un enrichissement et une
diversification de l’activité du musée.
Autant de conditions qui provoquent, selon
Albert et Whetten (1985), un changement
de l’identité organisationnelle. L’identité
organisationnelle intègre le changement
organisationnel à deux niveaux : dans les
perceptions communes à tous les membres
de l’identité de l’organisation et dans les
perceptions différenciées de l’identité de
l’organisation. Dans les perceptions com-

munes de l’identité de l’organisation, le
tableau 1 distingue les perceptions qui sont
manifestement issues du changement orga-
nisationnel (en gras) et celles qui représen-
tent plus la continuité de l’identité organi-
sationnelle (en clair), parce que les
membres auraient pu les évoquer également
avant le Grand Louvre, même si elles peu-
vent être renforcées depuis5.
Mais les changements organisationnels du
Grand Louvre articulent donc aussi des per-
ceptions antagonistes de l’identité de l’or-
ganisation qui rendent l’identité organisa-
tionnelle saillante (Albert et Whetten,
1985) en posant de plein fouet à tous les
acteurs la question fondamentale de l’iden-
tité organisationnelle : « Qui sommes-nous
en tant qu’organisation? » Plusieurs débats
identitaires la déclinent : « Sommes-nous
un musée résolument moderne ou sommes-
nous encore un musée en retard sur certains
points? Que faisons-nous, comment se hié-
rarchisent nos missions? Restons-nous un

196 Revue française de gestion

5.  L’étude ne permet pas de vérifier cet élément. Cependant, les musées,a fortiori le Louvre ont toujours été consi-
dérés comme des lieux initiatiques, sacrés et religieux, et des lieux magiques et oniriques. Ils ont également tou-
jours été vus et surtout le Louvre comme un patrimoine national. Cela laisse à penser que ces perceptions de l’iden-
tité du musée sont les moins sensibles au changement organisationnel.

Tableau 1
PERCEPTION COMMUNES DE L’IDENDITÉ DU MUSÉE DU LOUVRE

1.1 Le plus grand et le plus beau musée du monde
1.2 Un lieu initiatique, sacré, religieux
1.3 Un lieu magique et onirique
1.4 Un patrimoine national : lieu historique et politique
1.5 Une force de développement économique et culturel
1.6 Une usine, une machine, un grand navire, une bête, un monstre, une fourmilière

Sources : extrait du Dictionnaire des Thèmes empiriques– « Perceptions du musée du Louvre :
définition et organisation. Éléments de continuité et de changement dans les perceptions communes
de l’identité du musée du Louvre ».
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musée ou sommes-nous devenus un centre
culturel? Sommes-nous devenus une entre-
prise? » Les membres de l’organisation,
s’ils s’interrogent tous sur ces volets, four-
nissent des réponses diverses et souvent
radicalement opposées. L’identité de l’orga-
nisation, ambiguë et complexe n’est plus
facilement identifiable. Le changement
organisationnel remet en cause les percep-
tions de l’identité de l’organisation et force
les acteurs à plus ou moins longue échéance
à les redéfinir partiellement. Ce processus
transitionnel offre le paradoxe du change-
ment et de la stabilité (Kaës, 1979 ; Czar-
niawska et Sevon 1996). L’ensemble des
caractéristiques centrales et distinctives
considérées par les acteurs comme stables
et à ce titre, constituantes de l’identité de
l’organisation, change. Ce paradoxe est fort
au Louvre parce que la majorité des
acteurs6 le vit : une fraction à partir des
changements survenus depuis 1989 et une
autre à partir des changements qui com-
mencent à survenir à partir de 1996. En
effet, entre fin 1996 et 1998, le musée du
Louvre se trouve toujours dans cette
période de changement de l’identité organi-
sationnelle, accentuée cependant par les
troubles suscités par la fin du projet et l’ou-
verture d’une nouvelle étape pour le
musée : l’après-projet Grand Louvre. C’est
l’amorce d’un moment de transition, qui
voit se réaliser en même temps la dernière
tranche de travaux et la rationalisation pro-
gressive de l’organisation mise en place

entre 1987 et 1993. Donc, si le changement
de l’identité organisationnelle est très mal
vécu par les catégories de personnel tradi-
tionnelles du musée, et notamment les
conservateurs qui se sentent dépossédés de
l’ancien Louvre et ne reconnaissent plus le
nouveau, les nouvelles catégories de per-
sonnel, recrutées au début du projet en souf-
frent également en ayant du mal à accepter
la routinisation d’une organisation en pro-
jet. L’identification de chacun à l’organisa-
tion est difficile. La tolérance au paradoxe
est faible expliquant l’ouverture d’une crise
d’identité organisationnelle.
La crise d’identité organisationnelle, col-
lective, survient à partir du processus de
changement de structure et de ses consé-
quences, appréhendées comme une dési-
déalisation brutale de l’identité de l’organi-
sation. Très saillante pendant la période
centrale de l’étude entre la fin de l’année
1996 et le début de 1998 mais sans doute
déjà existante, la crise peut être appréhen-
dée à la fois comme une déconstruction du
sens de l’identité de l’organisation et une
atteinte au sentiment d’identité de l’organi-
sation, les deux processus, cognitif et affec-
tif, étant intimement liés. Pour reprendre
une évocation d’Erikson (1968), le musée
éprouve « une conscience d’identité dou-
loureuse ou exaltée ». Si l’identité organisa-
tionnelle se définit comme l’ensemble des
perceptions par les acteurs des caractéris-
tiques centrales, distinctives et stables de
l’organisation (Albert et Whetten, 1985), la

La nouvelle identité organisationnelle des musées. Le cas du Louvre     197

6. Seules les personnes récemment recrutées ne vivent pas ce paradoxe, puisque se socialisant progressivement dans
l’organisation, elles sont occupées à construire leurs propres perceptions de l’identité de l’organisation. Ce sont elles
qui, logiquement, acceptent le mieux les changements immédiats qui touchent l’organisation parce qu’elles les intè-
grent dans cette construction. Cependant, parmi les acteurs du processus de décision, ces nouveaux recrutés sont
très minoritaires. Et s’ils sont plus nombreux parmi les acteurs ne participant pas au processus de décision, on les
trouve surtout au service de la surveillance (fonctionnaires et vacataires) dont les agents vivent pour la plupart en
vase clos, coupés du reste du musée.
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crise apparaît ici comme l’ensemble des
perceptions par les acteurs de la confusion,
de la banalisation et de la discontinuité des
caractéristiques constitutives de l’organisa-
tion. Le premier élément, la confusion de
l’identité du musée, repérée à travers la
faible homogénéité, la grande complexité et
le degré élevé d’abstraction de l’identité de
l’organisation, fait apparaître des défini-
tions variées de son identité agencées en
quatre pôles de tension : la modernité et
l’archaïsme du musée, la conservation des
œuvres et leur présentation au public, le fait
qu’il soit ou non devenu un centre culturel
et le fait qu’il soit ou non devenu une entre-
prise. En d’autres termes, ce sont la moder-
nisation, la concurrence des missions, la
diversification et la rationalisation du
musée qui entraînent une confusion de son
identité, et des frustrations corollaires du
sentiment d’unité et de cohérence de l’iden-
tité de l’organisation. Le second élément, la
banalisation de l’identité du musée, s’ap-
puie sur le constat des acteurs du mimé-
tisme organisationnel du Louvre, et spécia-
lement de son imitation de l’entreprise. Les
changements du Grand Louvre amènent les
acteurs à se demander si le Louvre est
encore bien distinct des autres organisa-
tions, s’il n’est pas devenu un centre cultu-
rel, un centre de divertissement, un centre
touristique, une entreprise industrielle, une
usine ou une entreprise commerciale de
services. Le sentiment de différence et
d’unicité de l’identité de l’organisation est
perturbé. Le troisième élément, la disconti-
nuité, vient du fait que certains change-
ments organisationnels sont vécus comme
des ruptures par les acteurs. Ils ne parvien-

nent pas à leur donner un sens. Les rup-
tures sont perçues au début et à la fin du
projet Grand Louvre, c’est-à-dire au début
et à la fin du changement radical qui a
affecté le musée. Elles entraînent chez les
acteurs des souffrances psychologiques. La
crise d’identité organisationnelle se pré-
sente de manière latente au Louvre, mais
produit néanmoins des phénomènes qui
peuvent être interprétés dans ce cadre : un
climat organisationnel tourmenté ; une
accentuation de la fermeture des acteurs à
l’environnement et de la différenciation
entre les acteurs, caractéristiques quasi
structurelles de l’organisation culturelle ;
des stratégies identitaires groupales exa-
cerbées et conflictuelles.

2. La construction d’une nouvelle
identité organisationnelle

Comme toute crise (Barus-Michel et al.
1992), la crise d’identité organisationnelle
du Louvre, si elle a des effets perturbateurs
dans l’organisation, n’est pas régressive en
soi. Elle revêt une fonction révélatrice et
effectrice (Morin, 1994) parce qu’elle
mobilise des éléments de recomposition et
de recristallisation7 d’une nouvelle identité
organisationnelle (Ashforth, 1998), de
sutures (Kaës, 1979). C’est une étape du
processus de construction de l’identité
organisationnelle, qui permet un apprentis-
sage organisationnel.
La crise apparaît comme l’opportunité de
négocier collectivement l’identité organisa-
tionnelle. Pendant la crise, les perceptions
de l’identité de l’organisation se décristalli-
sent et les préférences s’affirment. Le pro-
cessus est conflictuel, organisé autour de ce

198 Revue française de gestion

7.  La cristallisation (Lewin, 1951) consiste à stabiliser l’état d’équilibre atteint, tant par la consolidation de la struc-
ture du système que par le renforcement des acquis.
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que l’on a appelé des « coalitions de l’iden-
tité organisationnelle » (Gombault, 2000),
c’est-à-dire des rassemblements d’acteurs
cristallisés autour d’une conception de
l’identité de l’organisation, un idéal-type,
qui véhiculent et/ou militent dans l’organi-
sation pour cette conception. Quatre coali-
tions principales ressortent dans la construc-
tion de l’identité organisationnelle du
Louvre : la coalition muséale patrimoniale
structurée autour des œuvres, la coalition
démocratique culturelle structurée autour du
public, la coalition gestionnaire technique
structurée autour de l’organisation, la coali-
tion sociale fonctionnaire structurée autour
du personnel. Mais la négociation est créa-
tive. Elle permet la reconnaissance et l’affir-
mation de l’évolution de l’identité de l’orga-
nisation. D’abord, les acteurs du musée
reconnaissent que le musée, qui présentait
une identité monolithique, a développé dans
son processus de modernisation, par ses
missions plurielles, une identité hybride de
type idéographique, c’est-à-dire que chaque
groupe de l’organisation représente une des
facettes de cette identité. La construction de
la nouvelle identité organisationnelle passe
par l’acceptation mutuelle de ces différents
groupes en présence. Les acteurs reconnais-
sent ensuite que le musée évolue d’une iden-
tité de type normatif vers un type plus utili-
taire, produit de son imitation de certaines
actions caractéristiques d’organisations uti-
litaires. La reconnaissance et l’affirmation
de l’évolution de l’identité de l’organisation
poussent les acteurs dans la recherche d’une
nouvelle définition de cette identité. Cette
nouvelle définition est une redéfinition par-
tielle. Certains éléments sont conservés : le
Louvre, même s’il peut être vu plus large-
ment comme un établissement culturel, est
bien un musée, avec les dimensions sacrée,

magique, onirique qu’il comporte. D’autres
éléments sont ajoutés, dont le plus central
n’est pas négocié puisque l’ensemble des
acteurs le propose spontanément : le Louvre
est devenu le plus grand et le plus beau
musée du monde; et tous s’accordent sur le
fait que la notion même de musée a changé
et avec elle la nature de la production
muséale. La négociation porte principale-
ment sur le mode de fonctionnement de ce
plus grand et plus beau musée du monde.
Au-delà de leurs divergences, les acteurs
négocient et s’accordent sur un cadre mini-
mum commun de définition de la nouvelle
configuration organisationnelle du musée,
désignée comme une entreprise publique,
entendue dans le sens d’une organisation
performante au service du public. Si les
acteurs ne définissent pas tous le mot
« entreprise » de la même façon, ils s’accor-
dent sur des dénominateurs communs : une
réunion d’homme et de moyens, une entre-
prise au service du public, une logique de
rentabilité culturelleplutôt que de rentabi-
lité économique et financière, la recherche
de nouvelles sources de financement com-
plémentaires d’un financement majoritaire-
ment public, l’exigence d’une organisation
efficace et d’une gestion rigoureuse. Ces
dénominateurs communs ne sont certes pas
exempts d’ambiguïtés, source de conflits :
ainsi la rentabilité culturelle est une expres-
sion désignant en fait l’efficacité des actions
culturelles qui, entendue dans la bouche
d’acteurs des services signifie que les objec-
tifs liés à l’accueil du public (fréquentation,
pédagogie, diffusion, etc.) sont atteints,
même si les actions sont déficitaires, mais
qui, entendue dans la bouche d’acteurs des
départements signifie que les objectifs liés à
la conservation des œuvres (acquisitions,
publications, expositions, etc.) sont atteints,

La nouvelle identité organisationnelle des musées. Le cas du Louvre     199
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même si les actions sont déficitaires. De
même, si le musée est au service du public,
de quel public s’agit-il? Un public éduqué,
initié, comme le définissent plutôt les dépar-
tements ou un public de masse, consomma-
teur, comme l’assument davantage les ser-
vices? Enfin, la négociation de l’identité
organisationnelle ne se focalise pas sur la
nature de la diversification de la production
muséale du Louvre qui, en dépit d’être
désormais bien comprise, posé un problème
sensible de hiérarchisation et de conflits
potentiels d’objectifs.
Cependant cette évolution de l’identité
organisationnelle contient des avancées
remarquables. D’abord les acteurs prennent
conscience que le musée possède des res-
sources :des hommes et des moyens; qu’il
recherche l’efficacité : une logique de ren-
tabilité culturelle; que si sa structure de
financement reste majoritairement publique,
il peut légitimement la diversifier. Ensuite
les acteurs s’accordent tous sur le fait que
cette entreprise qu’est devenu le musée est
au service du public. En dépit de leurs sen-
sibles divergences sur ce que recouvrent ces
notions de « public » et de « service au
public », c’est sans nul doute dans cette
évolution de la définition de l’identité du
musée que réside la clé de sa future action
organisée. Il est intéressant de constater que
si la dimension de service public, au sens de
l’intérêt général, est peu mobilisée par les
acteurs dans la crise d’identité organisation-
nelle comme une caractéristique consti-
tutive de l’identité de l’organisation, et était
sans doute peu intégrée dans le contenu pré-
cédent de l’identité organisationnelle,
désormais cette dimension de service
public apparaît au cœur de la nouvelle iden-
tité organisationnelle, comme un trait
majeur de son évolution. Il semble donc

que la recherche de la performance de l’or-
ganisation ne soit pas antinomique de la
notion de service rendu au public, et qu’au
contraire, les deux dimensions apparaissent
complémentaires aux yeux des acteurs, la
première servant la seconde. La nouvelle
identité organisationnelle se noue donc
autour de la relativisation de la fonction
patrimoniale traditionnelle du musée au
profit d’une complexité fonctionnelle de
plus en plus centrée sur le public, appelant
des logiques pédagogiques, accueillantes,
organisationnelles, événementielles, etc.
La crise d’identité organisationnelle en fai-
sant évoluer la définition de l’identité de
l’organisation. permet donc un apprentis-
sage organisationnel transcendant C’est sur
le mode d’organisation et l’ouverture au
public que se recristallise progressivement
l’identité organisationnelle. À la question :
« Qui sommes-nous? », les acteurs répon-
dent de plus en plus clairement : « Nous
sommes le plus grand et le plus beau musée
du monde, sachant que la notion même de
musée a changé, et nous sommes une orga-
nisation performante au service du public »,
la crise d’identité organisationnelle ayant
permis aux acteurs de négocier et de s’ac-
corder sur ce deuxième pan de l’identité
organisationnelle. Cet apprentissage trans-
cendant entraîne un apprentissage cognitif
et comportemental. Les cadres de référence
et les actions du musée prennent de plus en
plus en compte l’organisation et le public
au point d’en faire des axes stratégiques et
s’inscrivent dans un management de type
« nouveau management public » : un esprit
entrepreneurial et l’introduction d’instru-
ments de gestion du secteur privé dans le
cadre d’objectifs de service public (Finger
et Ruchat, 1997 ; Pettigrew et al., 1996). Le
Louvre fait un apprentissage empirique

200 Revue française de gestion
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remarquable de ses trois principes : une
volonté d’autonomie complète vis-à-vis des
autorités administratives et politiques dans
une relation purement contractuelle ;
l’orientation de l’organisation vers ses
« publics multiples » tant dans une nouvelle
prise de conscience de sa mission de service
public que dans la prise de conscience de
ses relations avec l’environnement ; enfin
une transformation profonde de l’organisa-
tion tournée vers la performance.

CONCLUSION

Le cas du Louvre contribue à mieux com-
prendre la construction de l’identité organi-
sationnelle caractéristique de la modernisa-
tion des musées. Il décrit et analyse
comment les perceptions des acteurs de
l’identité de l’organisation-musée chan-
gent, sans faire l’économie d’une crise dou-
loureuse mais bénéfique qui permet de faire
l’apprentissage d’une nouvelle définition de
l’identité du musée. La crise d’identité
organisationnelle a cette valeur effectrice
d’exacerber et de résoudre en même temps
cet antagonisme coutumier des organisa-

tions culturelles entre l’art et la gestion
(Chiappello, 1994), de le transcender. Le
dépassement de la crise se réalise dans cette
évolution de l’identité organisationnelle qui
tend à faire de la gestion l’alliée de l’art. Ce
résultat est congruent avec d’une part la
réflexion de Chiappello en 1998 qui
constate à un niveau plus socioculturel
« l’affaiblissement de la critique artiste face
au management » et d’autre part l’étude de
Selbach (2000) qui montre comment les
musées d’art américains ont désormais réa-
lisé cette alliance. Le cas du Louvre
démontre aussi que, si le processus de
modernisation des musées, la transforma-
tion de leur rôle et le développement éco-
nomique et gestionnaire corollaire qu’ils
connaissent actuellement, a souvent été ini-
tié de l’extérieur, ce processus peut se réali-
ser et se poursuivre seulement parce que les
acteurs se le réapproprient dans la construc-
tion collective de l’identité de l’organisa-
tion. L’institution qu’est le musée, par cette
construction identitaire propre, de plus en
plus autonome, est, au début du
XXI e siècle, définitivement entrée dans une
logique organisationnelle.
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