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Tout est vrai
parce que...



...le Musée 
accompagne 

l’évolution 
de la société.
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Pourquoi un plan 
stratégique ?

Pour interroger nos façons  
de travailler : présentes et  
futures.

Pour mieux connaître  
les publics : existant et à venir.

Pour éclairer le rôle 
du MEG : sa vision 
et sa mission.

Pour changer nos façons  
d’informer et de communiquer.
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De la brutalité
à l’équité

 L’histoire de l’ethnographie, la constitution des collections  
 et les pratiques muséales ont été associées à l’oppression  
 et à la dépossession des populations.

  Contexte  
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De la mainmise
au partage

 La représentation, le langage, les relations avec  
 les peuples, et nos pratiques muséales sont concernés.

  Impact  

  Décoloniser le Musée  
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De la conservation 
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 Interroger  la provenance  
 et les conditions d’acquisition  
 des collections.

 Anticiper  les controverses liées  
 aux collections et les demandes  
 de restitution.

  Décoloniser le Musée  

 Intervenir  activement sur  
 la question du pouvoir dans  
 les manières de collectionner, 
 de classer, de représenter,
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De l’autorité 
à la pluralité

 Intégrer  des communautés  
 source dans le processus 
 scientifique et muséal.

 Relayer  l’aspiration à l’autodétermination  
 des personnes et des cultures.

 Susciter  le respect envers 
 les populations à travers 
 l’évocation des exclusions, 
 des dépossessions et  
 des violences.
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De l’observation
à l’inclusion Partager  le pouvoir 

 dans la conception 
 des expositions.

 Éclairer  les complicités  
 institutionnelles et  
 économiques, pour nourrir  
 les demandes légitimes  
 des populations autrefois 
 colonisées.

 Valoriser  les échanges  
 équitables.

  Décoloniser le Musée  
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De la différence 
à la réciprocité

 Célébrer  le cosmopolitisme  
 de Genève.

 Effacer  la frontière entre  
 «nous» et «les autres».

 Créer  une discussion  
 à plusieurs voix.

  Décoloniser le Musée  
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De l’information
à l’échange

 Servir  de ressource 
 aux communautés.

 Connaître  les intérêts et  
 les motivations des publics.  Montrer  aux personnes  

 qu’elles font partie  
 de l’action du MEG.
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 cool hunter 
 Je m’inspire, je crée 

 initié.e 
 J’interroge  
 mon histoire 

 voyageur/euse 
 J’explore, je comprends 

 expert.e 
 J’étudie mon sujet 

 régénérateur/trice 
 Je médite le monde 

 socialisateur/trice 
 Je stimule la curiosité  
 de mes enfants 

  Identifier les publics  

  Répondre à l’évolution des publics  
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De l’action 
à l’interaction

 Multiplier les conversations 

 Parler plus de langues 

 Précéder les tendances 

  Répondre à l’évolution des publics  
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De l’uniforme
au sur mesure

 Recueillir  les feedbacks et interagir. 

 Personnaliser  la relation au MEG  
 grâce aux réseaux sociaux. 

 Tirer avantage  des nouvelles 

technologies. 

 Comprendre  les appétences 
des nouvelles générations.

  Étendre la transition numérique  
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De la généralité
à la spécificité

 Partager  nos connaissances 
 en créant les outils pertinents.

 Interpréter  les données 
 online et offline.

 Évaluer  nos résultats. 

  Étendre la transition numérique  
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 Favoriser  la créativité  
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 Favoriser  la créativité  
 et l’initiative. Des barrières 

aux passerelles
 Diversifier   les compétences 
 individuelles.

 Ouvrir  la porte à 
 la participation et aux  
 co-créations.

  Dans le Musée  

  Transformer notre manière de travailler  
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De l’opération
à la coopération

 Engager  plus de partenariats 
 internationaux.

 Croiser  nos expertises  
 avec celles d’autres institutions.

  Transformer notre manière de travailler  

  En dehors du Musée  
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De la discipline
à l’indiscipline

 Collaborer  avec des artistes,  
 des festivals.

 Croiser  les disciplines.

 Métisser  les genres.

 Promouvoir  la production 
 artistique au MEG.

  Inspirer la création  
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Vision

  Explorer  les échanges équitables et l’interculturalité  



Vision

  Adopter  une perspective translocale  

  Explorer  les échanges équitables et l’interculturalité  



  Favoriser 
le dialogue global  

des populations dans 
le monde. 
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Mission

  Orienter  le regard vers l’avenir 

  Faciliter  la décolonisation 

  Questionner  les idées reçues les pratiques 
 et les représentations culturelles 



Contribuer à un monde 
meilleur en participant 

à la décolonisation.




