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EXISTE-T-IL

UN

CONSERVATEUR

TERRITORIAL ?

A cette
boutade

questionen forme de
s'impose immanquablement
la réponse :
Oui,
j'en
ai
rencontré
» ! Toutefois,
«
n'est-ce pas un paradoxe (sans
volonténi vanitédecéderau plagiat')
ou une illusionde vocabulairequede
recourirà l'expression« conservateur
territorial» qui, bien que recouvrant
une réalitéjuridique,n'est pas suffisantepourqualifierune situationprofessionnelle :elle comporteen effet
unepart deflou danslesespritsà traversce seulénoncé.
Certes, le conservateurterritorial
existe...Mais,lequel ?Chacun,deson
point de vue ou même,pourrait-on
dire, de sa chapelle,fort de l'expérienceacquise,est convaincude son
existenceauthentique
et, à l'appui de
sesconvictions,se retranchederrière
sonmétierpropre,sesattributsspécifiques et même son histoire pour
affirmersaspécialité.Alors, l'expression « conservateur
territorial» s'enrichit d'un complémentqui s'impose
auxyeuxdetous ;ainsi,pourdevenir

1.Cf.Jean
CLAIR,Leparadoxe
du
Paris,
L'échoppe,
1988.
conservateur,

parlant dans le milieu culturel,
convient-il de préciser« de bibliothèque », « de musée », « d'archives»...
Cependant,par-delà sa formulation
brutaleet,enapparence,
provocatrice,
cetteinterrogationpeutintroduireune
réflexionplus générale,
à partird'une
comparaisonstatutaire,sur les missions autour desquellestous les
conservateursterritoriaux peuvent
trouverun terraind'ententeet, peutêtre, ouvrir ainsi une voie à une
meilleure connaissanceréciproque.
Car,dansleur ensemble,
rassurés
par
la parité acquiseavecles conservaterritoteursd'Etat,lesconservateurs
riaux ont perdude vuelesrapprochements existants les concernant
directement.

une réelle perspectivede carrière,
plus longueet mieux rémunérée,
qui
décompose
3
classes,
identiques
se
en
à cellesdesconservateurs
del'État.
Des principes

communs

La miseen placed'unecarrièreparallèleà celledesconservateurs
de l'État
constitueen effet une avancéeconsidérabledansle cadrede la construction statutairede la fonctionpublique
territoriale,même si, pour tous les
territoriaux,un regret
conservateurs
demeure,
celuidene pasavoir accèsà
un cadre d'emploi de conservateur
généralprévuuniquement
à l'État.
Mais, quelleque soit leur spécialité,
bibliothèque ou patrimoine, les
territoriauxbénéficient
conservateurs
desmêmesdispositionsstatutaires
en
termesd'entréedansla carrière,puis
Un rapprochement
des mêmespossibilitésdu point de
indéniable
statutaire
au seindes3
vuede sondéroulement
niveauxdecollectivitésterritoriales.
Grâceà la publicationdesdécretsdu
Cettesimilitude ne présenterien de
2 septembre1991relatifs à la filière
maismérited'être rappesurprenant,
culturelle territoriale, les conserva- léeen ce qui concernela phased'élaboration statutaire : en effet, toute
teursterritoriauxdu patrimoineet les
entreprisede définition des statuts
conservateursde bibliothèquesont
statutaire débutepar unerecherchede mise en
acquisune reconnaissance
évidente ils
: se sontainsivu garantir cohérencedes différentsprofession-

nelsconcernés,d'une part entreeux
et, d'autrepart, avecles professionnels d'autres secteurs d'activités
à la mêmecatégoriede
appartenant
fonctionnaires,
en l'occurrenceà la
catégorieA. Cela se traduit par un
rapprochementau sein du même
cadred'emploi desquatrespécialités
(musée, inventaire, archives et
archéologie),
de
sousla dénomination
territorial
du
patriconservateur
«
moine» et parla reconnaissance
dela
spécialitédu conservateurterritorial
de bibliothèquepour le cadred'emploi du mêmenom. Cettedémarche
répondà la constructionparallèledes
deuxcorpsdeconservateurs
du patrimoine et des bibliothèques pour
l'Etat, et résultede la conjonctionde
deux logiques,l'une portée par le

en effetde la « micro spécialité» (17
conservateursdans la spécialité
Archéologieet 8 dans la spécialité
InventairepourlesAntiquitéset objets
d'art) à des effectifsplus importants
(environ80),pourles
pourlesarchives
musées
(environ550)etbienplusnombreuxpourles bibliothèques
(environ
515,totalannoncéparla Directiondu
livre etde lalecturepourl'année1992,
qui paraîtinférieurà la réalitéet nedoit
pas traduirel'ensemble des intégrations opéréesà titre personnelqui se
sontétalées
sur lesannées91-92-93)2.
Ces chiffresne tiennentévidemment
pas compte des conclusions,qui
devraientêtretrèsmodestes,
descommissionsd'homologationqui siègent
actuellement
et règlentlescasd'intégrationà titre personneld'agentsrem-

34et35dansuncaset articles30, 31et
32dansl'autre).De plus,le droitd'option ouvertauxpersonnels
d'Etatopérelevantdes
rantdansleséquipements
collectivitéslocalesa étédiversement
exercéselonlessecteurs
professionnels
raison
d'un
défaut
d'information
des
en
concernées,
personnes
et lesuivideces
changements
statutairesn'a pas été
effectué.
Parallèlement
àcesprincipes
statutaires
d'autresmesures
militenten
communs,
faveurd'un rapprochement
desconservateursterritoriaux.
Des changements
de spécialité possibles ?

L'aboutissement
de la conceptiondu
territorialestencoreperconservateur
ceptibledansla reconnaissance
d'un
possiblechangement
de spécialitéen
coursde carrière,prévu par l'article
27 du décret91-839concernantles
dupatrimoine.Ainsi un
conservateurs
territorialdu patrimoine
conservateur
recrutésurunespécialitépeutenvisagerencoursdecarrièredechangerde
ministèrede laCultureet l'autreissue plissantcertaines
conditionsauvu des spécialité ;ce changementest prode la défenseprofessionnellede la
articles36et 38dudécret91-839etdes noncépar l'autoritéterritorialedont il
représentation
desmétiers.
articles33et 35dudécret91-841 -res- relève,aprèsavisd'une commission
Cesdeuxcadres
d'emploipartagent
pectivementpatrimoine et biblioad hoc et peut être subordonnéau
un
certainnombrede règles statutaires thèque-, mais n'ayantpu bénéficier suivi d'une formationd'accompagnedesmesures
d'intégrationdirectepré- mentdansla nouvellespécialitéd'une
communes :dèsl'instant où la voie
d'accèsà la fonctionpubliqueterrito- vuesdanscesdeuxdécrets(articles33, duréede6 moismaximum de
: conserrialeconsacre
le principedu concours,
vateurterritoriald'archives,il pourra
le niveaude recrutements'établitde
alorsexercerdansla spécialitémusée,
manièreidentique.
De même,la généinventaire,ou archéologieet récipro2.Il estànoterqueleschiffres
lesplusprécis quement.
ralisation d'une formation initiale
étéobtenus
auprès
desassociations
d'applicationpour les fonctionnaires ont
Cettemesureoriginalemaisd'appaprofessionnelles
ilsconcernent
;
plutôt
les
spécialités
lesdirections
decatégorie
A et B sanctionne
peunombreuses,
pourles
renceanodinepeutêtreappeléeàjouer
duministère
delaCulture
nous
territoriauxdes durées techniques
conservateurs
termesdemobilitéet
un rôledécisif en
fourni
desindications
parfois
similairesde 18 mois, leur titularisa- ayant
approximatives.
de progression
de carrière ;en effet,
tion étant acquise24 mois aprèsle
recrutement
parunecollectivitélocale,
relativeausuivi
auvu d'uneattestation
decetteformation.
Le déroulementde la carrière des
territoriauxobéit à la
conservateurs
mêmearchitectureétablieautourde
trois classescomportantle même
nombre d'échelons affectés des
mêmesindices(cf. tableauDéroulementdecarrière).
Quantitativement,
la situationapparaît,
compte tenu des donnéeschiffrées
actuellement
disponibles,
quelquepeu
contrastée
selonlesspécialitéscela
: va

comptetenudu nombrede conservateurs en poste ayant bénéficiédes
d'intégrationà titre personnel
mesures
rapportéà celuidespostesadmisdans
l'ensembledes collectivitéslocales3,
les perspectives
de poursuitede carrièreapparaissent
aujourd'huiréduites,
pour ne pasdire fermées.Les seules
proviendront
desdépartsen
ouvertures
retraiteenregistrés,
maisresterontforcémentlimitéesen raisondescaractéristiquesde la pyramidedesâgesdes
professionnels
en poste.
Or la nécessairesouplesseà introduire afin d'éviter le découragement
de cesfonctionnaires
pourradécouler
de l'opportunitéd'un changement
de
spécialité,si lesprofessionnels
accepde
tent dejouer lejeu du changement
l'identité professionnelle
au profit de
l'identité génériquedu conservateur
territorial.Il s'agitlà d'unedémarche
audacieuse,
qui rompt avecles habitudes dominantesde consécration
dans le métier, et mêmecontradictoire avec toute entreprise de
constructionidentitaire profession-

nelle,maisqui, dansce contextenouveau, mérite d'être explorée.Il est
certestrop tôt pour en mesurerles
effets qui sont applicablesau seul
domainedu patrimoine,puisquela
constitutiondu cadre d'emploi de
debibliothèquenecomconservateur
portequecettespécialité.
Pourcesderniersd'ailleurs,la gestion
deseffectifs et le nombrede postes
offertspar lescollectivitéslocalesse
posantà une échelle différente,le
déroulementde leur carrièrese pré:
sentesousunjour plus favorable les
mutationsactuellessont là pour en
attester,
y comprissurdespostesrele-

3.Résultant
del'arrêté
du8 novembre
1993
publié
officiel
du7décembre
auJournal
1993.

vant de l'État et de la Bibliothèque
nationalede Franceoù, pour cette
dernière,la demandede recrutement
forte.
estparticulièrement
Mais, par-delàces analogiesstatutaires, d'autres argumentspeuvent
sans doute plaider en faveur de
l'émergence
delanotiondeconservateurterritorial.

reux, aux momentsdécisifs :l'illustration récenteen a été donnéeau
momentdesnégociations
menéeslors
de l'élaborationdesdispositionsstatutairesen 1991.Lesrésultatsnesont
sansdoutepasà la hauteurdesespéterritoriaux
rances,les conservateurs
ont néanmoinsréussià obteniret à
conforterune homologieavec leurs
collèguesde l'État.
Cesassociations
serévèlentparticulièDes préoccupations
delaprofession
rementreprésentatives
actuelles
territoriauxet
regroupant
agents
communes
en
agentsde l'État : organisées,
pour la
Quand, aujourd'hui, l'occasion est plupartd'entreelles,à partirderegroudonnéede travailleravecl'ensemble pementsrégionauxactifs,elles sont
decesprofessionnels,
il estfrappantde égalementrattachéesaux organisaqu'ils ontdespointsde vue tions internationales
correspondantes
remarquer
convergents,
uneproximitéd'analyse, (ICOM - InternationalCouncil of
etqu'ils s'engagent
versunrapproche- Museums-, IFLA...) ;ellesontconnu
mentdeleursconceptions
surlerôleet
unehistoireparallèlequi lesa amenées
lesmissionspar-delàlaspécificitépro- à construire
et promouvoirl'identitédu
fessionnelle
revendiquée.
professionnel en opposition avec
Certes,on ne peutpasvéritablement l'imagede l'éruditbénévole4
qui avait
parlerd'identitédevue surtout,mais investiceséquipements
culturels.Leur
plusieurs facteurs poussent à un
action a favorisé l'émergenceet la
échange
depratiques
du conservateurque
ouà unemiseen reconnaissance
l'on connaîtaujourd'hui.
L'idéologie professionnelle
qui s'en
estdégagée
a produitun renversement
de priorité - des collectionsvers le
public -enprenantappuisurla démocratisation
culturelle progressivement
:
s'estimposéeune visiondifférentedu
rôle duconservateur
qui élargitla relation privilégiéeentretenueavec des
collectionsdont il assuraitprincipalementla préservation,
pourlesmettreà
Cetteana- dispositiond'un public nombreuxet
commundesexpériences.
logieprovientpourune partde l'hisdiversifié. Cette évolution est la
toire de chacunet pour l'autre du
conjonctionde plusieursfacteurs :il
contexteactueldans lequelse déve- est évident que, seule, l'action des
loppent les politiques culturelles associations
professionnelles
n'y serait
locales.
favocontexte
pas parvenuesansun
rable,maiselles y ontcontribuépour
unelargepartà côtédel'État,descolDes professions structurées
lectivitéslocalesavecleur volontéde
autour d'associations
développerdes politiquesculturelles,
fortes
et enfindu public5.
Lieu d'échangeet de débat,lesassoNotre proposne vise pasà engager ciationsprofessionnelles
ontaidéà la
une rétrospectivedétailléede l'histoiredesassociations
professionnelles
4.Cf.àcesujet
l'ouvrage
deBemadette
en liaison avec celle du métier.
SEIBEL,
Aunomdulivre analyse
:
d'une
Cependant,
forceestdeconstaterque
profession,
les
bibliothécaires,
Paris,
La
ce secteur,patrimoineet bibliothèque, Documentation
française,
1988.
desbibliothèques :
se caractérise
par l'existenced'asso- 5.Cf.pourlesecteur
Anne-Marie
BERTRAND,
Lesbibliothèques
ciationsanciennes
et dynamiquesqui
municipales
: etenjeux,
Paris,
Le
acteurs
saventsefaire entendre,
et c'est heu- Cercle
delalibrairie,
1994,
p.22-40.

production d'un consensussur la
nécessairefonction de médiationà
assurerparallèlement
auxautresfonctions plus traditionnelles de leur
métier constitution
:
et enrichissement
descollections,conservation,
restauration...
L'ouvertureauxpublicsscolaires(de
la maternelleau lycée) et universitaires est acquisedepuis de nombreusesannéeset l'action culturelle
admisedansl'enestcommunément
sembledeces équipements
culturels.
Les exemples sont nombreux et
variésdans ce domaine :le rapport
annueldela Directiondesarchivesde
Francecomprendun chapitreaction
culturelle qui recenseles activités
développéespar les différents services (départementauxet communaux) ;la Directiondesmusées,
quant
à elle,soutientlacréationdepostesde
médiateurs
plus spécifiquement
chargés d'assurerla relation entre les
oeuvres
ou les objetset touslesnouveauxpublics.
Parailleurs,lesactionsmenées« hors
lesmurs »,qui apparaissent
commele
prolongementde cette affirmation,
font partiedesderniersaxesde leurs
orientations
politiquesdéveloppées,
et
ne constituent en aucun cas le
domaineprivilégiéde l'un parrapport
aux autres.Elles correspondent
aux
préoccupations induites par le
contextedans lequel évolue aujourd'hui le secteurculturel.

suivant : commentfaire plus, comment rendredavantagede servicesà
la population,avec moins de ressources ?Cela entraîneévidemment
desrévisionsdéchirantes
qui concerlesbudgetscultunentprincipalement
rels.Or la décennie80 avaitconforté
ces budgetsà la hauteurde l'effort
consentipar l'État et,en valorisantla
placede la culturedanslespolitiques
locales,avaitlaissécroireen lapéren-

nité de cesmesures.L'heureestà la
rigueur et à la gestion, discours
devenu, qu'on le regrette ou non,
dominantet incontournable
pourtout
responsable
d'équipement par
: voie
de conséquence,la crédibilité du
conservateur
nesemesureplusseuletechniques
mentà sescompétences
et
professionnelles
maiségalement
à ses
capacitésà prendre en compte la
dimensionliéeà la gestion.
Phénomèneparticulièrementsignificatif, un accordsefait jour entreces
professionnels,
y comprisau sein de
leur communauté internationale,
autour de la nécessitéd'intégrer au
nombrede leurscompétences,
celles
qui relèventplusparticulièrement
des
aptitudesde gestionnaire6.
Un déplacements'estdonc opéréen quelques
Des rapprochements
années,les modèlesprofessionnels
systématisés
ont changé(ou changent) :la vigilancerequiseautrefoispourla reconLa décennie
90,entamée
par unecrise naissancedu métier ne paraît plus
économique
qui perdureet affectepar autant de rigueur aujourd'hui ; en
ricochet les collectivités locales, revanche,il convientd'accompagner
affichelacrisedesfinances publiques : leschangements
qui affectentl'exercertainesvilles sonten état de cessa- cice du métier souspeinede perdre
tion depaiement,
d'autres,etellessont unepartiede salégitimité.
nombreuses,cherchentpar tous les Ainsi le conservateur
territorialsaura
leursbudgets.
Par d'autant mieux manifesterson sens
moyensà contracter
ailleurs,la sociétéaccuseunefracture desresponsabilités
s'il est en mesure
socialesansprécédentqui place les defairedespropositions
qui, sansrien
collectivitéslocalesau premierrang renier des objectifs qu'il s'assigne,
dansl'ordre desréponses
à apporter, rejoindrontles préoccupations
de sa
positiondéjàannoncée
avecla décentralisation.
La question que les collectivités
6.Il s'agit
bienévidemment
d'unetendance
locales dans leur ensembleont à
lourde
» quin'estpasforcément
partagée
résoudrese résumedansle dilemme «
partouslesprofessionnels.

collectivité. Des solutions devront
être dès lors explorées(l'ont-elles
déjàété parfois?) autourde ce qui
constituedesdomaines
d'actioncomvoire
proches
: l'histoire
munes,
locale paraît à cet égard un bon
exemplede ce qu'unecoopération
et
un rapprochement
entre professionnelspourraientconcrétiseren projets
menéscollectivement,
tout en préservant l'apport original de chacun.

D'autresdomainesde collaboration
: peutêtre un
peuventse dessiner ce
projet d'édition partagéentre une
bibliothèqueet un musée,ou, les
occasions
nemanquant
pas,le partage
des ressourcesdocumentaires,des
animationscommunes...
Leur réalisation dépendplus d'un état d'espritet
d'unevolontéd'aboutirquedeconditionsliéesà desprocédures
administratives.
Notreproposnerelèveni du scénariocatastrophe,
ni du discours-provocation, mais invite très modestement
à
uneréflexionsurl'environnementdu
secteurculturel.
Or, il semble bien qu'aujourd'hui
l'évolutionen courset le rapprocheterritomentinduitentreconservateurs
riaux soientinéluctables.Ce qui ne
signifiepaspourautantquela fin des
métierssoit annoncéepour demain...
Certes les métierset surtout leurs
représentations
collectivesont été et
sontencoreperturbés
et bousculés
par
l'irruption de la logiquegestionnaire
dansleur sphèreprofessionnelle.
Mais
le défi qu'ils ont à releverpeut les
conforter, d'autant plus que les
méthodesde gestiondes ressources
humaines
cherchentà introduirede la
souplesse
et de la mobilité en s'appuyantsurlescompétences,
et consadesconservacrentalorslesspécialités
teursterritoriaux.Moins de spécialité
afin de ne pas
pourplus de spécialité,
quitterle domainedu paradoxe..
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