
La taxonomie, 

ou « science de nommer les choses », 

est en danger ! 

 

Article original de Nic Rawlence, publié le 13 novembre 2018 dans THE CONVERSATION. 

Article traduit par Virginie Bouetel. 

 

 
Les collections conservées dans des Muséums constituent des dépôts de spécimens et de données, qui incluent 

des objets, des échantillons de tissus et des enregistrements sonores © Te Papa’s collections. 

 

Les Muséums constituent de véritables pyramides de science. Ils sont pourtant menacés dans le 

monde entier, résultat malheureux de la sous-estimation des collections muséales d’une part, et de 

l’importance de la taxonomie (ie. la science qui consiste à nommer la biodiversité) d’autre part. 

En Nouvelle-Zélande, le Muséum Te Papa Tongarewa en est l’exemple le plus récent. Le Te 

Papa a confirmé la mise en place d’une restructuration en juillet, après que certains rapports aient fuité. 

Face à la répercussion durable et l’inquiétude suscitées auprès de la communauté scientifique, le 

muséum a annoncé la révision internationale de ses collections et a, depuis, ré-évalué ses plans de 

restructuration. 

Mais la question des emplois reste d’actualité bien que la commission d’examen ait jugé que le 

muséum ne disposait pas de suffisamment de personnel pour veiller correctement sur ses collections. 
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La taxonomie : clé de voûte de l’histoire naturelle 

La taxonomie est à la base de tout depuis la santé jusqu’à la conservation, et de la biosécurité à 

l’économie. 

L’examen réalisé par le comité international a mis en 

évidence que le Te Papa faisait un excellent travail 

dans bien des domaines, mais avait besoin de 

s’améliorer sur quelques aspects dont l’accès aux 

collections, le catalogage d’une considérable quantité 

de spécimens et enfin la numérisation. 
 

Muséum Te Papa Tongarewa, Wellington (Nouvelle-

Zélande). Wikimedia Commons, CC BY-ND  

Et c’est dans ces mêmes domaines d’intérêt que le manque de personnel du Te Papa a été 

particulièrement remarqué par la commission. 

Il n’a pas été demandé à cette dernière de commenter la restructuration. A ce stade, le projet 

portait sur la réduction de 25 postes, dont 10 étaient attachés aux collections. Cette proposition a 

maintenant été revue à la baisse avec cinq postes au sein de l’équipe collections. 

Les personnels dont les postes pourraient être concernés ont eu connaissance de ces informations 

la veille de la publication des recommandations de la commission. 

Les collections muséales : bien d’avantage que la somme de plusieurs choses… 

La fuite émanant du dernier document relatif à la restructuration du Te Papa reste un sujet 

d’inquiétude. Les conservateurs (ou curateurs) ne sont plus en ligne de mire. Quoi qu’il en soit, les cinq 

responsables de collections d’histoire naturelle sont partis, pour être remplacés par trois assistants de 

conservation et deux postes de techniciens. Ce personnel pourrait représenter un coût moindre pour la 

structure… 

Je félicite le Te Papa d’avoir pris en considération les retours en interne et en externe ainsi que 

d’avoir accru son expertise en matière de conservation dans des domaines importants bien que négligés 

tels que les mammifères marins, et les algues. Ironiquement, concernant les mammifères marins, cette 

procédure semble rectifier une erreur puisque cela suggère que le précédent expert du domaine (2013) 

était inutile. 

Un membre de la commission, Tim White de la Yale Peabody Museum of Natural History a 

expliqué à la RNZ (radio du service public en Nouvelle-Zélande) : « le Muséum Te Papa pourrait faire 

appel à d’avantage de personnel de collections spécialisé ». 

En prenant en considération le plan décennal pour la Taxonomie et la Biosystématique 

récemment publié et le rapport de la Royal Society Te Apārangi de 2015 relatif aux collections 

taxonomiques nationales de Nouvelle-Zélande, voici l’opportunité d’accroître le personnel attaché aux 

collections plutôt que, au mieux, d’atteindre le status quo. 

J’ai dans l’espoir que l’attribution de postes dans la structure en question ne conduira pas à la 

perte de domaines d’expertise taxonomique. De nombreux chercheurs du Te Papa sont des leaders dans 

leur domaine, y compris dans des secteurs pour lesquels le Te Papa constitue la référence internationale. 

Il serait dommage d’investir tous ses efforts dans la gestion de collections au mépris des responsables 

de conservation. 
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Vue d’ensemble 

En sa qualité d’archipel isolé avec ses flore et faune uniques, la Nouvelle-Zélande requiert une 

expertise taxonomique diversifiée afin de gérer correctement les crises relatives à la biosécurité et à la 

conservation. Si le Te Papa, ou les muséums en général, se débarrassent de leur expertise taxonomique 

un peu à la manière d’une mue de serpent, d’autres institutions auront le choix ou pas, d’entrer dans la 

partie. Dans ce second cas, notre biodiversité en fera les frais. 

 
L’ombre néo-zélandais est l’unique poisson d’eau douce éteint en Nouvelle-Zélande. 

Source Wikimedia Commons, CC BY-ND 

L’Australie a déjà perdu 10% de son effectif taxonomique pendant les 25 dernières années, 

déclin qui atteint près de 25% en Nouvelle-Zélande sur quasiment la même période. Dans les deux pays, 

un nombre croissant, en proportion (actuellement environ ¼), de taxonomistes ne sont pas rémunérés 

ou à la retraire. Ne laissons pas la situation s’aggraver ! 

Sous-estimer les collections muséales et l’expertise taxonomique n’est pas l’apanage de la 

Nouvelle-Zélande. Et le monde scientifique ne veut pas assister à nouveau au désastre d’un autre 

muséum tel que l’incendie qui a détruit le Muséum national du Brésil, et qui aurait pu être évité. 

Qu’il s’agisse de collections en danger ou de bibliothèques de muséums perdues face à l’ère du 

numérique, ou encore de fausses suppositions menant à la fermeture d’un muséum, si les directeurs et 

les membres des Comités d’établissement prêtent attention aux préconisations de leurs scientifiques et 

de la communauté scientifique, il reste de l’espoir. 

 

Nic Rawlence est financé par le Royal Society of New Zealand Marsden Fund et 
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