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I. Présentation du projet



A. Points de départ

1. Un territoire partagé



Le plateau des Guyanes

SSM

MCG

MPEG



A. Points de départ

1. Un territoire partagé

2. Trois musées aux collections proches



Museu Paraense Emilio Goeldi

• 1866: premiers fonds

• institution de recherche liée au Ministère de 
la Science de la Technologie et de l
´Innovation du Brésil 

• 4,5 millions d’artefacts conservés (botanique, 
zoologie, archéologie, paléontologie…)

• +/- 15 000 objets ethnographiques , 119 
peuples amérindiens représentés

• Dont 2400 objets concernent le projet

• collections d’archéologie & d’ethnographie 
inscrites au patrimoine historique et 
artistique national.



Stichting Surinaams Museum

• 1864: premier musée au Suriname

• 1947: création du Stichting 
Surinaams Museum

• 1972: le musée s’installe au Fort 
Zeelandia

• Exceptionnelles collections 
ethnographiques (textiles, bois, 
céramiques, iconographie…)

• +/- 9300 objets dont 2200 liés au 
projet

• Défini comme musée d’histoire des 
cultures du Suriname



• 1988-1991: 1eres campagnes de collectes 
pour le Bureau du patrimoine ethnologique 

• 1995 : 78 rue Mme Payé

• 1997 : établissement public régional (EPR)

• 2002 : loi musées, labélisation « Musées de 
France »

• 2006 : ouverture du 54 rue Mme payé

• +/- 9000 objets de collections 
(ethnographiques, archéologiques…)

• Dont 2300 objets concernés par le projet

Musée des cultures guyanaises



A. Points de départ

1. Un territoire partagé

2. Trois musées aux collections proches

3. Des objectifs communs



• Améliorer la prise en compte du caractère 
transfrontalier des populations du plateau des 
Guyanes

• Structurer & développer la coopération entre les 
institutions patrimoniales

• Créer un réseau dynamique des musées d’Amazonie 

• Restituer les collections aux populations dont elles 
sont issues

• Les faire découvrir au plus grand nombre 



B. Des partenariats novateurs pour une 
diffusion territorialisée

Signature d’un accord de 
partenariat inter-GAL & MCG 

le 25 mai 2011



C. Les actions programmées 

1. Des actions de formation et de professionnalisation

Des séminaires :

•pour tisser des liens durables

•permettre une meilleure connaissance des personnels 

Des stages: 

•Destinés aux professionnels du patrimoine

•Accueillis et encadrés par les 3 musées



C. Les actions programmées 

2. Des rencontres transfrontalières

• Visent principalement les représentants culturels aux 
frontières de la Guyane

• Pour débattre de la protection, de la valorisation du 
patrimoine culturel

• Sous la forme d’ateliers consacrés à une thématique 
culturelle (propriété intellectuelle, mode de 
transmissions des savoirs, accessibilité du 
patrimoine…)

• Avec l’appui des acteurs locaux



C. Les actions programmées 

3. La mise en ligne des collections grâce à 
un site internet dédié au réseau 

4. La création d’un outil hors ligne

• De forme plus légère, diffusé sur le territoire

• Permettre l’accès au catalogue des collections aux 
communes isolées



II. Le lancement du projet



A. Les moyens

1. Humains: une équipe

Au SSM:

• Laddy Van Putten

• Erienne Lourens 

Au MPEG: 

• Lucia Hussak Van Velthem

• Carlos Chaves

Au MCG: 
• Katia Kukawka 
• Lydie Joanny



A. Les moyens

2. Techniques

Acquisition de :

•Postes informatiques 

•Licences d’exploitation

•Matériel de bureau

•Matériel photographique

Transfert d’anciennes bases de données 
vers les nouveaux logiciels



B. Les fonds: état des lieux

1. Les collections

Musée Système Nb estimé 
d’objets 
projet

Nb d’objets 
informatisés

à revoir

SSM Logiciel libre 2450 1230

MPEG Logiciel 
« maison »

2500 2500

MCG Logiciel 
propriétaire

2400 2400



B. Etat des lieux des fonds

1. La numérisation

Musée Campagnes  
antérieures

Nb inconvénients

SSM
Argentiques ou 
numériques ?

Problèmes de droits, 
hétérogénéité des fonds, 
à rassembler pour 
numérisation…

MPEG

MCG



B. Etat des lieux des fonds

3.  Les thésaurus et méthodes d’inventaire

Au SSM:

• Listes normalisées & réduites

Au MPEG: 

• Berta G. Ribeiro. Dicionario do Arte 
Artesanato indigena, 1988.

Au MCG: 
• Méthode d’inventaire informatisé 



C. Méthodes de travail

1. Méthode classique

2. Evolution grâce aux TIC

• Réunions collectives
• Déplacements des équipes

• Courriels
• Visioconférence: Skype
• Stockage en ligne



C. Méthodes de travail

3. Avant la mutualisation des données: mise au 
point d’une norme commune

Table de correspondance des 3 bases de données



 
SSM - Champs 

Winisis
MCG - Champs 

Actimuséo
MPEG - Champs Excel

1 Inventarisnummer N° d’inventaire Número RG
2 Objectnaam Dénomination Identifição

3 Beschrijving (functie)
Utilisation + précision sur 
l’utilisation 

Função

4 Vervaardigingsdatum
Période (siècle ou 
millénaire)

Date do Objecto

5 Verwervingsdatum Date de collecte Date do Coleção
6 Vervaardiger Auteur Autor do objecto
7 Locale objectnaam Appellation vernaculaire Designação vernacular
8 Afmeting  Dimensions Dimensões
9 Materiaal Matériau Materíais
1
0

Techniek Technique Técnica de manufactura

11 Classificatie Domaine Domínio

12 Geografische herkomst Lieu de création Procedência geografica

13 Culturele herkomst Ethnie Grupo Cultural

14 Afdeling Localisation Localicação

15 Copyright Copyright Copyright

Choix de 15 champs - Harmonisation des données d’inventaire 



Création d’un thésaurus en 4 langues



Campagne de numérisation - harmonisation des prises de vues







III. Bilan de la phase I: 2011-2013



A. La constitution du réseau

1. Des séminaires professionnels

Belém, janvier 2011 : la conservation des 
collections en milieu tropical 

• Lancement officiel du projet
• 28 professionnels de musées ou de 

services patrimoniaux de la région
• 1 « expert » en 

conservation/restauration



Cayenne, juin 2012 : la médiation 
culturelle & publics éloignés

• 45 professionnels des musées, 
services patrimoniaux, 
bibliothèques, organismes de 
formation pour adulte, 
enseignants…

• 1 « expert » en médiation

A. La constitution du réseau

1. Des séminaires professionnels



professionnels:

• Documentation des collections: 1 
agent du Musée départemental A. 
Franconie au SSM

• Technique de prises de vues: 1 
agent du MCG pour la formation 
d’1 agent du MPEG

étudiants:

• 3 stagiaires d’université

MDE12.1.114

A. La constitution du réseau

2. Des stages



• 4 ateliers : art & artisanat; musées; 
patrimoine immatériel; archéologie

• Restitution & synthèse publiques

• 99 participants : 52 acteurs culturels 
professionnels, associatifs, élus, 
artisans…

2. Les rencontres transfrontalières

Saint-Laurent-du-Maroni, 
17 septembre 2011

B. La mobilisation des acteurs 
territoriaux



Saint-Georges-de-l’Oyapock, 
1&2 décembre 2012

• 2 jours entiers

• 4 ateliers : artisanat; musées; patrimoine 
immatériel; culture à l’école

• Restitution & synthèse publiques

• 96 participants : 63 acteurs culturels 
professionnels, associatifs, élus, artisans…

2. Les rencontres transfrontalières

B. La mobilisation des acteurs 
territoriaux



C. La mutualisation et la « restitution » des 
collections

Production d’un site internet dédié au réseau et d’un 
catalogue des collections en ligne

















D. Les difficultés rencontrées

1. Les langues

Absence de traducteur professionnel pour :
• Séminaires et rencontres
• Thésaurus
• Production des outils

2. La coordination des membres
• Confrontation des idées/recherche de 

compromis nécessaires
• Le respect des échéances



D. Les difficultés rencontrées

3. Administratives et comptables
• Travail hors de la zone UE
• Gestion des multiples financements
• Défraiement de stagiaires issus des 

communautés 
• Egalité aux frontières

4. Le temps

• Equipe MAR: temps partiel, fiche de poste 
enrichie de nouvelles missions 

• Activités propres des professionnels du 
réseau



C. Les perspectives …

• > Juillet 2013: déclinaison hors ligne téléchargeable sur le 
site

• Août 2013 : une exposition commune « Amazonian 
Figures », CARIFESTA, Paramaribo

•  fin 2013 : intégration de nouvelles institutions guyanaises, 
diffusion de l’outil hors ligne, nouveaux partenariats, 
élaboration micro-projets décentralisés

• 2014-2016 phase II :  développements du site internet, 
intégration de nouvelles collections et institutions; nouvelles 
actions transfrontalières; extension au Guyana …



Merci de votre attention 

Musées d’Amazonie en réseau

Pour toute question: lydiejoanny@free.fr

mailto:lydiejoanny@free.fr
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