
Le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) est un musée national situé à Marseille en France. Il est ou-
vert depuis le 7 juin 2013 lors de l'année de la Capitale européenne de la culture. Se définissant comme un « musée de société », il 
est consacré à la conservation, l'étude, la présentation et la médiation d'un patrimoine anthropologique relatif à l'aire européenne 
et méditerranéenne, à partir de collections d'origine internationale et de recherches tournées vers une approche transdiscipli-
naire, concernant les sociétés dans leur totalité et dans l'épaisseur du temps. 

En ce moment se tient au MuCEM l’exposition Vie d’Ordure, consacrée au 

cycle de vie des déchets, leur impact sur le monde, et leur recyclage. Elle a 

pour but d’ouvrir les yeux quant au gaspillage et aux inégalités en matière 

de déchet dans le pourtour Méditerranéen.  

L’exposition s’ouvre sur un mur orné de sac poubelles, gonflés tour à tour, 

imitant le mouvement des vagues ou encore celui d’une respiration. La no-

tion de vie d’ordure est d’ores et déjà installée, la respiration symbolisant 

avant tout la vie. La visite se poursuit par l’exposition de différents sacs 

plastiques retrouvés en mer puis par différents tableaux de statistiques re-

présentant la pollution du pourtour méditerranéen et les déchets indivi-

duels produits. 

Le musée anthropologique critique, via l’ex-

position, notre mode de consommation qui 

mène au gaspillage. Ainsi nous sont montrées 

des images d’une déchèterie, dans laquelle 

une vache se nourrit des différents déchets 

présents. Tous ces objets se retrouvent ici 

alors qu’ils auraient pu avoir une seconde vie. 
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En France, en moyenne 657 kg de déchets ménagers sont collecté par 

an, avec 379 kg/hab d’ordures ménagères résiduelles. Un schéma dé-

montre cela, en décortiquant la poubelle d’un habitant moyen Fran-

çais. Le but est d’ouvrir les yeux du visiteur. 

L’objectif de l’exposition est évidemment de critiquer nos habitudes 

qui sont actuellement en train de tuer la planète. On nous montre 

alors qu’un autre mode de vie est possible. Par exemple grâce au 

composte, pour évacuer naturellement les déchets organiques, ou 

encore le recyclage, pour offrir un second souffle a nos ordures. 

De plus, le MuCEM offre la possibilité d’observer les différents modes 

de vie des pays méditerranéens, de par les objets récoltés ou des vi-

déos. On peut alors voir un authentique triporteur, qui sillonnait il y a 

encore quelques mois les rues du Caire. Acquis par le MuCEM dans le 

cadre d’une campagne d’enquête-collecte, il a aujourd’hui rejoint les 

collections du musée et est présenté au sein de l’exposition Vie 

d’ordures, de l’économie des déchets.  

En 2016, en France, sur 35 millions de tonnes des déchets 
produits par les ménages, seulement 20 % sont remis en 
circulation pour être réemployés ou recyclés. Ainsi, plu-
sieurs millions de tonnes de déchets doivent faire l’objet de 
traitement souvent couteux et parfois polluants malgré les 
progrès récents des installations qui se préoccupent de va-
loriser les déchets en produisant du compost et du mé-
thane avec les déchets organiques ou de l’énergie par 
l’incinération des déchets non organiques. 
Dans cette section on découvre l’histoire de décharges plus 
anciennes comme celle d’Entressens où furent stockés pen-

dant plus d’un siècle les déchets de l’agglomération mar-
seillaise comme des installations modernes avec la ma-
quette du centre de valorisation multi filière de Fos Evéré 
qui traite les déchets de l’agglomération marseillaise. 
La section s’arrête aussi sur les solutions alternatives per-
mettant de limiter les déchets résiduels. Elles sont relayées 
par d’actifs réseaux citoyens comme « ZeroWaste », du 
nom du célèbre mouvement international, qui propose de 
réduire nos déchets à la source et de favoriser le réemploi, 
le recyclage et la transformation en compost des déchets 
organique.  

« A travers les déchets, il 
s’agit de questionner nos 
modes de vie, nos modèles 
de consommation et de 
production. Un musée de 
société comme le Mucem 
peut, à sa manière et à son 
niveau, jouer un rôle dans la 
cité. Avec cette exposition 
nous aimerions que le visi-
teur ressorte un peu plus 
conscient que des actes 
aussi quotidiens et banals 
que consommer et jeter ont 
des conséquences sur la 
planète et donc pour nous 
tous. 

L’exposition Vies d’ordures. 
De l’économie des déchets a 
la particularité de présenter 
un grand nombre d’objets 
acquis récemment par le 

Mucem dans le cadre de 
campagnes d’enquêtes-
collectes… 
Pendant trois ans, grâce à 
un travail d’équipe, nous 
avons constitué une docu-
mentation de première 
main sur les manières dont, 
autour de la Méditerranée, 
les déchets sont collectés, 
transformés, traités. Des 
équipes associant cher-
cheurs et vidéastes/
photographes ont effectué 
des enquêtes à Casablanca, 
Naples, Marseille, Tirana, 
Istanbul, Le Caire et Tunis, 
d’où nous avons pu rappor-
ter objets, témoignages, 
images et enregistrements. 
Cette documentation origi-

nale constitue le cœur de 
l’exposition : près de 50 % 
des objets et documents 
présentés sont issus d’en-
quêtes-collectes. 
Un musée n’est pas seule-
ment un lieu de restitution. 
C’est aussi un lieu de fabri-
cation d’un savoir. Aller 
chercher un objet là où il a 
été produit et utilisé permet 
de recueillir des informa-
tions sur son contexte de 
fabrication, de circulation 
ou d’usage. C’est à cette 
seule condition que cet ob-
jet pourra nous aider à com-
prendre les sociétés, les 
cultures ; ce qui est bien la 
mission principale d’un mu-
sée de société. » 

-Denis Chevallier, commissaire général de l’exposition 

L’exposition Vie d’Ordures du MuCEM 

cherche vraiment à inciter le visiteur à faire 

face à la douleur qu’il inflige à la planète. Les 

images des déchèteries, de la pollution et 

des autres pays permettent d’ouvrir les yeux 

sur la situation réelle de notre planète. Dans 

une ville comme la notre, nous devons agir 

pour changer nos habitudes, et permettre à 

notre planète de respirer. 

Il s’agit ici d’une lutte. La lutte d’une minori-

té contre une majorité. Recycler et trier ses 

déchets devient primordial. C’est pour cela 

que nous devons agir maintenant, pendant 

que nous le pouvons encore, pendant que 

nous avons encore la possibilité de changer 

notre mode de consommation abusif. 


