
Vers un référentiel architectural pour une “muséobanque” ?
Du territoire à l'objet

Jeudi 4 novembre 2021 - 10h-12h
Bâtiment Recherche Sud du Campus Condorcet – Salle 0.010

5 cours des Humanités, 93322 Aubervilliers Cedex

Matinée d’étude organisée dans le cadre de l’événement
Les Rendez-vous Condorcet - 2020-2021 - #8 : Mémoires d'objets, autour des restitutions

Co-fondée et présidée par la philosophe et philologue Barbara Cassin, l’association Maisons de la
Sagesse-Traduire promeut le dialogue interculturel par le biais de trois chantiers de traduction :
l’élaboration de glossaires bilingues de l’administration française à l’usage des nouveaux arrivants et
de ceux qui les accueillent, la préparation d’un dictionnaire des intraduisibles des trois
monothéismes, et une ré�exion visant à étudier la faisabilité d’une “traduction”, dans le contexte
français, d’un équipement de proximité expérimenté en Afrique de l’Ouest depuis le tournant des
années 2000 : la banque culturelle.
La banque culturelle est une structure liant activités muséales, activités économiques et activités
sociales dans un espace comprenant un musée, une banque solidaire et un centre de formation.
Initialement créées au Mali pour lutter contre le pillage et le tra�c illicite des biens culturels qui
sévissaient dans certaines régions du pays, les banques culturelles sont devenues de véritables
structures de conservation et de promotion du patrimoine culturel, adaptées au contexte africain, et
des centres d’aide à la création d’entreprises génératrices de revenus.
En échange du prêt au musée d’un objet et de sa biographie, la banque culturelle aide son
propriétaire à développer une activité génératrice de revenus en lui consentant un nano-crédit et un
complément de formation à la gestion de son entreprise. Le propriétaire de l’objet, matériel et
immatériel, peut, contre remboursement du nano-crédit ou des intérêts, soit récupérer cet objet,
soit négocier un nouvel emprunt.
Ni exclusivement musée ni exclusivement banque, la banque culturelle met en question la
conception traditionnelle du musée et fait bouger l’idée même de banque, deux problématiques qui
entraînent la nécessité de penser autrement la notion de valeur.
Une banque culturelle propose des expositions-performances d’objets vivants qui continuent
d’appartenir à leur propriétaire. L’objet y est considéré dans ses dimensions historiques, mémorielles
et dans les transformations liées à ses déplacements et à ses migrations. Le “musée” de la banque
culturelle est une image, une coupe d’un “territoire” à un moment donné, c’est un musée de l’ici et
maintenant ; il préserve les biens témoins des singularités de ses habitants et la mémoire s’y fabrique
au présent. Elle est à l’œuvre dans ses processus de perte, d’enrichissement et de transformation des
informations originelles.
C’est un lieu où une histoire personnelle résonne avec d’autres. C’est un lieu de découverte de la
culture des “autres”, dont la dynamique est à l’image de la dynamique même du territoire.1

1 Texte issu et partiellement adapté du site web de l’association https://maisonsdelasagessetraduire.com/
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La démarche engagée par Maisons de la Sagesse-Traduire prend la forme d’une recherche-action
pluridisciplinaire et internationale, qui explore les enjeux multiples et complexes d’une
“traduction” de la banque culturelle africaine dans d’autres contextes : question de la valeur, forme
juridique, modes de gouvernance et de �nancement, dénomination et identité visuelle, valorisation
des objets et de leur histoire, enjeux spatiaux et lien au territoire.
La présente matinée d’étude s’inscrit dans le projet exploratoire La banque culturelle : un
équipement innovant tourné vers le développement et la cohésion des territoires, qui
constitue le volet spatial de la ré�exion sur la “traduction” de la banque culturelle. Ce projet a été
lauréat de l’édition 2020 de l’appel à projets “Campus universitaires et territoires” de la Maison des
Sciences de l’Homme Paris-Nord et du Campus Condorcet.

Programme de la matinée

9h45 : Accueil

10h-10h30 : Conceptualiser spatialement la "muséobanque"
Compte rendu des expériences pédagogiques menées et en cours à l’ENSAB Rennes, en
lien avec le projet de recherche exploratoire

Sous la coordination de Julien Bastoen, maître de conférences à l'ENSAB, et avec la collaboration
d'enseignants de conception, des étudiants de Licence 3 et de Master de l’Ecole nationale supérieure
d’architecture de Bretagne à Rennes ont été invités à étudier la faisabilité d’une “traduction”
spatiale de la banque culturelle africaine en France, qui pourrait prendre ici le nom de
“muséobanque”.
Cette ré�exion s’est déployée dans plusieurs directions :

- des recherches documentaires couplées à des analyses architecturales pour identi�er les
enjeux spatiaux à travers l'histoire des banques sociales et solidaires spécialisées dans le
micro-prêt sur gage (avec dépôt d’objet comme garantie du prêt), des monts-de-piété
italiens de la Renaissance aux banques culturelles africaines, en passant par les crédits
municipaux français ;

- la construction de référentiels puisant dans di�érentes typologies (banques solidaires,
musées, friches culturelles, tiers lieux, etc.) ;

- l’élaboration d’un cahier de préconisations et d’un conceptual design intégrant di�érentes
échelles du territoire à l’objet, a�n de préciser les contours architecturaux et
muséo/scénographiques d'une “muséobanque”, d’en esquisser les scénarios d’implantation,
de programmation et de conception ;

- la mise à l’épreuve du cahier de préconisations dans des situations de projet spéci�ques
(reconversion d’un ancien centre pédopsychiatrique à proximité d'un campus universitaire,
valorisation patrimoniale d’un site portuaire abandonné).

- des mémoires de recherche visant à explorer des enjeux spéci�ques (interactions entre
campus et territoire, ancrage territorial de lieux culturels alternatifs...)

Restitution avec la participation de Marie Bertin, Manon Butel, Léa Fourel, Mathilde Moreau,
étudiantes à l’ENSAB.

2



10h30-12h00 : Table-ronde
Scénarios d’implantation, de programmation et de conception pour une “muséobanque” :
comment un petit équipement peut-il devenir structurant pour son territoire ?

Modération par Julien Bastoen, en présence de membres de l’association Maisons de la
Sagesse-Traduire et du projet de recherche, et avec la participation de Sina Abedi (ENSA
Paris-Malaquais), Lise Gaillard (ENSA Bretagne), Antoine Gosnet (EHESS), Marina Khemis
(Studio Adrien Gardère/ENSA Versailles), Fabienne Louyot (agence LAPS/ENSA Paris-Belleville),
Carmen Popescu (ENSA Bretagne), Marina Rotolo (ENSA Bretagne), Alix Sportich du Réau de la
Gaignonnière (ENS Géographie & Territoires), Giulia Tellier (agence Construire).
Cadrage : L’un des enjeux majeurs du projet consiste à penser l’articulation entre fonction de
proximité et fonction structurante de la “muséobanque”, à ré�échir aux conditions de possibilité de
son ancrage territorial et de son "empreinte civique" durables.
Peut être considéré comme ayant un e�et structurant un projet ou équipement culturel « qui
exerce un important e�et sur son environnement :

- d’un point de vue économique, social et culturel, de la mobilisation des acteurs locaux
et/ou de la valorisation de l’image du territoire concerné ;

- et, d’un point de vue général, sur la dynamique du développement local par l’e�et
d’entraînement exercé sur d’autres éléments et services plus "périphériques".

Il devient alors le pivot, le levier ou le moteur, voire le relais d’une stratégie de développement
culturel global par un maillage �n du territoire2 ».
Deux conditions paraissent nécessaires à l’épanouissement de la fonction structurante d’un
équipement culturel : la préparation du territoire à l’accueil de cet équipement et le temps
nécessaire à son développement, ce qui exclut d’emblée tout “parachutage”. Les démarches
participatives peuvent-elles su�re à préparer le territoire et garantir la durabilité de l'équipement ?
Comment appréhender spatialement l’imbrication des échelles et des trajectoires sociales du
territoire jusqu’à l’objet (et vice versa) ? Dans quelle mesure la “muséobanque” peut-elle être un
outil d'aménagement pertinent, par exemple pour créer du lien entre un campus universitaire et son
environnement immédiat, ou accompagner la résilience de territoires en déprise ? Quel(s) rôle(s)
peut jouer l'architecte dans ce cadre ?
Les éléments de réponse apportés lors de la restitution seront soumis à un panel d'invités —
enseignants, chercheurs et concepteurs (architectes, scénographes) aux pro�ls et expériences variés.

Mots clés : économie sociale et solidaire ; équipement culturel ; musée de société ; droits culturels ;
patrimoine culturel ; développement local ; cohésion sociale ; inclusion ; ancrage territorial ;
empreinte civique ; démarches participatives ; recherche-action

La matinée d’étude aura lieu en présentiel (voir page suivante le plan du Campus Condorcet) et
il sera également possible d'y assister à distance via le lien suivant :
https://spaces.zang.io/spaces/6165d9ccb66a21�d534�b1

2 J.-M. Tobelem, avec  J.-L. Pouts et F. Thuriot, Équipements culturels structurants, Paris, Option Culture, 2016.
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Matinée d'étude organisée avec le soutien de la Maison des Sciences de l'Homme Paris-Nord et du
Campus Condorcet dans le cadre de l'appel "Campus universitaires et territoires" 2020, sous l'égide
de l'association Maisons de la Sagesse-Traduire, et en partenariat avec l'ENSAB et l'UMR AUSser.

Comment venir :
Accès par la station de métro Front Populaire, puis à pied par le cours des Humanités ; le bâtiment
Recherche Sud se trouve sur la gauche, au n°5.
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