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Le projet d'une base de donnees pour les musees est ne en 1990, les institutions impliquees 
dans sa realisation etant le Ministere de la Culture par sa Direction Generale de Memoire 
Culturelle, la Commission des Musees et des Collections, le Centre d'lnformatique et de 
Memoire Culturelle. 

Le but du projet: une modalite moderne et efficace d'infonnation sur l'existence et l'activite 
de tous les musees de la Roumanie, ayant la possibilite de mettre en relief les elements 
generaux communs a tous les musees, aussi que les elements particuliers, specifiques a un 
musee ou a une categorie de musees. 

Les realisateurs du projet desirent que les informations memorisees dans la base de donnees 
soient utiles tant aux musees, pour leur information reciproque, aussi qu'aux institutions qui 
ont la mission de coordoner et de financer l'activite des musees, offrant une base scientifique 
aux decisions managerialles prises a divers niveaux hierarchiques. 

Par "musee" selon la definition du Conseil International des Musees (ICOM), on entend "une 
institution permanente, sans but lucratif, au service de la societe et de son developpement, 
ouverte au public," et qui fait des recherches concernant les temoins materiels de l'homme et 
de son environnement, acquiert ceux-la, les conserve, les communique et notamment les 
expose a des fins d'etudes, d'education et loisirs". 

Le Projet a ete con<ţu sur trois principaux modules: 

1. Le musee-informations generales 
2. Le personnel du musee 
3. L'activite dans le musee 

ayant la suivante structure des donnees (dans une presentation synthetique): 

1. Le Musee-lnformations Generales 

Nom 
A dres se 
Sieges - Nom 

A dres se 
Proprietaire 
Assurence de la securite 
Espaces (m) 
D'expositions - dans des pavillons en plein air 
Depots 
Laboratoires 
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Administration 
Assurence du micro-climat 

Activite avec le public 
Nombre de visiteurs en group, individuel 

Situation financiere 
Revenus- activite propre 
Subventions 
Depenses - courentes 
Investissements 

Bref historique 
Acces 
Programme de visite 

2. Le Personnel du Musee (specialise et auxiliaire) 

Donnees biographiques 
Nom, prenom, pseudonyme 
Date de naissance 
Etudes 
Lieu de travail 
Fonction 
Speciali te 
Anciennete dans le musee 
Salaire 

et pour le personnel specialise: 

Titres scientifiques 
Cours terrnines 
Prix 1 diplomes 
Bourses 1 stages de documentation 
Activite de recherche 
Activite avec le public 
Participation aux conferences 
Publications, travaux scientifiques 

3. L'Activite dans le Musee 

Recherche scientifique 
Sujet, domaine, participants, resultats, etc. 

Inventaire et la documentation--collections 
Phototheque 
Clichotheque 
Restauration 1 conservation 
Planches, cartes 
Manuscrits 
Fiches bibliographiques 
Bibliotheque 
Cassettes audio-video, films 

(nombre, systeme d'inventaire existant et preconise, 
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nombre de fiches existantes et proposees a realiser) 
Acroissement du patrimoine 

Acquisitions 
Dons 
Transferts 

(nom, auteur, datation, provenance, source) 
Restaurationlconservation 
Patrimoine mobil 
Monuments 

(nombre, periode, depenses, commentaires, etc.) 
Developpement du reseau des musees 

Reparations 1 restaurations des edifices des musees 
Reorganisations des expositions de base 
Espaces pour de nouveaux musees 

(nom, travaux, motivations, depenses, periode) 
Mise en valeur du patrimoine 

Expositions 
Manifestations scientifiques 
Manifestations culturelles 
Publications 

(sujet, responsables, participants, date, financement) 
Specialisation et perfectionnement du personnel 

(nom du participant, sujet de la specialisation, 
periode, organisateurs, etc.) 

Relations culturelles 
(nom et type de collaboration, personnes impliquees) 

Nouveautes 

Romania 

La collection des donnees a ete realisee par la technique du questionnaire, notre tâche etant 
beaucoup simplifiee par le specifique du reseau des musees de notre pays "au moment 1990," 
un reseau totalement centralise, a une structure organisationnelle semblable. 

Les categories d'informations presentees dans le schema ont ete collectionnees a l'intermede 
de trois questionnaires: 

"Des donnees synthetiques concemant les musees" 
"La Fiche d'evidence du personnel specialise des museees" 
"La Fiche pour le bulletin informatif des musees" 

Ces questionnaires, contenant 15 pages, constituent le fruit des initiatives d'un group 
d'analystes de notre Centre. 

Nous mettons a la disposition des personnes interessees un exemplaire en detail de ces 
questionnaires. 

Le fait que nous avans initialement choisi ces categories d'informations et non pas d'autres 
est le resultat de l'analyse, de notre propre experience, aussi que des demandes des 
beneficiaires. 
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La base de donm!es est con~ue comme un systeme ouvert dans lequel la sphere des 
informations reprises dans la base de donnees peut etre continuellement elargi grâce au 
dialogue avec les musees, aux besoins d'interrogation des beneficiaires, et a la collaboration 
avec d'autres collectifs du Centre d'lnformatique et de Memoire Culturelle. Ce fait va 
imposer tant des modifications dans l'organisation des donnees existantes dans la base, aussi 
qu'une communication assidue avec les musees. De la, la necessite du choix d'un logiciel 
performant et flexible qui puisse permettre des adaptations aux exigences ulterieures. 

Du point de vue technique on a adopte la solution de la creation d'une base de donnees du 
type relationnel (Paradox) con~ue en correlation avec les deux autres bases de donnees 
developpees dans notre Centre: la base de donnees des objets du patrimoine culturel et la 
base de donnees des monuments. 

Des reponses re~ues aux questionnaires, nous avans constate qu'apres les changements 
politiques et sociaux survenus apres 1989 on a eu aussi des changements dans le reseau des 
musees: certaines sections des complexes des musees departamentaux ont manifeste le desir 
de devenir autonomes et d'autres musees ont change leur nom en vue de trouver un identite 
propre. De nouveaux musees sant apparus (surtout des musees specialises), meme une 
nouvelle categorie de musees-les musees prives. Dans ces conditions, un systeme national 
d'evidence s'est avere tres util, comme mesure supplementaire de protection dans des 
situations d'instabilite. 

Dans le dialogue avec les musees du pays on a constate le desir des specialistes et des musees 
memes de connaître et d'etablir des liaisons avec d'autres personnes ou d'autres institutions 
similaires-aussi que de faire connaître leurs preocupations et leurs realisations. 

En meme temps, l'apparition de l'ordinateur dans beaucoup de musees a aussi mis le 
probleme d'un personnel specialise, ainsi que l'existence d'un cadre cooperatif-en depit de 
la diversite de leur activite-cadre qui puisse permettre l'echange d'informations. Le musee 
doit se presenter, se faire connaître, faire sa publicite pour attirer le public a l'aide de 
l'ordinateur aussi. 

A present en Roumanie il y a plus de 600 musees, parmis lesquels: 

• Des musees nationaux (2%) 
• Des musees departamentaux ( 41%) 
• Des musees des villes ( 19%) 
• Des musees des communes et des villages (25%) 
• Des musees religieux (9%) 
• Des musees du systeme ectucationnel ( 1%) 
• D'autres musees (3% ), 

La base de donnees contient a present pres de 50% des informations et nous esperons un 
encouragement des fourniseurs d'informations par la popularisation des resultats partiels 
obtenus. 

Ainsi, dans l'etape actuelle du travail on a ectite: 

Le repertoire des musees de La Rownanie dans une variante bilingue (roumaine-anglaise) 
contenant des informations d'identification (nom, adresse) et la description des collections; 
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Le repertoire des specialistes des musees de la Roumanie: Donnees biographiques, ayant 
l'intention de realiser ensuite un dictionnaire des specialistes qui contient, dans une forme 
synthetique l'activite de recherche, les travaux publies et d'autres activites dans les musees; a 
present, le tome est enrichi par des graphiques qui representent (sur un echantillon de 1000 
personnes) le profil du personnel specialise des musees-par domaines d'activite, par 
categorie d'âge, de sexe, et d'anciennete dans les musees. 

Le calendrier des activites des musees en 1992: Contenant des chapitres concernant la 
recherche scientifique, des manifestations scientifiques, des expositions, des manifestations 
culturelles, des publications. 

Conclusions 
Il s'agit donc d'une evidence synthetique, au niveau du reseau des musees relevant la 
diversite en ce qui concerne les problemes des espaces, de la securite, du micro-climat, du 
personnel, etc. 

Elle peut constituer un point de depart dans l'etablissement de certains normes dans la 
constitution d'un collectif, qui puisse mettre en valeur d'une maniere superieure son potentiel 
culturel et educatif, aussi en ce qui concerne les services offerts au public. 

Beaucoup de musees considerent le nombre des visiteurs comme degre de la realisation de 
leur activite culturelle et educative. Or, ce fait est valable seulement si la methode 
d'enregistrement est correcte. Supsosant que oui, les performances peuvent etre evaluees sur 
plusieurs niveaux (par example la comparaison avec une autre institution similaire). La 
recherche peut etablir la frequence des visites repetees dans un musee, la moyenne du temps 
y passe, ou les raisons pour lesquelles les gens visitent ou ne visitent pas un certain musee. 

Il y a un desaccord entre les possibilites materielles d'un musee ( edifices, instalations de 
micro-climat, moyens, etc.) et la disponibilite professionnelle du personnel specialise dont la 
qualification assure un niveau correspondant de l'activite du musee. 

La realisation de la base de donnees presentee ici a cree la possibilite du dialogue et de la 
collaboration avec des institutions similaires du reseau de l'UNESCO et ICOM, et jusqu'a 
present, les categories d'informations existantes aussi que leur maniere de les structurer nous 
ont permis de repondre avec succes a toutes les interrogations. Et cela, dans le contexte ou 
les comites internationaux du domaine desiraient completer leur manque d'informations sur 
les pays de l'Est de l'Europe. 
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