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Victimes des attentats

Si les Français ont relativement peu boudé leur ca-
pitale (–0,8 % par rapport à l’année précédente),
cela n’a pas été le cas pour les touristes étrangers :
une baisse de 41,2 % des arrivées hôtelières a été
constatée chez les touristes japonais, ce qui cons-
titue une perte de 225000 personnes. La Chine a
envoyé pour sa part 268000 touristes de moins
qu’en 2015, soit une baisse de 21,5 %, selon les
chiffres publiés par le Comité régional du Tou-
risme pour l’Ile-de-France et Paris. La clientèle
américaine (100000 touristes de moins) et russe
(65000 de moins) a été également en baisse.
Même tendance du côté européen avec un repli
des Italiens de 26,1 %, des Britanniques (8,6 %),
des Espagnols (9,9 %).

Cette évolution a eu des conséquences sur les
visites de musées : seul le Centre Pompidou enre-
gistre un plus de 9 %, mais ceux du Louvre et
d’Orsay perdent chacun en gros 13 % de leurs
visiteurs.

En Allemagne, non touchée par la vague d’at-
tentats, le tourisme a noté un nouveau record en
2016, avec 447,3 millions de nuitées, ce qui repré-
sente pour la 7e année consécutive une améliora-
tion (de 3 % par rapport à 2015) – une bonne évo-
lution qui profite bien sûr aux quelque 6372
musées recensés dans le pays, avec plus de 110 mil-
lions de visiteurs par an. Les plus nombreux en
Allemagne sont les musées populaires très liés à
l’histoire locale (près de 3000) et les musées histo-
riques (un millier environ). Il faudrait y ajouter
plus de 600 musées d’art et près de 300 châteaux
avec expositions.

Le difficile classement des musées

Marie Baumgartner*

»  
Les sanglants attentats terroristes qui ont secoué la France, et tout particulière-
ment la capitale, en 2016, ont eu des conséquences sur le développement du tou-

risme. Paris a perdu en un an 1,5 million de touristes.

Reiche Museumslandschaft

Die 2016 in Paris verübten terroristischen An-
schläge haben in der französischen Hauptstadt
zu einem Rückgang von 1,5 Millionen Touris-
ten in nur einem Jahr geführt; gleichzeitig er-
höhten sich die Übernachtungen in Deutsch-
land auf 447,3 Millionen – ein Zuwachs von 
3 % im Vergleich zu 2015.

Im Mittelpunkt touristischer Interessen ste-
hen (neben Highlights wie Eiffelturm, Loire-
Schlössern, Freizeitparks; Karneval oder Okto-
berfest) beiderseits des Rheins Museen, über
die Dokumente/Documents in Auswahl stets be-
richtet hat (siehe den Kasten auf Seite 33). Sie
ziehen jährlich Millionen Besucher an (Lou-
vre : 9,2; Musée d’Orsay und Centre Pompidou
jeweils 3,5; Pergamon-Museum auf der Mu-
seumsinsel über eine Million, auch Martin-
Gropius-Bau und das Deutsche Historische
Museum in Berlin erfreuen sich großer Be-
liebtheit).

Der Autor würdigt die französische und
deutsche Museumslandschaft – nicht ohne auf
weniger bekannte, sehenswerte Sammlungen
hinzuweisen. Red.

* Marie Baumgartner est journaliste.
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Il y a en fait mille et une manières de classer les
musées, et donc autant de possibilités de réaliser
des statistiques. La notoriété de certains musées ne
dépasse pas les frontières de la localité à laquelle
ils consacrent leurs expositions, il y a même des
musées de quartiers, sans comparaison aucune
avec les musées nationaux.

Si l’on prend pour référence la seule fréquen-
tation, ce sont en France la Tour Eiffel, les châ-
teaux de la Loire, les parcs d’attraction, et en Alle-
magne les vieux quartiers historiques, le Carnaval
rhénan et la Fête de la bière à Munich qui retien-
nent l’attention. Mais aussi les musées d’art. Ré-
gulièrement, des listes sont publiées dans des revues
spécialisées qui tentent à démontrer que sur une
centaine de musées exposant des œuvres d’art, une
dizaine se trouve en France et en Allemagne, avec
en tête le Louvre de Paris (plus de 9,2 millions de
visiteurs par an). Avec quelque 3,5 millions de vi-
siteurs, le Musée d’Orsay et le Centre Pompidou
(voir dans ce numéro) se partagent la deuxième
place en France (la dixième dans le monde) ; re-
joint par le Musée des Civilisations de l’Europe et
de la Méditerranée (MuCEM) à Marseille. Le pre-
mier musée allemand dans cette liste est le Musée
de Pergame à Berlin (près d’un million de visiteurs
par an), dans l’Ile aux musées de la capitale alle-
mande. Le Martin-Gropius-Bau et le Musée histo-
rique allemand (DHM), tous deux à Berlin égale-
ment, jouissent d’une notoriété mondiale parmi
les musées d’art.

Pour mémoire

Régulièrement, Documents et Dokumente ont pu-
blié des articles sur des musées en Allemagne et en
France, souvent dans le cadre d’expositions. De-
puis la fusion en 2010 des deux publications en
une seule revue commune bilingue (Dokumente/

Documents), les sites culturels sont également au
programme – une sélection.

Les musées nationaux de la capitale française
(2/2012) et de nombreuses expositions à la Mai-
son de l’Histoire de la République fédérale d’Al-
lemagne (HdG) à Bonn n’ont pas été les seuls
sujets de présentation. Les catacombes de Pa-
ris (3/2010), le musée Picasso à sa réouverture
(1/2015), le nouveau rendez-vous de l’art contem-
porain à la Fondation Louis Vuitton (1/2015) et la
nouvelle Philharmonie dans le Parc de la Villette
(4/2015) ont donné lieu à des articles, tout comme
le château de Versailles (1/2015), celui de Berlin
(4/2015 et 1/2017), le Centre Pompidou de Metz
(3/2011), le nouveau Musée du Louvre à Lens
(3/2014) ou celui de la Grande Guerre du Pays de
Meaux (1/2014), le Musée des cultures européen-
nes et méditerranéennes (MuCEM) à Marseille
(3/2015) ou encore le Musée de Pierre Soulages à
Rodez (4/2014). Les églises ne sont certes pas des
musées, mais elles aussi sont des repères histori-
ques et culturels, comme la cathédrale de Stras-
bourg  (4/2015), celle d’Aix-la-Chapelle (2/2014),
les divers lieux de prière de Berlin (4/2015), les
mosquées de la région Strasbourg-Kehl (4/2015)
ou encore une petite église huguenote (2/2014) à
Louisendorf, dans leLand de Hesse.

L’historial de Colombey-les-Deux-Eglises en
souvenir de Charles de Gaulle et la maison natale
de Konrad Adenauer à Rhöndorf (3/2012) ont il-
lustré l’amorce historique de la coopération fran-
co-allemande. 

D’autres attractions moins connues ont été
présentées, comme le cloître de Landerneau
(2/2013), le double village de Santin (4/2015),
l’ancienne fabrique de biscuits de Nantes
(3/2010), la Cité du Vin à Bordeaux (3/2016)
ou encore le petit musée original de la saucisse
au curry à Berlin (1/2011).

Le Louvre à Paris, le Centre Pompidou Metz, le MuCEM de Marseille
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L’Ile aux Musées à Berlin

Tout comme le cœur de Paris regorge de musées
divers de réputation internationale, celui de Berlin
est également riche en hauts-lieux culturels, tout
spécialement dans la partie orientale de la capita-
le allemande, sur l’Ile aux Musées (Museumsinsel )
sur la Spree, dans le quartier de Cölln. Voulue par
le roi Frédéric-Guillaume III en 1797, décidée of-
ficiellement en 1810, l’Ile a été aménagée par l’ar-
chitecte Karl Friedrich Schinkel à partir de 1822
sous la direction de Wilhelm von Humboldt et
classée au patrimoine mondial de l’Unesco en
1999. De nombreux musées d’Etat y sont im-
plantés, notamment leAltes Museum (le tout pre-
mier construit sur cette île, en 1830 ; il a été le pre-
mier musée de Prusse ouvert au public) et leNeues

Museum (construit en 1859). Le Musée de l’em-
pereur Frédéric date de 1904, il a été rebaptisé en
Musée Bode, du nom de l’historien Wilhelm von
Bode qui en a été le directeur général pendant de
longues années. Le premier musée archéologique
de Pergame, érigé à la fin du 19e siècle, a été dé-
truit en 1908. Et remplacé par un bâtiment plus
grand, conçu en 1907 et ouvert en 1930. Il abrite
aujourd’hui la collection d’antiquités, le musée du
Proche-Orient et celui de l’art islamique. Il n’a
reçu son nom qu’en 1958. Pour la petite histoire :
il y a quelques années, la presse a révélé que les
caméras de surveillance de ce musée balayaient
tout l’espace devant l’entrée, y compris les appar-
tements qui lui font face, notamment ceux – très
discrets pourtant – de la chancelière Angela
Merkel.
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Zur Erinnerung

Regelmäßig haben Dokumente und Documents
über Museen in Frankreich und Deutschland be-
richtet, oft im Rahmen von Ausstellungen. Auch
seit der Fusion beider Publikationen zu einer ge-
meinsamen bilingualen Zeitschrift (Dokumente/
Documents) im Jahre 2010 stehen kulturelle Ein-
richtungen in Auswahl auf dem Programm.

Nicht nur nationale Museen (2/2012) in der
französischen Hauptstadt und zahlreiche Aus-
stellungen im Haus der Geschichte der Bundes-
republik in Bonn wurden vorgestellt, sondern
auch die Katakomben von Paris (3/2010), das
wiedereröffnete Musée Picasso (1/2015) oder das
Museum für zeitgenössische Kunst derFondation
Louis Vuitton (1/2015).

Weitere Beiträge gab es über das Schloss von
Versailles (1/2015) und das Schloss von Berlin
(4/2015 und 1/2017), über das Centre Pompi-
dou in Metz (3/2011), den Louvre Lens (3/2014)
und das Museum des Ersten Weltkriegs in
Meaux (1/2014); über das Museum der europäi-
schen und Mittelmeer-Kulturen (MuCEM) von
Marseille (3/2015) und über das Museum für
Pierre Soulages in Rodez (4/2014) wurde eben-
falls berichtet.

Kirchen sind zwar keine Museen, aber auch
sie bieten Hinweise auf Geschichte und Kultur,
wie das Straßburger Münster (4/2015), der
Dom von Aachen (2/2014, siehe das Foto), die
verschiedenen Gebetshäuser von Berlin (4/2015),
die Moscheen im Großraum Straßburg-Kehl
(4/2015) oder eine kleine Hugenottenkirche
(2/2014) im hessischen Louisendorf. 

Das Historial von Colombey-les-Deux-Eglises
in Erinnerung an Charles de Gaulle und das Ge-
burtshaus von Konrad Adenauer in Rhöndorf
(beide 3/2012) illustrierten den historischen
Beginn der deutsch-französischen Zusammen-
arbeit. Auch weniger Bekanntes wurde präsen-
tiert, etwa das Kloster von Landerneau (2/2013),
das Doppeldorf von Santin (4/2015), die ehema-
lige Biskuitfabrik in Nantes (3/2010), dieCité du
Vin in Bordeaux (3/2016) oder das kleine, aber
originelle Currywurstmuseum in Berlin (1/2011).
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Non loin de cette Ile aux musées, tout près de
la cathédrale allemande (voir le dossier sur les lieux
de prière dansDokumente/Documents 4/2015) sur
la célèbre artère Unter den Linden, se trouve le
DHM, le Musée historique allemand (Deutsches
Historisches Museum ), inauguré en 2006 après ré-
novation par la chancelière Angela Merkel. En réa-
lité, unité allemande oblige, ce musée est beau-
coup plus ancien : dès 1952, nombreuses avaient
été les personnalités politiques à demander qu’un
musée de l’histoire de l’Allemagne soit construit à
Berlin. La division du pays en RFA
et RDA n’a pas facilité l’ambition
des historiens. Mais dans le cadre
du 750e anniversaire de la ville en
1987, trois ans donc avant la chute
du Mur de la honte, le chancelier
Helmut Kohl propose de créer
un musée national dans les bâti-
ments de l’arsenal baroque (Zeug-
haus ) datant de la fin du 16e siè-
cle, lorsque Frédéric Ier était roi
de Prusse. En Allemagne de l’Est,
le régime communiste avait érigé
son propre musée historique (Mu-
seum für deutsche Geschichte ), qui
viendra enrichir les salles d’expo-
sition du DHM le 3 octobre
1990, jour de l’Unité retrouvée. L’Allemagne en-
fin réunifiée ne pouvait accepter d’avoir deux
musées historiques dans sa capitale. En 2003, un
nouvel espace d’exposition, de conception plus
moderne (conçu par l’architecte sino-américain de
la Pyramide du Louvre, Ming Pei), a été construit
derrière l’édifice principal pour y accueillir des ex-

positions temporaires. Plus qu’une collection sur
l’Histoire de l’Allemagne, ce musée qui propose
sobrement une Histoire allemande à travers ima-
ges et objets (titre de l’exposition permanente), est
avant tout un lieu de réflexion qui est sensé susci-
ter les interrogations des visiteurs dans un contex-
te européen et international. 

Plus qu’une reconstitution des grandes étapes,
c’est la compréhension de cette évolution histo-
rique du pays, particulièrement complexe, qui est
mise en exergue, complétée par des expositions

thématiques qui se veulent plus critiques, parfois
même provocatrices, comme cela a été le cas avec
l’exposition consacrée en 2000 à Hitler et les Alle-
mands, la communauté internationale et les crimes.
Jamais encore depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, un musée allemand n’avait pris pour
thème cette délicate question.

L’Ile aux Musées (à gauche le Berliner Dom, la cathédrale allemande de Berlin)

L’entrée du nouvel espace du Museum für deutsche Geschichte à Berlin 


