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�Ce numéro propose une approche plurielle et comparative 

des études actuelles sur les musées en géographie pour 
tenter de dessiner une géographie des musées. À partir de ces 
exemples, nous souhaitons repositionner le musée comme objet 
d’étude en géographie dans un contexte actuel et analyser les 
enjeux qui en découlent (géopolitiques, sociaux, territoriaux, 
environnementaux). Pour ce faire, ce dossier s’articule autour de 
trois grands axes qui posent les principales pistes de réfl exions 
portées par les différents auteurs. 
Les articles présentés questionnent la relation entre le musée 
et le territoire, et ce, par les entrées suivantes. Deux articles 
questionnent les enjeux de la mémoire dans une société et un 
monde changeants (traces, expériences). Ensuite, trois articles 
présentent le rapport entre musée et projet urbain pour rendre 
attractifs et dynamiques les territoires (urbains et ruraux). 
Enfi n, les deux derniers articles analysent la manière dont les 
circulations des œuvres, qu’elles soient voulues (dépôts, prêts, 
expositions à l’international) ou alors induites par la marche 
de l’histoire (restitution des œuvres d’art), (re)structurent la 
mondialisation culturelle. L’approche transversale de ces articles 
est de mettre en lumière les jeux d’acteurs dans la mise en place 
et la concrétisation de ces projets politiques et territoriaux qui 
s’appuient sur une structure muséale.
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