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En parcourant l’histoire des relations entre
la France et le Canada dans le domaine de
la muséographie des sciences et des
techniques, l’auteur montre comment l’OCIM
a contribué – notamment mais pas seulement
par l’intermédiaire de la Lettre de l’OCIM –
au développement de ces fructueux et
constructifs échanges, sachant « s’ouvrir 
à l’autre en lui donnant la parole ».

« Je n’ai jamais voyagé vers autre pays 
que toi mon pays »

Gaston Miron

« L’exil offre toujours une belle distance, pathétique ou
dramatique, et propice au jugement, sérénité orpheline 

de son propre monde. »
Jean Baudrillard 

La Lettre de l’OCIM : témoin tangible
d’une muséologie francophone 
en mouvement

Nous avons tous, gens de la muséologie ou d’ailleurs,
qui que nous soyons et de quelque côté de l’Atlantique
où nous travaillons, quelque part, au cours de nos péré-
grinations muséales, d’une manière ou d’une autre,
entendu parler de l’OCIM et de sa Lettre. Qui plus est :
nous avons parcouru, avec plaisir, ses pages racontant
des histoires de musées et mettant en scène des acti-
vités souvent bouillonnantes, grands témoins de quête
de savoir et savoir-faire. Je me rappelle bien cette
découverte au siège social de la SMQ (Société des
Musées Québécois) au début des années 1990 et mon
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envie immédiate d’en devenir lectrice… Car lire La
Lettre permettait d’être informé de ce qui se déroulait
dans le monde muséal des sciences et des techniques
de manière fort assidue puisqu’en moyenne, six nu-
méros étaient programmés annuellement. Et, au fil de
ces années, La Lettre a tenu bon offrant un panorama
des activités en cours tout en favorisant une mise en
perspective d’un temps muséal qui peut être qualifié
d’enracinement : celui d’une professionnalisation et
d’une modernisation d’un univers en mouvement.
Ainsi, La Lettre devint-elle un espace tangible et intan-
gible d’expression, donc de partage de l’histoire des
mouvements de la muséologie des sciences et des tech-
niques ; un espace ouvert puisque la place du discours
et de la parole demeure celui d’une communication
qui, souvent, s’étend vers d’autres types de musées et
de pratiques. Pour éclairer mon propos, j’ai revisité
quelques-uns des numéros ou articles qui traduisent
en mots les projets qui se sont concrétisés ou qui
témoignent des études muséologiques qui ont balisé
ces années rendant compte des tendances muséales de
l’un comme de l’autre. 

Unique sur la toile muséale de la francophonie,
l’OCIM constitue avant tout un organisme public au
service des musées et des centres de sciences. Nous
sommes à l’heure des grandes mutations muséales au
sein desquelles on observe de plus en plus de transver-
salités disciplinaires que l’on retrouve inscrites dans La
Lettre. Par ailleurs, on constate les difficultés qu’éprou-
vent les muséologues contemporains lorsqu’il s’agit de
bien délimiter les champs d’actions muséologiques qui
conduiront à produire une typologie représentative du
paysage muséal. Dès lors, il n’est pas étonnant que la
dernière décennie de production de La Lettre témoi-
gne, pour le plus grand intérêt de ses lecteurs, de cette
approche pluridisciplinaire et qu’elle ait suscité une
plus grande ouverture vers des expériences interna-
tionales notamment, et de manière plus spécifique,
entre la France et le Canada, entre l’Europe et
l’Amérique. Et puisqu’on pense, cause et écrit dans la
merveilleuse langue française, il allait de soi que le
Québec offre une entrée privilégiée vers la grande
Amérique. Plus qu’une langue, dont le poète québécois
Gilles Vignault a dit qu’elle était « le pays du dedans, le
pays de l’intérieur », nous partageons des valeurs, des
racines culturelles et quelques pages d’histoire plus ou
moins volumineuses selon la rive où l’on se pose les uns
et les autres. Notre espace habité et habitable s’étend
sur la toile de la francophonie dans un univers dont la
langue de Shakespeare se fait de plus en plus insistante
avec la montée en flèche des nouvelles réalités inter-
nationales conséquentes de l’actuelle mondialisation…

Des réalités qui nous conduisent vers cette nécessaire
alliance entre théorie et pratique au sein de la franco-
phonie lorsqu’il s’agit de ressentir ses appartenances
tout en demeurant internationalement ouvert à tous.

Et si L’Amérique avait été française…
… Titrait le journal Le Monde dans un long article paru à
l’automne 2004 reprenant à son compte les faits histo-
riques qui ont conduit la France à renoncer à la majeure
partie de sa vaste colonie française en Amérique du
Nord, colonie qu’elle perdit aux mains des Anglais lors
de la Guerre de Sept Ans. Mais l’histoire ne se refait
jamais. Alors ne parlons plus de ces pertes historiques
antérieures mais davantage des nombreuses passerelles
d’échanges, dans divers domaines, qui, depuis plusieurs
décennies, ont permis aux uns comme aux autres,
d’étendre leur champ d’expertise tout en développant
des relations professionnelles durables. Et puis pourquoi
ne pas reconnaître que ces échanges pourraient bien
être  simplement le reflet d’un goût toujours présent d’al-
ler vers l’autre, de ressentir sa différence et du même
coup d’enrichir son univers immédiat. Un goût d’autant
prégnant qu’une langue nous rapproche et, de prime
abord, nous semble familière même si, à nous fréquen-
t e r, nous finissons par ressentir ces différences issues
d’une histoire qui s’est façonnée dans des paysages natu-
rels et culturels souvent à l’opposé ; des différences qui
ne peuvent ressurgir que pour mieux nous situer face à
nous-mêmes. 

Ludovica, exposition créée au musée de l’Amérique française 
à Québec et présentée en 2001 au musée 

d’Aquitaine à Bordeaux.
© Jacques Lessard
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L’OCIM au cœur 
du partage muséal francophone

Habités par ce désir de ne pas demeurer fermés sur soi,
les responsables de l’OCIM ont recherché des pistes
de collaboration au sein de la Francophonie que ce soit
du côté européen par le biais de la Suisse, de la
Belgique ou du Luxembourg qu’en Amérique (1). Dès
lors et de manière quasi naturelle, ils se sont tournés
vers le Québec. Plusieurs projets ont vu le jour, plu-
sieurs échanges ont eu lieu, plusieurs voyages se sont
concrétisés, plusieurs coups de téléphone ont été don-
nés, plusieurs informations ont été diffusées, plusieurs
expertises ont été transposées auprès de l’autre, plu-
sieurs expositions ont voyagé… Plusieurs mots ont
témoigné de ces passerelles muséologiques entre la
France et le Québec dont quelques-uns demeurent
inscrits au cœur de La Lettre. Nous nous y référons
pour raconter quelques pages de cette riche histoire
tissée sur la toile de la francophonie… Suivons ces pis-
tes inscrites sur un échiquier muséologique marqué
par l’ouverture à l’autre ! Deux types de pistes se dessi-
nent à l’horizon : celles qui sont issues des différents
paliers de gouvernement et celles qui sont imaginées
par le réseau muséal et l’OCIM (2).

Les pistes créées par les gouvern e m e n t s

L’OCIM, organisme public sous tutelle du ministère
délégué à la Recherche, a développé un rayonnement
professionnel avec les acteurs de la Francophonie en
s’appuyant sur les objectifs identifiés par les différents
paliers de gouvernement. Concrétisée par la participa-
tion ou la mise sur pied de différents projets, la mise en
réseau des muséums d’Histoire naturelle, des musées
et centres de sciences a favorisé une ouverture à d’au-
tres institutions et à d’autres pratiques. Ce positionne-
ment administratif lui a permis d’organiser des projets
en se nourrissant des différents programmes gouverne-
mentaux mis sur pied pour stimuler le développement
professionnel. 

Piste 1 : Développer des passerelles
inédites entre la France et le Québec (3)
On le sait : il y a « belle lurette » que le Québec et la
France ont initié des relations politiques et culturelles
privilégiées. Au cours du siècle passé, par exemple, les
artistes québécois n’hésitèrent pas à franchir l’Atlan-
tique et à venir pavoiser les territoires de l’autre. Paris
séduisait d’autant les Québécois qu’on y reconnaissait
une vie culturelle française épanouie et épanouissante
surtout à l’époque où le Québec demeurait un territoire
relativement fermé à la création novatrice : celle qui

ose bousculer les traditions. En octobre 1961, le gou-
vernement québécois ouvrit la Maison du Québec à
Paris qui devient en 1964 la Délégation du Québec en
France. Et puis, lors de l’Exposition universelle de
1967, de nouvelles perspectives internationales se des-
sinèrent sur la place politique au moment où des
Québécois, artistes et intellectuels en tête, reven-
diquaient un statut différent pour ce Québec français
au sein de la confédération canadienne. Le thème de
l’exposition reprenait le titre de l’ouvrage de Saint-
Exupéry venu à Québec dans les années 1940 : Terre
des Hommes. À l’heure où le Québec se branchait à la
planète, la venue du général de Gaulle initia des rap-
ports privilégiés. En effet, son fameux « Vive le Québec
libre » concédait aux Québécois une dimension cultu-
relle et politique différente du reste du Canada... 
Les gouvernements français et québécois ont reconnu
l’importance de privilégier des échanges évoqués dans
l’introduction du numéro conjoint SMQ et OCIM paru
en 1997, notamment dans le domaine culturel et dont
la variété est maintenant évidente en muséologie que ce
soit au niveau de la formation, de la muséographie, des
expositions, des livres, des colloques, des spectacles et
du théâtre. Ainsi, par exemple, au début des années

© muséum de Bourges
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1990, le gouvernement du Québec a signé un accord
ministériel avec la France. La Commission permanente
de coopération franco-québécoise y a inscrit un volet
pour promouvoir des échanges dans le domaine des
sciences et des techniques. Par exemple, le festival du
film scientifique québécois accueillait dans son jury
des représentants français. Dans le cadre de cette
entente, plusieurs missions ont eu lieu entre les pays et
divers projets ont été concrétisés. Rappelons, à titre
d’exemple, certains projets développés notamment
sous l’impulsion de Charles Farrar directeur du musée
du Séminaire de Sherbrooke qui produisit, avec ses
homologues français quelques expositions. Une d’entre
elles, intitulée Cousins Cousines : Natures de France et
du Québec fut coproduite et présentée au muséum
d’Histoire naturelle de Bourges au printemps 2002
mettant en scène  des histoires de plantes et d’animaux
venus de France ou du Québec lors des voyages effec-
tués entre les pays. Chaque année Les entretiens
Jacques Cartier de Lyon, organisation ayant pour mis-
sion de stimuler les échanges scientifiques entre la
France et le Québec, retiennent au sein de leur pro-
grammation un volet thématique lié à la muséologie. La
Lettre diffuse l'information et l’OCIM y participera si
le propos est en relation avec ses missions. Il en est de
même pour les activités de la Commission franco-qué-
bécoise dont les représentants consacrèrent, ce prin-
temps, une journée afin de discuter de la diffusion des
sciences et des techniques lors de la soixantième ren-
contre qui eut lieu en mars 2005 à Paris.

Piste 2 : Participer à l’Accord
France-Canada  totalement dédié 
à la muséologie (4)

L’OCIM et ses membres ont participé, de différentes
manières, à un programme d’échanges Fr a n c e - C a n a d a
issu d’une entente qui existait entre la France et le
Canada depuis 1965 et qui s’est redéployée, en 1990,
sous l’impulsion d’un nouvel accord franco-cana-
d i e n (5). Ainsi naquit l’Accord France-Canada signé par
les ministres de l’époque : Jack Lang ministre de la
Culture et de la Communication pour la France et
Marcel Masse, ministre des Communications pour le
Canada. Objectif poursuivi : développer la coopération
et les échanges dans le domaine des musées plus spéci-
fiquement en matière de conservation, de restauration,
de formation, de recherche, d’archéologie, d’informa-
tions, d’inventaires et de production. Ce nouvel accord
permit donc, une fois de plus, de stimuler des échanges
au plan des expertises, des réalisations muséogra-
phiques et des publications issues de différents événe-
ments ou colloques. L’OCIM tirera profit de l’accord de
multiples manières dont quelques réalisations sont

citées en 1997 dans La Lettre de l’OCIM n°50 copro-
duite avec la SMQ. L’ a u t e u r, Céline Deguise alors
responsable de l’Accord pour le Canada stipule que plus
d’une centaine de projets y ont trouvé appui dans diffé-
rents domaines dont bien entendu, celui de la muséo-
logie des sciences et des techniques. De plus, les
responsables de la gestion de l’Accord ont toujours
appuyé une diversité de projets dont ceux concrétisés
par la mise sur pied de voyages d’experts tels qu’évoqués
en Piste 3 tout autant que les autres événements dont
les rencontres et les salons. Car l’Accord entend soute-
nir les « demandes  permettant d’amorcer un travail com-
mun, engageant sur la voie de la mise en réseau, quel que
soit le domaine concerné ». L’Accord a été renouvelé :
cinq autres années se sont déroulées et de nouveaux pro-
jets ont été mis sur pied entre les deux pays signataires. 

Les pistes imaginées par le réseau 
et l’OCIM 

Plusieurs pistes s’ouvrent devant nous : notre choix se
tourne vers les voyages, les salons muséographiques,
les rencontres autour des nouvelles technologies (6) et
les publications. 

Piste 3 : Découvrir l’autre sur 
son territoire grâce à des voyages 
bien structurés (7)

L’OCIM a organisé trois importants voyages d’études
muséologiques entre le Canada et la France, voyages
qui ont joué un rôle important dans les échanges qui
ont suivi :
- Avril 1995 : vingt muséologues français, suisses et
luxembourgeois au Canada
- Mars 1996 : vingt-cinq muséologues canadiens
(Québec, Ontario, Alberta, Maritimes) en France 
- Mai 1997 : voyage d’études de quatorze français et 
six canadiens (Québec et Nouveau-Brunswick) en
Amérique

Ces voyages dont certains aspects ont été décrits dans
La Lettre ont encouragé le partage des savoirs et savoir-
faire de part et d’autre de l’Atlantique. Ils ont façonné
des relations, tissé des échanges et permis, par la suite,
la réalisation de projets. On le sait : les projets repré-
sentent plus qu’une intention, qu’un document écrit.
Pour se développer, ils requièrent de la part des parti-
cipants un engagement et un désir de s’associer à
l’aventure qui les caractérise. Car une part d’aléatoire,
d’intuition, de risque, de peur, bref de toutes ces carac-
téristiques humaines qui émergent devant l’aventure,
tous ces éléments concourent soit à nourrir positi-
vement le projet, soit à le freiner. D’où l’importance de
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se connaître et de connaître l’autre afin de mieux com-
poser avec l’inconnu qui se profile à l’horizon plus par-
ticulièrement lorsqu’il s’agit de collaboration interna-
tionale. Les voyages ont été initiés par l’OCIM en par-
tenariat avec la SMQ, partenariat faisant l’objet d’une
entente en 1995. Ces voyages ont aidé à baliser des
échanges multiples conséquents de ces rencontres
intercontinentales où les participants ont manifesté un
intérêt pour la découverte de l’autre par le dialogue
direct avec leurs interlocuteurs préparant ainsi  de pos-
sibles suites. L’OCIM a toujours encouragé ces passe-
relles avec les autres. Par exemple en 1997, ICOM
Canada et ICOM France ont organisé un échange de
points de vue entre des muséologues français et cana-
diens. Le projet dont les actes ont été publiés, était
intitulé Quand le musée se fait pluriel. Deux des mem-
bres du réseau animé par l’OCIM se sont joints à la
mission enrichissant les débats de leur expertise en
muséologie des sciences et des techniques. Dès lors, la
mission s’est enrichie de points de vue provenant d’une
plus grande diversité muséale et ce, tout au long d’un

parcours qui s’est déroulé à Ottawa, Montréal et
Québec dans un paysage hivernal où la neige n’en finis-
sait pas de tomber et de bouleverser les horaires…

Piste 4 : Les salons 
de la muséographie : le SITEM 
L’OCIM a été à l’origine de la création du premier
Salon international des Techniques muséographiques
(SITEM) initié à Dijon en décembre 1990 et s’est for-
tement engagé dans la tenue de plusieurs de ces évé-
nements muséographiques qui, par la suite, ont eu
lieu à Lille puis à Paris. Ces SITEM sont prétextes à
la découverte de pratiques professionnelles et à la
tenue de table ronde, de débats et d’exercices de style
muséographiques sur des thèmes précis. Plusieurs
sociétés y montent un kiosque afin de présenter leurs
expertises. Les différents musées et ministères impli-
qués dans le domaine de la muséologie s’y aventurent
soit comme présentateur, soit à la recherche de nou-
velles pratiques ou nouveautés. À maintes reprises, le
Salon a accueilli des sociétés québécoises et cana-
diennes. Le SITEM de janvier 1997 a laissé des
marques de rencontres diversifiées et d’échanges fort
audacieux. Pas un mais trois colloques conviaient des
muséologues et des conservateurs d’Europe et
d’Amérique à discuter de leurs pratiques et points de
vue en muséologie contemporaine. 
Une véritable effervescence  muséale planait sur le
centre des congrès dijonnais. Répondant à l’invitation
de Catherine Franche alors responsable de l’organi-
sation d’un de ces colloques nous avions accepté de
participer à l’échange de points de vue autour d’un pro-
pos fort novateur en muséologie : les sensibilités inex-
plorées dans l’exposition. Se retrouvaient conviés des
muséologues d’horizons différents :  France, Hollande,
Suisse et Québec, pour parler de séduction, de rêve, de
spiritualité, de tabou, d’humour dans le domaine de
l’exposition… Des sujets qui « décoiffent », tous pré-
sentés avec simplicité, sincérité et humour par des pro-
fessionnels parvenus à intégrer réflexion et pratique.
Le n°54 de la Lettre de l’OCIM y est en grande partie
consacré (8). En 1999, le SITEM se tenait à Paris et
mit en scène la problématique de la relation entre le
théâtre et la muséographie. Une fois de plus, les parti-
cipants purent découvrir les influences de l’univers
artistique au sein des pratiques muséographiques.
L u d o v i c a, cette exposition créée au musée de
l’Amérique française, une des composantes du musée
de la Civilisation, y fut à l’honneur, juste avant sa venue
au musée d’Aquitaine à Bordeaux au printemps 2001.
Ce fut l’occasion de mettre en valeur la dramaturgie en
tant qu’approche muséographique (9).

Voyage d’études de muséologues français au Canada
© Christophe Vital
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Piste 5 : Les Rencontres francophones
Nouvelles technologies et Institutions
muséales
La première des trois rencontres eut lieu à Dijon en
1998 conviant les spécialistes et non-spécialistes du
domaine des nouvelles technologies à partager leurs
réflexions et leurs expertises. Trois années d’intenses
échanges : 1998 à Dijon, 1999 à Montréal et 2000 à
Bruxelles (10). Un moment fort en muséologie car au-
delà du thème des nouvelles technologies, l’ambition
demeurait celle de témoigner d’une mutation muséale
où les dernières innovations technologiques venaient, à
coup sûr, bouleverser les pratiques et obligeaient à
réfléchir au devenir de l’institution et à sa place au sein
des sociétés mutantes. Tout semblait y être maintenant
possible : place à l’ouverture et au renouvellement des
pratiques grâce à ces nouvelles découvertes. Et plu-
sieurs points techniques et philosophiques y furent
abordés ; par exemple les nouvelles matérialisations
des objets, les spectacles multimédias, les expositions
virtuelles, les scénographies interactives, les produc-
tions artistiques recourant aux nouvelles technologies,
les droits d’auteur de telles pratiques, la conservation
d’œuvres électroniques, l’informatisation des collec-
tions. On présenta des techniques novatrices en ma-
tière d’éclairage, d’écrans tactiles plats, de traductions
simultanées, de décodeurs pour les handicapés visuels
et auditifs, de nouveaux systèmes de réservation, de
panneaux électroniques, de conceptions muséogra-
phiques informatisées, de cédéroms, de statistiques de
visites, de billetteries électroniques, de sonographie…

Tout une panoplie de nouvelles approches dans un uni-
vers muséal encore prudent pour emprunter cette voie
de manière inconditionnelle et surtout sans prendre le
temps d’y réfléchir… 
Le mérite de ces rencontres : avoir créé une tribune
ouverte qui questionne la place des nouvelles techno-
logies dans la sphère muséale. Cette tribune fut suffi-
samment riche pour qu’on se prenne à imaginer d’au-
tres sujets de rencontres sur la toile muséale de la
Francophonie mettant en scène des problématiques
actuelles inspirantes et favorisant la venue d’autres
acteurs potentiels.

Piste 6 : Publier ensemble 
dans la langue française (11)

L’OCIM a produit ou diffusé plusieurs publications
muséologiques provenant de la Francophonie notam-
ment avec la SMQ et le centre de la conservation du
Québec. Des articles témoignant des expertises et des
projets muséologiques québécois, belges ou suisses se
glissent souvent dans les pages de la Lettre de l’OCIM
permettant certes aux professionnels de s’y exprimer
mais aussi aux étudiants qui vont faire des stages dans
les musées de l’autre pays ou qui y poursuivent leurs
études, de raconter leur expérience. Quelques publica-
tions témoignent plus fortement de cette volonté de
contribuer à l’essor de la muséologie de part et d’autre
de l’Atlantique. Notons trois numéros thématiques
produits par la revue Musées de la SMQ et la Lettre de
l’OCIM : l’un sur l’exposition, lieu de création en 1997,
l’autre sur le défi des nouvelles technologies au musée
en 1998 et un dernier en 2001 sur la muséologie et les
nouvelles technologies. Notons que les deux derniers
numéros impliquaient également la Belgique. À quand
le prochain ?  Car la qualité de ces numéros spéciaux
incite à convier les anciens collaborateurs à renouveler
leur partenariat et à offrir un nouveau numéro conjoint
sur des thématiques d’actualités. Tant de sujets méri-
teraient  l’attention. À titre d’exemple, pourquoi pas un
numéro spécial portant sur le renouveau des muséums
tant en Amérique qu’en Europe. Comment l’histoire
naturelle se redéploie-t-elle à l’heure où dévelop-
pement durable et muséologie tentent des rappro-
chements significatifs ? (12)

Des traces tangibles sur l’échiquier muséal

Le partage des savoirs constitue une réalité contempo-
raine à laquelle n’échappent plus ceux et celles qui
reconnaissent sa pertinence et sa garantie d’enrichisse-
ment mutuel. L’OCIM s’y est facilement retrouvé tout
au long de son histoire débutée au milieu des années
1980. Car là se trouve une des caractéristiques de

Le premier Salon international des Techniques 
muséographiques organisé par l’OCIM à Dijon 

les 19 et 20 décembre 1990.
© OCIM
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l’OCIM : s’ouvrir à l’autre en lui donnant la parole dans
un contexte favorisant le partage des savoirs, des savoir-
faire, mais aussi des savoirs être. Nous ne pouvons que
l’inviter à poursuivre dans ce sens car nous savons bien
que, d’une manière ou d’une autre, en bout de piste,
chacun y trouvera son profit ! 
La toile où s’opère ce partage recèle quantité d’his-
toires d’ouverture et aussi de fermeture depuis ces
premiers jours où les Européens naviguèrent à la
recherche du pays de la soie et des épices et décou-
vrirent alors un nouveau monde combien différent de
leur représentation sociale et culturelle. Le Malouin
Jacques Cartier et son équipage y posèrent le pied et
ce fut le début des allers-retours entre France et
Québec. Comme l’écrivit l’Abbé Desjardins de Paris :
« L’occasion de m’exprimer est trop belle pour que je n’en
profite pas » ( 1 3 ). Dans cette lettre datée du 16 juin
1816 et accompagnant une « boîte d’échantillons de
minéralogie, arrangée sous les yeux du célèbre A b b é
Haüy (14) qui a voulu y ajouter sa petite offrande » a u
Séminaire de Québec, transparaît le ravissement que
nous avons à découvrir l’autre sur ses terres et à met-
tre sur pied des projets qui  permettent de poursuivre
sur cette voie où des liens durables tissent de nou-
veaux ancrages de vie. L’opportunité nous est donnée
de partager ces territoires de part et d’autre de
l’Atlantique. En 1999, j’ai répondu à l’appel de l’uni-
versité de Bourgogne et je devins professeur associé en
muséologie à Dijon ; mon bureau se trouvait juste à
côté de ceux de l’OCIM multipliant ainsi les occasions
d’échanges et ancrant des amitiés professionnelles.
Puis, à l’automne 2002, je suis montée à Paris, cette
fois au Muséum national d’Histoire naturelle, toujours
en tant que professeur associé et toujours motivée à
garder le cap sur mes appartenances enracinées sur les
rives du grand fleuve Saint-Laurent. Mais, je dois bien
admettre qu’une partie de moi se reconnaît dans la
France culturelle et naturelle… et ce, d’autant que je
sais maintenant que mon identité québécoise y trouve
une forme de résonance. Comme l’a dit le poète
Miron : « je n’ai jamais voyagé vers autre pays que toi
mon pays », ce que nous faisons tous à des échelles
plus ou moins différentes.

N o t e s

(1) 1993 : Une année témoin de cette volonté d’ouverture : trois exemples :

- La Lettre de l’OCIM n°28 : Les musées sont-ils prêts à parler plusieurs lan-

gues ? Johanne Blanchet alors chargée de projets aux expositions interna-

tionales du musée de la Civilisation de Québec y aborde l’enjeu de l’ouverture

des frontières sous le biais de la langue et des approches muséographiques qui

ne « sont plus cantonnées dans ces belles expositions conçues pour nos seuls

clochers. »

- La Lettre de l’OCIM n°29 : Concepteurs d’expos et muséographes : un dialo-

gue difficile ?

Danielle Decrouez, conservatrice au muséum d’Histoire naturelle de Genève

questionne le risque de la perte de sens du contenu scientifique lors de sa

transposition muséographique. Yves Girault du Muséum de Paris et Réal Larose

de l’université de Montréal démontrent la nécessité de créer d’autres outils péda-

gogiques favorisant les passerelles entre musées et écoles. Ils appuient leur

démonstration par la présentation du cas du Biodôme de Montréal.

(2) La Lettre de l’OCIM n°38 : Dossier spécial informatique abordant l’infor-

matisation des musées (muséums en tête) et plus spécifiquement des collec-

tions, un panorama à travers des exemples français, britanniques et québé-

cois,1995.

(3) et (4) La Lettre de l’OCIM n°50 et Musées Vol 19 n°1, 1997

(5) Un des volets de cet Accord dédié aux musées est sous la responsabilité du

ministère délégué à la Recherche : mission de la culture et de l’information

scientifiques et techniques et des musées. L’autre volet est sous la responsabi-

lité du ministère de la Culture et de la Communication.

(6) Des auteurs de ce numéro spécial anniversaire se sont déjà attardés à cer-

tains projets dont celui des nouvelles technologies. Nous ne faisons qu’évoquer

cette piste. 

(7) La Lettre de l’OCIM n°42, 1995

(8) La Lettre de l ’OCIM n°54, 1997 : Dans l’exposition des sensibilités inex-

plorées

(9) Mettre en scène, mettre en résonance, Daniel Castonguay, La Lettre de

l'OCIM n°64, 1999. Ce numéro présente des expériences de croisements

entre mise en exposition et théâtre, thème du colloque. 

(10) Dossiers Thématiques : 

- Le défi des nouvelles technologies au Musée : La Lettre de l’OCIM n°57 et

Musées Vol 20 n°1, 1998

- Muséologie et nouvelles technologies : La Lettre de l’OCIM n°78 et Musées

Vol 23, 2001. Numéro spécial dédié à la mémoire de Denis Samson, muséolo-

gue québécois disparu cette année-là et qui fut un acteur important sur la toile

muséale France Québec. Rappelons notamment son travail lors de l’élabora-

tion du processus de l’évaluation des expositions permanentes de la Grande

Galerie de l’Évolution du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris. Il

était aussi  des voyages d’études…

(11) Dossiers  thématiques cités dans la note 8. Mais il y a bien plus : le cen-

tre de documentation de l’OCIM accueille toutes les publications dans le

domaine muséologique et patrimonial de ce qui est produit autant en collabo-

ration avec le Québec, la Belgique, la Suisse que de ce qui en provient. 

(12) La Lettre de l’OCIM n°80, 2002, À la recherche du développement durable,

entretien entre Johanne Landry, directrice de l’Insectarium de Montréal et

Aude Porcedda, doctorante du Muséum de Paris et de l’université du Québec

à Montréal : « … définir une mission commune d’harmonisation des liens entre

l’humain et la nature… ». 

(13) Lettre conservée dans les archives du musée de la Civilisation de Québec.

(14) L’abbé Haüy, législateur de la Cristallographie, a occupé la chaire de

Minéralogie du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris dès sa création

en 1802. 
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