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PRÉSENTATION 

Le musée, en tant qu’acteur culturel et social intègre de plus en plus souvent dans sa programmation 
des sujets en lien avec des thèmes sociétaux qui questionnent aujourd’hui les citoyens : religion, 
guerre, racisme, migration, genre, environnement… Le traitement de ces thématiques éthiquement 
sensibles qui touchent autant aux valeurs institutionnelles qu’à celle des individus, et suscitent 
passions et conflits d’opinion, suppose une exigence particulière dans le choix des contenus, des 
textes, des images, des audiovisuels à présenter et des postures à adopter. 
 
Dans ce contexte, quels choix opérer pour construire une offre de médiation pertinente et adaptée? 
Quel est l’impact du sujet sur l’acte de médiation et la relation entre le médiateur et les publics ? 
Comment gérer les contenus, et les émotions/réactions des publics générées par la sensibilité du 
sujet traité ? Quelle vigilance adopter pour anticiper et éviter les situations d’inconfort ? 
 

 

 

 
 

 
 Les monographies et articles de cette bibliographie sont disponibles au centre de documentation de 

l'OCIM 
 

Conditions de consultation et d’emprunt : 
Monographies : sur place ou prêt par courrier à raison de 5 ouvrages au plus, pour une durée maximum de un 

mois 
Articles de périodiques : sur place ou mise à disposition de photocopies par envoi postal 

 

Mél : documentation.ocim@u-bourgogne.fr 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Ne reproduisez ce document que si vous en avez l’utilité ! 
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MONOGRAPHIES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Expériences critiques de la médiation culturelle / LAMOUREUX Eve ; LAFORTUNE Jean-Marie ; DUBE 
Marcelle ; CASEMAJOR Nathalie 
Québec : Presses de l'université de Laval, 2017. - 430 pages 
(Collection Monde culturel) 
ISBN 978-2-7637-2784-4 
Résumé : La médiation culturelle est un mode d’intervention de plus en plus répandu dans le champ 
socioculturel. En faire l’expérience critique, c’est la mettre à l’épreuve, dans ses théories et ses 
pratiques. En quoi les critiques adressées à la médiation permettent-elles d’en repousser les limites ? 
Ses valeurs et ses répertoires d’action peuvent-ils contribuer à transformer les rapports sociaux ? Cet 
ouvrage collectif propose de réévaluer les ancrages de la médiation culturelle face aux 
transformations récentes de la société, de la culture et du capitalisme. Il regroupe des contributions 
qui questionnent ses fondements institutionnels, sa praxis et ses discours. S’il n’existe pas de 
consensus autour de la définition de la médiation culturelle, les tensions qui l’animent permettent de 
repenser l’intervention socioculturelle aujourd’hui. 
 
Museum ethics in practice / EDSON Gary 
Londres, New York : Routledge, 2017. - 215 pages 
ISBN 978-1-138-67634-3 
Résumé : Guide professionnel sur la question éthique dans l'environnement des musées. Tout en 
promouvant la valeur de la théorie et de la pratique éthiques dans les musées, l'auteur s'attaque à 
plusieurs controverses clés et corrige un certain nombre d'idées fausses concernant cette notion, 
notamment la différence entre la morale sociale et l'éthique professionnelle. Ce guide pratique 
s'appuie sur divers cas d'études et l'expérience de l'auteur en tant qu'enseignant. 
 

Témoignages & médiations des objets de guerre en musée / GELLEREAU Michèle 
Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2017. - 266 pages 
ISBN 978-2-7574-1490-3 
Résumé : Cet ouvrage traite de la question de la médiation culturelle se rapportant à la mémoire des 
deux guerres mondiales. Une réflexion est développée sur la transmission par le témoignage autour 
des objets ainsi que sur le rôle des musées. Les auteurs de l'ouvrage explorent aussi les dispositifs de 
médiation audiovisuels et numériques valorisant l'expérience de témoins historiques tels que 
d'anciens résistants, des collectionneurs et des héritiers d'objets. Ces analyses ont pour perspective 
l'appréhension, chez le public, de ce patrimoine de la guerre en incarnation de l'expérience humaine.  
 
La médiation culturelle - Cinquième roue du carrosse ? / CAILLET Elisabeth ; CHAZOTTES Patrice ; 
VAYSSE François et al. 
Paris : L'Harmattan, 2016. - 269 pages 
(Collection Patrimoines et sociétés) 
ISBN 978-2-343-07814-4 
Résumé : Plus de quinze ans après la définition du concept de médiation culturelle, celui-ci a acquis 
une reconnaissance incontestable et s'est consolidé par sa théorisation et sa professionnalisation. 
Aujourd'hui, il n'est plus possible d'envisager un projet à vocation scientifique et/ou culturelle sans 
un volet consacré à la médiation. Quelles avancées et quelles dérives a rencontré le concept devenu 
désormais une discipline enseignée ? À travers une série de contributions, cet ouvrage propose un 
portrait à multiples facettes de la médiation, ses extensions et en creux, un état des questions en 
cours. 
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Exposer l'histoire contemporaine - Évaluation muséologique d'une exposition / DUCLOS Jean-
Claude ; ANCEL Pascale ; POLI Marie-Sylvie 
Paris : La documentation française, 2014. - 93 pages 
(Collection Musées-mondes) 
ISBN 978-2-11-009700-2 
Résumé : L'évaluation muséologique d'une exposition peut s'envisager sous l'angle d'une étude de 
satisfaction des visiteurs. Cependant, à travers des outils de mesure sociologiques, l'analyse peut se 
donner les moyens d'être centrée sur les impacts effectifs de la monstration sur un public amateur. 
Dans le cadre d'une exposition touchant à une histoire contemporaine sensible peu ou mal connue, 
l'application de cette méthodologie révèlerait la portée sociale de l'action muséale en considérant 
tous les discours tenus autour de l'évènement par les visiteurs et les non-publics. Évaluation, sur ce 
mode, de l'exposition « Spoliés ! L'aryanisation économique en France 1940-1944 » par deux 
chercheurs en muséologie. 
 
Museums and truth / REKDAL Per B. ; GOLDING Viv ; FROMM Annette B. 
Newcastle : Cambridge scholar publishing, 2014. - 221 pages 
ISBN 978-1-4438-5449-8 
Résumé : Les musées, dans leur rôle de diffusion de la culture et du patrimoine, sont souvent perçus 
comme les transmetteurs d'une présentation de la réalité dite autorisée. Très peu ont problématisé 
leurs priorités avec leur public. Cet ouvrage souligne et questionne la gestion de la réalité au sein des 
musées. Quelle facette de la vérité doivent-ils présenter ? De quelle manière peuvent-ils exposer une 
réalité controversée ? Analyse et éléments de réponse. 
 
Exposer l'esclavage : méthodologies et pratiques - Colloque international en hommage à Edouard 
Glissant, 11, 12 et 13 mai 2011 au musée du quai Branly / VERGES Françoise 
Paris : L'Harmattan, 2013. - 224 pages 
(Collection Africultures ; n° 91) 
Sans ISBN 
Résumé : Les héritages de l’esclavage, complexes et multiples, bénéficient d'un regard historique 
renouvelé depuis une trentaine d'années. Quelles sont les conséquences de ces évolutions sur la 
muséographie de la traite négrière, de l’esclavage et de leur abolition ? Comment l’esclave entre-t-il 
dans le musée ? Comment montrer la torture, les punitions, l’exil, la perte, la résistance, la 
complicité, la création et leurs traces contemporaines ? Comment penser la temporalité et l’espace 
de l’exhibition : commencer par quoi, quand, et en quel lieu ? Ces débats posés, il s’agit ensuite de 
confronter des expériences concrètes de muséographie dans des institutions et lieux de mémoire, 
puis de réfléchir avec des artistes et des chercheurs sur des exemples de création et de médiation 
portant sur l’esclavage. 
 
La déontologie des musées - Problèmes actuels en débat / HALDI Sandra 
Zurich : ICOM Suisse, 2013. - 82 pages 
ISBN 978-3-906007-09-0 
Résumé : Tour d'horizon des problèmes éthiques qui, dans la pratique actuelle des musées, revêtent 
une importance particulière : les questions liées au devoir de diligence en matière d’acquisition 
d’objets de collection, à l’utilisation des objets d’exposition et de collection sensibles et au choix des 
objets de collection. 
 
  

http://www.museums.ch/fr/assets/ebooks/ICOM_Jahresakten/index.html
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La médiation culturelle / MAIRESSE François ; CHAUMIER Serge ; CAILLET Elisabeth et al. 
Paris : Armand Colin, 2013. - 275 pages 
(Collection U) 
ISBN 978-2-200-27658-4 
Résumé : Si le concept de médiation apparaît dans bien des domaines, le secteur culturel lui réserve 
une place particulière, tant celui-ci est constitutif de son action. La volonté de démocratisation s’est 
formalisée avec le souci de partager avec le plus grand nombre tant des œuvres artistiques que des 
savoirs produits par les sciences. Le public se trouve de ce fait placé au cœur de tous les domaines de 
la culture. L’efficacité de la communication avec les différents publics passe par des techniques 
qualifiées couramment de médiation culturelle. Le concept recouvre une histoire complexe, avec ses 
évolutions et ses influences, qu’il convient de bien connaître si l’on entend déployer une action 
culturelle pertinente. Car les enjeux et le sens de la médiation culturelle varient selon que l’on 
s’attache à transmettre, à générer des relations, à favoriser le dialogue, à créer, etc. Si le métier de 
médiateur culturel recouvre de multiples facettes, sa structure s’avère identique, indépendamment 
du domaine culturel. Retour sur l’histoire et les enjeux de la médiation culturelle, ses fondamentaux, 
ses impératifs, les champs disciplinaires qu’elle convoque et les techniques nécessaires pour la 
mettre en œuvre. 
 
Et si on partageait la culture ? - Essai sur la médiation culturelle et le potentiel du spectateur / 
SAADA Serge 
Toulouse : L'attribut, 2012. - 154 pages 
(Collection La culture en questions) 
ISBN 978-2-916002-20-0 
Résumé : Réflexions sur la médiation culturelle et le rôle du médiateur dans l’accompagnement des 
publics qui sont éloignés de la culture (qualifiés parfois de non-publics). L’analyse des conclusions des 
études faisant apparaître des inégalités sociales dans la fréquentation des théâtres montre 
l’indispensable connaissance des codes propres à la culture légitime hérités de Malraux. Pour 
l’auteur, la médiation doit alors libérer la parole et plus généralement l’expérience des publics 
éloignés de la culture et non pas contraindre la réception en imposant une interprétation. C’est 
pourquoi le médiateur culturel a un rôle essentiel à jouer, celui de passeur : il doit partir du principe 
que le public a moins besoin de connaissances que de conditions pour les partager. Globalement, cet 
essai souligne les contradictions fondamentales de la médiation culturelle et montre comment des 
actions menées dans l’esprit de l’éducation populaire soulèvent des questions purement esthétiques 
à même de faire évoluer les contenus et la pratique artistiques. 
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Les présents des passés douloureux - Musées d'histoire et configurations mémorielles. Essais de 
muséohistoire / ROUSSEAU Frédéric 
Paris : Michel Houdiard Editeur, 2012. - 386 pages 
(Collection L'atelier des sciences humaines et sociales ; Vol. 4) 
ISBN 978-2-35692-079-9 
Résumé : Mettre en espace et en récit des collections liées à des passés traumatiques récents 
(guerres, déportation, esclavage, etc.) soulève des problématiques allant au-delà de la simple logique 
pédagogique de l'exposition muséale. L'étude de leur muséographie, confrontée aux savoirs 
historiques, permet de comprendre la construction, la représentation, l'amnésie ou « hypermnésie » 
de l'Histoire comme les configurations mémorielles. Ainsi, la définition d'une identité collective et les 
enjeux culturels, politiques et sociaux se révèlent pour comprendre comment l'évocation des passés 
douloureux ravive des tensions au présent et questionne nos sociétés. Quelles sont les stratégies 
adoptées pour témoigner de ces sujets sensibles ? À quelles contraintes font face les institutions qui 
les portent ? Analyse sous forme d'essais de muséohistoire. 
Voir notamment : 
 

Entre héroïsation et victimisation - Muséohistoire comparée des captivités de guerre 
françaises et états-uniennes en Extrême Orient (1942-1973) / MARY Julien. - pp. 55-91 
Résumé : La France et les États-Unis ont tous deux vécu un passé militaire marquant en 
Extrême Orient. Pourtant, si la guerre du Vietnam est partout présente dans les musées et les 
mémoires états-uniennes, la guerre d'Indochine reste, quant à elle, soumise à une 
« hypermnésie » muséale française. L'analyse du traitement ou de l'absence de 
muséographie, dédiée plus particulièrement au thème des prisonniers de guerre, en 
comparaison avec celles de la Seconde Guerre Mondiale et de la guerre de Corée, donne à 
comprendre les enjeux socio-politiques de la narration d'un passé traumatique comme du 
présent diplomatique. Réflexion sur le discours de réhabilitation, de victimisation ou 
d'héroïsation de la figure du combattant captif, basée sur l'étude de nombreux dispositifs 
muséaux. 
 
Typologie mémorielle et paradigmes muséaux - L'histoire mouvementée du pavillon belge 
à Auschwitz (1966-2006) / THANASSEKOS Yannis. - pp. 326-361 
Résumé : Dans la représentation des crimes nazis et de la déportation, trois types de 
mémoires s'affrontent, portant chacun la marque d'un passé traumatique selon un regard 
spécifique. La mémoire patriotique tend à distinguer des figures héroïques qui doivent 
restaurer une certaine dignité nationale. La mémoire politique, quant à elle, s'applique 
également au combat antifasciste mais davantage sous l'angle de l'idéologie et des luttes 
sociales des populations. Enfin, la mémoire collective forge une identité commune par 
l'histoire d'une souffrance partagée. Les rapports qu'entretiennent ces trois interprétations 
et restitutions de l'Histoire influent sur les paradigmes muséaux des crimes nazis, qu'ils les 
construisent, les mettent en doute ou encore les renouvellent. Analyse des impacts de ces 
fortes tensions mémorielles, identitaires et symboliques sur les muséographies successives 
du pavillon belge d'Auschwitz et des enjeux politiques et culturels qu'ils soulèvent. 
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Montrer les violences extrêmes - Théoriser, créer, historiciser, muséographier / DEBARY Octave ; 
BECKER Annette 
Paris : Creaphis, 2012. - 341 pages 
ISBN 978-2-35428-061-1 
Résumé : Comment sont montrés aujourd’hui les violences extrêmes, tels que les différents temps de 
la Shoah ou les événements du 11 septembre, les lieux tels que l'ancienne gare de déportation de 
Bobigny, le camp de Rivesaltes ou le lieu de torture de Tuol Sen ? Comment historiciser la douleur 
des conflits ? Peut-on présenter la guerre des siècles passés comme un art au Louvre ? Est-il possible 
de créer à partir de ce qui reste, d'Auschwitz-Birkenau aux poignées de terre rapportées du 
Vietnam ? Comment théoriser la violence de masse et son existence ? Peut-on prétendre partager ce 
qui relève désormais d'un non-vécu ? Éléments de réponse. 
 
Contesting human remains in museum collections - The crisis of cultural authority / JENKINS Tiffany 
Londres, New York : Routledge, 2011. - 174 pages 
(Collection Routledge research in museum studies) 
ISBN 978-0-415-87960-6 
Résumé : Depuis la fin des années 1970, les restes humains présents dans les collections muséales 
font l’objet de réclamations et de controverses, à l’exemple des demandes de rapatriements que 
certains peuples colonisés ont formulées. Cet ouvrage examine les influences qui ont traversé la 
contestation dont sont entourés les restes humains et l’évolution de cette problématique. Ces 
sollicitations n’émanent pas que des communautés colonisées, les actions du groupe britannique 
« Honouring the ancient dead » ou les débats autour de l’exposition de momies égyptiennes qui ont 
traversé la communauté de professionnels des musées en sont autant de preuves. Fruit de 
recherches empiriques, d’analyses de documents, de médias et de politiques, cet ouvrage, avec une 
approche ethnographique, met en lumière un nouvel axe de recherche académique, posant les 
termes du débat qui entoure les restes humains et en synthétise les idées. 
 
La fabrique du musée de sciences et sociétés / COTE Michel 
Paris : La documentation française, 2011. - 215 pages 
(Collection Musées-mondes) 
ISBN 978-2-11-007806-3 
Résumé : À la lumière des expériences du musée des Confluences de Lyon, mais aussi des évolutions 
d'autres musées européens, réflexion sur l'émergence du genre « science et société ». Ces 
expositions sont confrontées à de nombreux paradoxes et tensions : faire cohabiter ensemble 
plusieurs discours sur le monde, notamment sciences « dures » et sciences humaines, rendre compte 
du vivant par des objets ayant vécu, traduire le dynamisme par des productions stables, etc. 
Professionnels des musées et chercheurs témoignent des différentes modalités d'écriture de ces 
projets novateurs et des mécanismes de leur réception. Si le musée veut rester pertinent, il doit 
composer avec ces paradoxes et sa propre métamorphose, en intégrant le doute et la mise en débat 
au cœur de ses expositions. 
Voir notamment : 
 

La place des questions sensibles dans les expositions de sciences et sociétés / JACOBI Daniel 
; GRISON Pauline. - pp. 41-52 
Résumé : Comment les questions scientifiquement sensibles s’insèrent-elles dans les 
expositions de sciences et société et quels en sont les modalités et les enjeux ? Cette 
interrogation est double : au niveau de l’institution, dans quelle mesure cette intégration 
influe-t-elle sur la nature et le rôle traditionnel du musée ? Au niveau de l’exposition, quelle 
est l’influence de la dimension sociale, voire sociétale, du savoir sur le dispositif de 
médiation ? Éléments de réponses. 
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L'exposition de sciences et sociétés : de l'adhésion à la critique, quelques postures de 
publics / CANDITO Nathalie. - pp. 173-184 
Résumé : Restitution des résultats d’études de réception menées dans le cadre d’expositions 
qui se réclament du genre « sciences et sociétés » pour tenter de saisir leurs modalités de 
rencontre avec les publics. Deux dimensions sont explorées : celle de l’énonciateur liée au 
contexte récurrent d’expositions mobilisant une pluralité d’auteurs et celle du parti pris par 
rapport aux enjeux de société des thèmes exposés. Ces questions permettent de réinterroger 
l’exposition comme média, d’en cerner quelques contours, spécificités et limites. 

 
Les musées au prisme de la communication / GIRAULT Yves ; RASSE Paul 
Paris : Centre national de la recherche scientifique (CNRS), 2011. - 279 pages 
(Collection Hermès ; n° 61) 
ISBN 978-2-271-07284-9 
Résumé : Jusqu’aux années 1950, le musée faisait partie des institutions culturelles établies, 
s’inscrivant dans l’héritage du XIXème siècle et de la tradition des collectionneurs. Avec la 
démocratisation et le développement des industries culturelles, la situation a radicalement changé, 
comme en témoignent le nombre, le rôle et la visibilité de ces établissements. Dépassant les missions 
de conservation et de connaissance savante, la communication en direction du grand public a remis 
en jeu la dynamique du musée, pour en faire une institution phare, rayonnant sur la cité. Le musée, 
comme univers symbolique de premier plan, est désormais un prisme où se réfractent les grandes 
controverses. On y discerne les débats qui animent la culture sur les choix esthétiques, le sens de 
l’histoire, la mémoire et les processus de patrimonialisation, sur les rapports et les conflits 
interculturels, comme sur les mutations scientifiques et techniques. Quels sont les enjeux, les 
dynamiques, les dérives qui sous-tendent cet essor sans précédent ? Panorama pluriel et transversal 
sur les transformations de l’institution muséale, entre la culture, la politique, la communication, les 
sciences et la société. 
 
Pour une éthique de la médiation culturelle ? / BRUIT Guy ; GOHAU Gabriel ; RUBY Christian 
Paris : Nouvelles éditions rationalistes, 2011. - 147 pages 
(Collection Raison présente ; n° 177) 
Sans ISBN 
Résumé : De par leur statut d’intermédiaire, les médiateurs culturels seraient des professionnels 
tiraillés entre les pouvoirs publics et les publics, entre les publics profanes et leurs supérieurs 
hiérarchiques experts d'une discipline ou encore entre l'ouverture aux publics en difficulté sociale et 
le démarchage « commercial ». Quelle est alors la mission première de la médiation culturelle ? Dans 
quels travers peut verser le médiateur face aux pressions des politiques culturelles ou aux marchés 
économiques ? Quels rapports se créent avec l'artiste et son œuvre ? Analyse critique mêlant des 
réflexions parfois homogènes et parfois contradictoires. 
Voir notamment : 

 
La position du médiateur, paradoxe contemporain de la démocratisation culturelle / 
PLANSON Cyrille. - pp. 45-52 
Résumé : Depuis les années 1990, les postes de médiateurs dans les institutions culturelles se 
sont accrus. Alors que tous n'interviennent pas nécessairement dans les mêmes champs 
(musées, arts vivants, patrimoine, etc.) et qu'une nouvelle intercommunalité engage les 
équipements culturels (EPCI), peut-on dégager une seule vision de la figure du médiateur ? 
En prenant en compte des expériences émergentes, l'évolution de la médiation ne devrait-
elle pas préfigurer les transformations des politiques culturelles ? 
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Les médiateurs devant/avant la censure / CAILLET Elisabeth. - pp. 81-90 
Résumé : En 2003, un observatoire de la liberté d'expression en matière de création a été 
créé par la Ligue des droits de l'homme en association avec des professionnels de l'art et de 
la culture face aux censures de plus en plus nombreuses dans le champ artistique. Quel est 
l’impact de ce dispositif pour les médiateurs culturels chargés de la démocratie culturelle ? 
Analyse théorique et pratique. 

 
Godly things : museums objects and religion / PAINE Crispin 
Leicester : Leicester university press, 2000. - 235 pages 
ISBN 978-0-7185-0153-2 
Résumé : Cet ouvrage aborde la façon dont les musées ont considéré et considèrent la religion. 
Quatorze contributeurs issus de musées ou d’universités du monde entier explorent les thèmes de la 
religion et comment les musées présentent ces sujets souvent « difficiles ». Du méthodisme au 
vaudou, de Belfast à Taiwan, les principales techniques d’exposition et de médiation de la religion au 
musée sont décortiquées. 
 
Guide du débat citoyen / PUPIER Delphine ; DELAHAIS Thomas ; MOUTERDE François 
Paris : La Documentation française, 2005. - 151 pages 
ISBN 978-2-11-005639-9 
Résumé : Guide pratique d’aide aux responsables opérationnels des ministères, collectivités, 
établissements et entreprises publics pour concevoir et mettre en œuvre des débats citoyens. Il s’agit 
de comprendre les enjeux, le contenu, le déroulement de ce processus, ses principales 
caractéristiques et de maîtriser les facteurs clés qui en conditionnent le succès. 
 
Exhibiting dilemmas - Issues of representation at the Smithsonian / KAEPPLER Adrienne L. ; 
HENDERSON Amy 
Washington D.C. : Smithsonian Institution Press (SIP), 1997. - 285 pages 
ISBN 978-1-56098-690-4 
Résumé : Ce recueil explore, à travers douze contributions de membres de la Smithsonian institution, 
de nombreux problèmes sociaux, politiques ou éthiques auxquels les conservateurs de musée 
peuvent faire face dans leur rôle de « gardien de la culture » : les faux crânes de cristal du XIXème 
siècle, l’exposition sur les sino-américains internés durant la seconde guerre mondiale, etc. 
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ARTICLES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Dossier : Le racisme, des stéréotypes aux discriminations / NAVARRE Maud 
in Sciences humaines n° 292 (2017). - pp. 28-51 
Résumé : Dossier composé de neuf articles qui fait le point sur les différentes formes de racismes et 
de discriminations. Une réflexion est menée sur les politiques publiques d'intégration en France. 
 
Quelle approche expographique pour un musée « colonial » ? / PONCELET François 
in La lettre de l'OCIM n° 172 (2017). - pp. 17-21 
Résumé : À partir de l'étude d'un cas particulier, le musée Africain de Namur (Belgique), l'auteur 
propose une réflexion sur les approches et les logiques qui peuvent être adoptées pour la mise en 
exposition de collections particulièrement complexes à présenter au public, eu égard à leurs natures 
variées et à l'histoire délicate à laquelle elles font référence. 
 
La réforme muséale à l'heure postcoloniale. Stratégie muséographiques et reformulation du 
discours au Musée royal d'Afrique centrale (2005-2012) / CRENN Gaëlle 
in Culture et musées n° 28 (2017). - pp. 177-201 
Résumé : Les musées d'ethnologie en Europe, instruments de promotion de l'expansion coloniale au 
XIXème siècle, connaissent aujourd'hui une profonde réforme et reformulation de leur discours. Se 
pose pour eux la question de savoir jusqu'à quel point un musée peut reformuler son discours pour 
rendre compte de la complexité de la situation postcoloniale et des liens qui la traversent sans saper 
sa propre autorité. Cette question est étudiée grâce à l'exploration des stratégies scénographiques et 
des déplacements touchant l'architecture dans trois expositions temporaires présentées au Musée 
royal d'Afrique centrale de Belgique entre 2005 et 2012. 
 
In total disagreement / GAJEWSKI Wiktor 
in Spokes magazine n° 30 (2016). - 10 pages 
Résumé : À travers trois entretiens, des professionnels de musées et de centres de sciences 
reviennent sur des expositions qui ont provoqués des vagues de protestation, les raisons de ces 
plaintes, la manière dont ils y ont répondu et si cela a changé la vision qu'ils ont de leur public. 
 
The Inzovu curve / PRATLEY Charlotte 
in Interpretation journal vol. 21 n° 2 (2016). - pp. 28-29 
Résumé : Comment les musées ont-ils la possibilité de transformer les émotions des visiteurs en des 
actes ? En se basant sur la courbe d'Inzovu (« Inzovu curve »), qui suggère d'inclure la notion d'espoir 
dans leurs expositions, les institutions muséales traitant de sujets sensibles (génocides, esclavage, 
attentats, etc.) peuvent influer sur l'empathie des visiteurs pour la transformer en motivation de 
contribuer à un changement positif. Explications. 
 
The fine line between creating curiosity and creating controversy / BOSHER Jason 
in ASTC dimensions novembre/décembre 2015 (2015). - pp. 40-43 
Résumé : « Il n'y a pas de mauvaise publicité ». Cet adage bien connu des personnalités médiatiques 
peut aussi être adopté par les musées de sciences pour communiquer autour de leurs programmes 
d'expositions. Explications et conseils pratiques à partir de l'exemple de la campagne de presse du 
Science World British Columbia de Vancouver pour son exposition « The science of sexuality » (2013). 

 
  

http://www.ecsite.eu/activities-and-services/news-and-publications/digital-spokes/issue-30#section=section-lookout&href=/feature/lookout/total-disagreement
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À l'heure de la muséo-responsabilité / BRIERE Christine 
in Muse vol. 34 n° 4 (2015). - pp. 30-35 
Résumé : Analyse d'une enquête menée auprès de douze institutions muséales québécoises portant 
sur la problématique de la définition et de la gestion du patrimoine sensible au sein du musée. Cet 
article propose un modèle de gestion appelé la « muséologie responsable », qui s'inscrit dans les 
tendances actuelles de responsabilité sociale et écologique. Ce modèle propose une réflexion 
profonde sur le rôle du musée et l'utilisation du patrimoine sensible afin d'offrir des balises au 
personnel des musées. 
 
Navigating narrative minefields / BECKER Julie 
in Spokes magazine n° 11 (2015). - 12 pages 
Résumé : De quelle manière les institutions muséales peuvent-elles traiter de sujets émotionnels ou 
difficiles ? Comment les rendre accessibles aux visiteurs et susciter l'intérêt sans provoquer un trop 
plein d'émotions ? Entretien avec quatre professionnels qui ont développé des modèles et des 
stratégies pour permettre la mise en place d’expériences de visites dédiées à des sujets difficiles ou 
controversés. 
 
Nouer le dialogue avec les passés coloniaux et la présence autochtone : « L'Australie autochtone » 
au British museum / SCULTHORPE Gaye 
in Muse vol. 34 n° 5 (2015). - pp. 16-27 
Résumé : Alors que l'exposition « Indigenous Australia », présentée au British museum, s'inscrivait 
dans le cadre d'un projet de recherche élargi visant à favoriser une coopération internationale à 
grande échelle entre le musée et ses anciens peuples colonisés en Australie, les questions relatives 
aux Australiens autochtones soulèvent encore de vifs débats. Cet article présente un bref contexte 
de l'exposition, examine certaines des nombreuses questions qu'elle a soulevées et attire l'attention 
sur le dialogue qui s'établira sûrement de manière permanente, lorsque les nombreux articles de la 
collection du musée seront prêtés au National museum of Australia pour une exposition connexe 
présentée à la fin de novembre 2015. 
 
Comment exposer l'histoire militaire de la colonisation et de la décolonisation au musée de 
l'Armée ? / BERTRAND Christophe 
in Musées & collections publiques de France n° 271 (2014). - pp. 14-16 
Résumé : Présentation de l'exposition « Algérie, 1830-1962. Avec Jacques Ferrandez », qui s'est 
tenue au musée de l'Armée de Paris et traitait de l'histoire de la colonisation et de la décolonisation, 
ainsi que des évènements et problématiques qui y sont liés. 
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Dossier : Interpreting emotional and challenging topics / Coll. 
in Interpretation journal vol. 19 n° 2 (2014). - pp. 18-34 
Résumé : Dossier composé de six articles portant sur le traitement des lieux touchés par la guerre et 
les conflits et sur la question du sens à donner à leur histoire. Le premier article traite du défi de 
présenter les communautés religieuses à des publics de toutes, ou aucune, confessions. À travers 
l'exemple du Imperial war museum, situé à Londres, le second article expose la manière dont les 
musées jouent un rôle dans la commémoration des conflits. Le troisième article porte sur le King 
Richard III visitor center. Consacré à son histoire et à la découverte de ses ossements, ce musée 
révèle également l'histoire des conflits médiévaux et les controverses modernes à propos des 
circonstances de la mort du roi. Dans le quatrième article, Roz Currie, conservateur au Jewish 
museum London, étudie les défis occasionnés par l'interprétation d'histoires inconnues ou 
conflictuelles et de quelle manière les sentiments liés à l'exposition « For king and country ? » ont été 
gérés. Le cinquième article, écrit par Jim Mitchell, agent d'interprétation au sein du New forest 
national park authority, et Gareth Owen, agent de sensibilisation, indique les difficultés causées par 
la nécessité de révéler la vérité sans offenser lorsque des questions litigieuses sont traitées. Enfin, le 
dernier article explique de quelle manière la cathédrale de York a commémoré la première guerre 
mondiale à travers une exposition et des programmes éducatifs. 
 
Controverse et condoms : la sexualité exposée dans les musées canadiens / JONES Kierra 
in Muse vol. 31 n° 4 (2013). - pp. 41-43 
Résumé : Un peu partout au Canada, de plus en plus de musées créent des expositions qui explorent 
les aspects culturels, historiques et biologiques du sexe et de la sexualité, et se heurtent à la 
controverse que suscite le choix d'un thème tabou. À partir de quelques exemples d'expositions sont 
identifiées une série de points de vigilance et des pistes à explorer pour éviter la polémique. 
 
L'éthique dans les musées, créateurs de sens : nouvelles frontières, nouveaux enjeux / CARTER 
Jennifer 
in Musées vol. 31 (2013). - pp. 46-55 
Résumé : Un nombre grandissant d'institutions muséales évoquent des sujets sensibles par leurs 
missions et leurs expositions. Pour la génération croissante de musées consacrés à des sujets 
difficiles (musée de l'Holocauste, de l'esclavage ou d'histoire militaire), les questions d'éthique 
peuvent avoir des répercussions sur toutes les fonctions et tous les services. Un point sur les enjeux 
de l'éthique muséale aujourd'hui est illustré par l'exemple du museo de la memoria y los derechos 
humanos (Chili). 
 
Médiations autour du patrimoine de l’esclavage à l’écomusée municipal d’Approuague-Kaw 
(Guyane) / HANRIOT Damien 
in In situ n° 20 (2013). - 14 pages 
Résumé : Depuis quelques années, l’écomusée municipal d’Approuague-Kaw (Régina, Guyane) pilote 
en partenariat avec le C2RMF un programme de recherches sur le patrimoine esclavagiste local : des 
habitations sucrières installées sur polders et qui ont notamment conservé des machines à vapeur de 
haute époque (1820-1830). Ces vestiges exceptionnels font l’objet d’une médiation in situ qui place 
les visiteurs en situation de découverte dans la forêt amazonienne, se nourrit des recherches en 
cours et propose une approche participative et sensible. Sur la thématique de l’esclavage, 
l’écomusée développe également une politique de médiation spécifique envers le public local de 
Régina, scolaire et adulte. 
 
  

http://insitu.revues.org/10144
http://insitu.revues.org/10144
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Culture et musées n° 20 (2013) : Réfléchir l'histoire des guerres au musée 
 

Une écriture à caractère patrimonial / LAVOREL Marie. - pp. 121-142 
Résumé : L'expérience individuelle semble être la voie privilégiée par les institutions 
muséales pour accéder à une mise en récit possible du génocide, tout en prenant en compte 
les vivants. L'écriture et la médiation muséale de ces faits historiques deviennent les 
révélateurs d'un partage de l'autorité entre historiens et témoins oculaires des différentes 
communautés mémorielles. Au musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère, la 
rénovation de l'espace permanent consacré à la déportation est l'occasion de mettre en 
place un processus consultatif afin de maintenir une représentation équilibrée des 
différentes mémoires concernées et de réinterroger sa muséographie. La mise en patrimoine 
d'un objet sensible interroge ainsi le travail d'écriture de l'histoire. 
 
Rendre sensible l'histoire des guerres au musée / TROUCHE Dominique. - pp. 167-185 
Résumé : Étude des musées d'histoire des guerres par une approche globale : la 
confrontation du visiteur à des dispositifs qui entremêlent des dimensions antagonistes. 
L'extérieur du musée présente un aspect commémoratif et le hall combine des éléments du 
contemporain symboliques des espaces d'accueil public. L'accès à l'exposition permanente 
coupe le public du quotidien et le plonge par immersion dans des reconstitutions, 
permettant d'établir le rapport à l'histoire par la perception productrice d'émotion induisant 
la fiction comme transmission d'un savoir historique. Explications. 

 
« The trophies of their wars » : affect and encounter at the Canadian war museum / MATTHEWS 
Sara 
in Museum management and curatorship vol. 28 n° 3 (2013). - pp. 272-287 
Résumé : Lorsqu'une exposition présente des objets qui témoignent de violences sociales ou de 
situations de guerre, comment s'organise la rencontre entre ces objets, les messages qu'ils 
véhiculent et les visiteurs ? Comment prendre en compte les réactions émotionnelles du public ? 
Pour répondre à cette question, l'auteure analyse les mécanismes culturels à l’œuvre dans ce type de 
situation à partir de deux artefacts du musée canadien de la guerre : une limousine blindée ayant 
appartenu à Adolphe Hitler et une peinture qui représente une bavure militaire perpétrée par des 
soldats canadiens en Somalie dans les années 1990, tous deux considérés comme des trophées de 
guerre. 
 
Concerning the telling of painful tales : the case of masks of the sacred bush / YELLIS Ken 
in Curator vol. 55 n° 2 (2012). - pp. 139-151 
Résumé : Pourquoi les visiteurs ont-ils plus de problèmes avec le discours des musées d'histoire 
qu'avec celui des musées d'art, d'anthropologie ou de science naturelle ? Ces dernières disciplines, 
parce qu'elles sont considérées comme difficiles à approcher, du fait notamment du langage et des 
méthodes obscures qu'elles mobilisent créent une distance intellectuelle et émotionnelle avec leur 
contenu. La manière d'aborder les expositions de ces disciplines (le visiteur doit d'abord prendre du 
recul pour pouvoir accéder ensuite au contenu) facilite le traitement de sujets difficiles. En 
respectant ce principe, une exposition sur l'histoire de l'esclavage, potentiellement fortement 
chargée en émotion, n'a pas suscité de controverse. Les approches disciplinaires qui sont 
développées pour traiter un sujet peuvent-elles placer temporairement l'histoire dans un contexte 
moins sensible (parce que réifié), dans un autre récit ? Le cas échéant, pour quels résultats ? 
Explications. 
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Controverses dans l’enseignement de l’évolution. Questions de recherches sur les stratégies 
d’intervention en classe et dans la formation / ABBES Salem ; COQUIDE-CANTOR Maryline ; AROUA 
Saïda 
in Recherches en didactique des sciences et des technologies (RDST) n° 5/2012 (2012). - pp. 47-76 
Résumé : Pourquoi l'enseignement de l'évolution est-il controversé ? Il existe des dispositifs et des 
stratégies qui prennent en compte ces tensions possibles dans l'enseignement de l'évolution, que ce 
soit en classe, en formation des professeurs ou comme propositions théoriques. Exemples. 
 
Interpreting shared and contested histories / BOND Nigel ; PACKER Jan ; BALLANTYNE Roy 
in Curator vol. 55 n° 2 (2012). - pp. 153-166 
Résumé : Étude du cas de l'exposition « Broken links : stolen generations in Queensland », qui 
abordait le déplacement d'enfants aborigènes en Australie (1869-1969). Pour provoquer des 
réactions cognitives et comportementales chez ses visiteurs, elle a été conçue pour les émouvoir au 
travers de multiples expériences d'interprétation. Quels types de réponse a-t-elle suscités ? Quels 
problèmes soulèvent les techniques interprétatives mises en place ? Des réponses à ces questions 
émergent cinq principes pour concevoir des expositions pertinentes sur des sujets sensibles. 
 
« It's a personal thing » : visitors' responses to « Body worlds » / PEDRETTI Erminia ; DUBEK 
Michelle M. ; JAGGER Susan L. 
in Museum management and curatorship vol. 27 n° 4 (2012). - pp. 357-374 
Résumé : L'exposition itinérante « Body worlds » permet aux visiteurs d'expérimenter l'intérieur du 
corps humain grâce à des cadavres plastinés. Les réactions sont variées : de l'admiration voire de la 
fascination au dégoût. Certains n'y voient qu'indignité et irrespect, d'autres apprécient la qualité 
pédagogique des écorchés exposés, révélateurs de la complexité du corps humain. Remise dans le 
contexte de l'éducation informelle, elle prouve l'efficacité de l'émotion et de l'histoire personnelle. 
L'analyse de ces réactions montre que, dans le contexte de l'éducation informationnelle, la 
dimension personnelle de l'apprentissage est centrale pour que l'exposition fasse sens pour le 
visiteur. Compte-rendu. 
 
Museums.ch n° 7 (2012) : Sujets d'exposition sensibles 
 

Les sujets d'exposition sensibles : du maniement au malaise / MEYER Cornelia. - pp. 11-19 
Résumé : Dans les expositions muséales, la tendance est de traiter de thèmes sociétaux et/ou 
d'actualité (migrations, religions, santé, maladie et fin de vie, sexualité, guerre, etc.). Ces 
sujets qui ont en commun leur complexité, leur ambivalence et un certain inconfort exigent 
une approche éthique irréprochable, dont chaque zone de friction est négociée. 
Démonstration et exemples. 
 
Dealing with sensitive and controversial themes in exhibitions / MEIJER-VAN MENSCH 
Léontine. - pp. 20-26 
Résumé : Au tournant du XXIème siècle, les musées ont pris conscience de leur responsabilité 
sociale. Cette nouvelle fonction impose à leurs professionnels de réfléchir et d'adopter une 
position éthique vis-à-vis des groupes sociaux qui vont être parties-prenantes dans telle ou 
telle activité. Manifeste pour une pratique professionnelle éthique dans les musées.  
 

  

http://www.museums.ch/assets/ebooks/museums-n7/index.html#/10/
http://www.museums.ch/assets/ebooks/museums-n7/index.html#/20/
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L'art brut enfreint-il les limites de la sensibilité du public ? / PEIRY Lucienne. - pp. 28-35 
Résumé : Faites de restes humains et d'animaux, les créations de Marc Moret ont soulevé 
des questions essentielles lors d'une exposition présentée en 2009 à la Collection de l'art 
brut de Lausanne. Cette présentation, qui ne comportait aucun avertissement particulier 
destiné à informer le visiteur sur son contenu, a engendré une réflexion sur la place de la 
mort au musée et sur la légitimité du musée à jouer ou non sur la sensibilité du visiteur. 
Retour sur cette exposition et les débats qu'elle a soulevés. 
 
Quand les squelettes racontent, une exposition qui retrace la vie / BARMETTLER Yvonne ; 
BUNGE Alexandra. - pp. 37-43 
Résumé : L'exposition « Knochenarbeit. Lorsque les squelettes se racontent » au musée 
d'histoire naturelle de Bâle aligne des centaines d'ossements humains. Comment faire une 
exposition sur ce thème sans susciter un sentiment d'angoisse ou d'idées morbides ? 
Comment équilibrer le pouvoir d'attraction des squelettes sans manquer de respect ni aux 
visiteurs, ni aux dépouilles ? Éléments de réponse. 
 
Exposer des thématiques sensibles / GONSETH Marc-Olivier. - pp. 44-52 
Résumé : Retour sur 40 ans d'expositions traitant de sujets sensibles au musée 
d'ethnographie de Neuchâtel. Depuis la fin des années 1970, le musée a choisi trois grands 
axes de réflexion ayant suscité des modes de traitement à la fois comparables et contrastés : 
la cruauté dans l'intégration ou le rejet de l'autre, la représentation du sexe, de la mort et du 
sacré et le conflit de représentation autour de la construction de l'Histoire. À travers une 
série d'exemples ayant trait au corps humain, sont repérées les lignes de fracture et les 
modifications sensibles dans la manière de percevoir la réalité sociale et de la scénographier, 
mettant ainsi en évidence une perception et une mise en scène conjoncturelles des sujets 
sensibles. 
 
Crime de sang, une exposition sur la vie / SCHWEIZER Simon ; JUNGBLUT Marie-Paule. - 
pp. 55-59 
Résumé : Deux musées d'histoire luxembourgeois et bernois (Suisse) ont présenté 
successivement une exposition sur les crimes de sang. Or, cette exposition a suscité de 
nombreuses réactions chez les visiteurs. Pourquoi un musée historique conçoit-il une 
exposition sur un sujet aussi controversé ? Comment ce phénomène peut-il être illustré en 
différents endroits, dans des contextes différents ? Comment le public a-t-il réagi ? Quelles 
différences y a-t-il entre les réactions en Suisse et au Luxembourg ? Éléments de réponses. 
 
Dossier : « Enfances volées » / RITTER-LUTZ Susanne ; HÄUSLER Jacqueline. - pp. 61-73 
Résumé : Dossier composé de deux articles sur l'exposition itinérante bilingue suisse 
« Enfances volées ». Conçue pour éviter qu'un pan sombre de l'Histoire suisse ne tombe dans 
l'oubli (le déplacement politique d'enfants), elle n'offre pas une présentation équilibrée de 
cette période mais uniquement le point de vue des personnes concernées. En effet, 
l'exposition ne se veut pas comme une version déterminée de l'Histoire mais une plate-forme 
pour le débat public, une briseuse de tabou, une dénonciatrice des lacunes de la recherche et 
un moteur de processus d'apprentissage. Avant que la commissaire de l'exposition, 
Jacqueline Häusler et le réalisateur d'un documentaire sur le même sujet ne reviennent sur 
cette expérience, sont présentés les principes de l'exposition. 
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A question of faith - The museum as a spiritual or secular space / REEVE John 
in Museums, equality and social justice / SANDELL, Richard 
Londres, New York : Routledge, 2012. - pp. 125-141 
(Collection Museum meanings) 
Sans ISBN 
Résumé : La religion et les croyances, en particulier dans les musées d'art religieux ou les musées de 
société, sont à l'origine de discussions éthiques, notamment en matière de présentation et 
d'interprétation. Le musée, lieu public « neutre », est considéré comme un espace séculier, et non 
spirituel. Quel est l'impact de la monstration de la religion et des croyances dans un tel espace et 
quelles en sont les bonnes pratiques ? Éléments de réponse. 
 
Representing and interpreting traumatic history : a study of visitor comment books at the 
Hiroshima peace memorial museum / CHEN Chia-Li 
in Museum management and curatorship vol. 27 n° 4 (2012). - pp. 375-392 
Résumé : Étude des commentaires des visiteurs du Hiroshima peace memorial museum (Japon). Ce 
lieu promeut la paix par l'exposition d'objets liés aux bombes nucléaires lâchées sur le pays en 1945 
et expose notamment les causes et les conséquences de cet événement. Quatre profils de visiteurs 
émergent, chacun aux réactions typiques : les Japonais adultes, les Japonais témoins, les enfants et 
les étrangers. 
 
Ces restes humains qui dérangent / VELARDE Leonid ; TERRIER France 
in Museums.ch n° 6 (2011). - pp. 105-109 
Résumé : Nombreuses sont les institutions muséales qui abritent des restes humains dans leurs 
collections. S'ils suscitent un regain d'intérêt auprès des scientifiques, on peut voir une évolution 
notable des sensibilités à leur égard. Retour sur les limites juridiques et déontologiques en Suisse. 
 
Comment les musées et centres de sciences s’exposent aux controverses socioscientifiques / 
MOLINATTI Grégoire ; GIRAULT Yves 
in Les musées au prisme de la communication / RASSE, Paul 
Paris : Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), 2011. - pp. 159-166 
(Collection Hermès ; n° 61) 
Sans ISBN 
Résumé : Cet article propose une analyse communicationnelle des différentes postures de traitement 
muséal de controverses socioscientifiques pour interroger leur signification en termes d’évolution 
des modèles mobilisés d’éducation scientifique et d’empowerment des citoyens. Plusieurs travaux 
montrent que certains centres de sciences privilégient une posture d’externalité en confinant les 
controverses à leurs dimensions scientifiques. Sont présentées des approches alternatives qui 
intègrent des problématiques controversées. Que ce soit en se positionnant explicitement comme 
acteur, comme organisateur ou comme témoin du débat public, les centres de sciences traduisent 
une tendance forte de médiation qui prend acte des reconfigurations contemporaines de la 
gouvernance des sciences en société. Ces différents retours d’expérience intègrent l’évolution des 
rapports de légitimité entendus en termes de choix scientifiques et techniques et inscrivent une prise 
de distance vis-à-vis du projet originel de valorisation des sciences. 
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De l'art d'accommoder les restes : aux limites de l'exposition de l'art contemporain ? / ELOY Céline 
in La vie des musées n° 23 (2011). - pp. 55-62 
Résumé : Dans l'art contemporain, les restes humains ne sont plus exposés en tant que témoins 
scientifiques. Ils deviennent de réels supports de l'œuvre, manipulables et utilisables presque à 
souhait. Leur utilisation dans le contexte d'expositions artistiques amène des questionnements à la 
fois nouveaux et récurrents sur l'approche muséographique à adopter et sur les limites de 
l'exposable, qui se traduisent différemment selon les intentions des commissaires. 
 
Dieu(x) mode d’emploi - Le monde « enchanté » des religions / DROUGUET Noémie. - pp. 89-97 
in Expoland : ce que le parc fait au musée - Ambivalence des formes de l'exposition / CHAUMIER 
Serge 
Paris : Complicités, 2011. - 192 pages 
(Collection Muséo-expographie)  
ISBN 978-2-351-20034-6  
Résumé : Analyse critique d’une exposition itinérante sur le thème de l’universalité des pratiques 
religieuses. Le souci de rentabilité pousse-t-il les concepteurs à offrir une vision consensuelle au 
risque de compromettre la pertinence scientifique du discours ? D’après l’auteur, il s’agit de ne pas 
négliger le facteur « émotion », mais surtout de ne pas en abuser. 
 
Dossier : Aux origines du racisme / CAILLOCE Laure ; TESTARD-VAILLANT Philippe ; ZEITOUN Charline 
in Le journal du CNRS n° 263 (2011). - pp. 20-29 
Résumé : Des êtres humains exhibés dans des zoos : c'est le spectacle de masse que les sociétés 
modernes de la fin du XIXème siècle offraient à leurs populations. Un siècle plus tôt, les scientifiques 
voulaient prouver l'existence de races humaines. Au XXIème siècle, ce sont les différences de cultures 
qui focalisent la peur et la haine de l'autre. À l'occasion de l'exposition « Exhibitions - L'invention du 
sauvage » au musée du quai Branly, décryptage de la fabrique du racisme et ses mutations jusqu'à 
nos jours. 
 
La mort, exposée : donner vie aux expositions sur la mort / LEMAY Aline Marie ; GOSSELIN Viviane 
in Muse vol. 29 n° 6 (2011). - pp. 29-33 
Résumé : Les musées décident rarement de faire de la mort le sujet principal d'une exposition. 
Examen de la façon dont les musées parviennent à mobiliser le public sur des thèmes complexes et 
difficiles. Explications avec les exemples de Jean-François Royal, directeur du musée des religions du 
monde pour l'exposition « À la vie, à la mort » et de Bettina Deutsch-Dabernig, directrice des 
expositions au musée pour enfants de Graz - FRida & freD pour l'exposition « Parle-moi de la mort ». 
 
Mettre les sciences en débat ? / SCHAER Roland 
in Découverte n° 372 (2011). - pp. 44-51 
Résumé : Depuis quarante ans, et plus encore depuis les années 1990, on assiste à la multiplication 
de controverses dans lesquelles la science est impliquée, parfois au cœur de la tourmente. Pour 
éviter que ces controverses ne débouchent sur des crises, de nombreux acteurs ont appelé à 
l'organisation de débats publics capables de promouvoir le partage des expertises et la co-
construction des décisions. Mais peut-être faut-il d'abord s'interroger sur la nature des « objets » mis 
au débat, et sur les différentes modalités de traitement des désaccords, selon ce qui est en jeu. 
Analyse. 
 
  

https://lejournal.cnrs.fr/sites/default/files/numeros_papier/jdc263.pdf#page=19
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The frightening invitation of a guestbook / MORRIS Bonnie J. 
in Curator vol. 54 n° 3 (2011). - pp. 243-252 
Résumé : Étude des commentaires laissés par les visiteurs après la visite d'expositions qui 
« bousculent ». Qu'est-ce qui les poussent à exprimer des critiques, des compliments, des invectives 
ou des réflexions philosophiques dans un lieu public où ils seront lus par d'autres ? Dans le contexte 
actuel de la communication électronique, ces livres d'or restent un des rares espaces où les gens 
peuvent échanger de façon manuscrite. 
 
Visitor comments and the socio-cultural context of science : public perceptions and the exhibition 
« A question of truth » / SOREN Barbara J. ; PEDRETTI Erminia ; LIVINGSTONE Phaedra 
in Museum management and curatorship vol. 19 n° 4 (2001). - pp. 355-369 
Résumé : Les musées comptent souvent des centaines de remarques de visiteurs mais n’en tirent que 
rarement une analyse à grande échelle. Cet article donne la méthodologie pour dégager du sens des 
commentaires laissés par les visiteurs d’une exposition scientifique controversée à l'Ontario science 
center : « A question of truth » (Toronto, Canada). 
 
Du bon usage des controverses / FABRE Michel 
in Recherches en didactique des sciences et des technologies (RDST) n° 1/2010 (2010). - pp. 153-
170 
Résumé : Aujourd'hui des savoirs (comme la théorie de l'évolution) ou des technologies (nucléaire, 
OGM) qui jadis ne faisaient pas question, deviennent sujet de débats, non seulement entre 
scientifiques mais aussi entre citoyens. Cette interpellation est salutaire en ce qu'elle questionne le 
mode dogmatique de transmission des savoirs, notamment d'enseignants à élèves. L'école se révèle 
être un lieu d'éducation au jugement et à l'esprit critique, à condition de distinguer les différents jeux 
de langage, leurs règles de fonctionnement et leurs domaines de validité. 
 
« Passion on all sides » : lessons for planning the National September 11 Memorial Museum / 
GREENWALD Alice M. 
in Curator vol. 53 n° 1 (2010). - pp. 117-125 
Résumé : Présentation du projet de mémorial pour commémorer les attentats du 11 septembre 2001 
à New-York. Ce monument, « Ground zero », doit témoigner d'un fait complexe et dérangeant. Récit 
autour des questions qui ont agité les concepteurs. 
 
La convocation des corps dans les expographies des musées de l'histoire des guerres / LAMBERT 
Emmanuelle ; TROUCHE Dominique 
in Culture et musées n° 14 (2009). - pp. 127-145 
Résumé : Réflexion et étude comparative de la mise en exposition et de l'utilisation du corps dans 
trois musées de l'histoire des guerres. 
 
Fred Wilson, PTSD, and me : reflections on the history wars / YELLIS Ken 
in Curator vol. 52 n° 4 (2009). - pp. 333-348 
Résumé : Dans le cadre de controverses historiques, le musée doit être plus clair sur ses intentions et 
ce qu'il pense montrer lors d'une exposition. De leur côté les visiteurs ne cherchent-ils pas une 
expérience différente de ce qui est traditionnellement offert ? 
 
Une mise à nu qui dérange / [s.a.] 
in Sciences et avenir n° 745 (2009). - p. 28 
Résumé : L'exposition d'anatomie « Our body » entraîne avec elle la polémique : s'agit-il de science 
ou de voyeurisme ? Retour sur cette exposition de véritables corps et organes d'humains d'origine 
chinoise. 
 



« Médiation humaine et sujets sensibles » © 
Visite thématique de l’OCIM à Paris, le 20 octobre 2017 

 20 

Scientific controversies in museums : note from a semi-peripheral country / DELICADO Ana 
in Public understanding of science vol. 18 n° 6 (2009). - pp. 759-767 
Résumé : Note de recherche sur la représentation de la controverse scientifique dans les musées au 
Portugal. 
 
Democs : a conversation card activity for teaching science and citizenship / SMITH Karen 
in Science in school n° 4 (2007). - pp. 27-29 
Résumé : Un membre de la New Economics Foundation (NEF) de Londres présente une approche 
visant à créer un espace libre où les étudiants peuvent discuter de sujets sensibles (recherche sur les 
cellules-souche, OGM, etc.) à l'aide d'un jeu de cartes de conversation. Comment ces élèves peuvent-
ils être encouragés à explorer leurs valeurs en relation avec des sujets scientifiques et à débattre de 
l'éthique de la science ? Éléments de réponse. 
 
La reconnaissance de soi et ses limites dans l’exposition « La mort n’en saura rien » / CORDIER 
Jean-Pierre 
in Culture et musées n° 6 (2005). - pp. 43-63 
Résumé : Cette étude traite d’un aspect de la réception d’une exposition : celui des limites dont 
l’absence de respect peut susciter chez différents publics des réactions d’hostilité, de frayeur ou de 
dégoût pour des motifs touchant aux croyances et aux valeurs, à la sensibilité esthétique ou à 
l’émotivité des personnes. Dans le cas d’une exposition sur le thème de la mort, l’interaction entre la 
proposition muséale, les caractéristiques des visiteurs et leurs conduites de sociabilité durant la visite 
est analysée pour aborder ces limites de façon constructive. L’attention portée à l’acuité du couple 
transgression-réaction dans les expositions d’art contemporain sous-tend une interrogation sur 
l’évolution des musées de société comme espaces d’implication et de réflexivité pour un visiteur de 
plus en plus situé au cœur du dispositif muséologique. 
 
Novices et experts face à l'exposition « l’alimentation au fil du gène » / LANGLOIS Cécile 
in La lettre de l'OCIM n° 68 (2000). - pp. 17-22 
Résumé : Cette exposition, parce qu'elle traite d'un sujet complexe, les organismes génétiquement 
modifiés (OGM), a été l'occasion d'évaluer l'impact didactique et communicationnel de différents 
dispositifs mis en place sur deux grandes catégories de visiteurs, les initiés et les non-initiés. 
 
Quand la culture nous donne envie de rentrer sous terre / DALRYMPLE John R. 
in Muse vol. 18 n° 3 (2000). - pp. 47-50 
Résumé : Dans cet article sont examinés deux types de présentation ou d'artefacts considérés 
impropres au contexte muséal : la sculpture érotique hindoue et les représentations iconographiques 
mayas dépeignant la consommation de drogues. Ces deux types d'artefacts, très riches sur le plan 
culturel, illustrent des croyances publiquement reconnues chez leurs créateurs. Trois raisons 
principales expliquent la réserve des musées à l'endroit de cette mine d'informations : la morale 
occidentale actuelle, les réactions aux objets par la puissance coloniale d'origine, et les objets des 
descendants eux-mêmes. 
 
Les tabous et l'humour dans les musées / ELLENBROEK Frans J. M. 
in La lettre de l'OCIM n° 54 (1997). - pp. 25-27 
Résumé : Si un tabou est principalement une interdiction de faire ou de dire, lui consacrer une 
exposition pour mieux en parler, c'est assurément le rompre ! Mais peut-on, doit-on, transgresser 
tous les interdits ? 
 
  

http://www.scienceinschool.org/sites/default/files/issuePdf/issue4.pdf#page=29
http://doc.ocim.fr/LO/LO068/LO.68(3)-pp.17-22.pdf
http://doc.ocim.fr/LO/LO054/LO.54(7)-pp.25-27.pdf


« Médiation humaine et sujets sensibles » © 
Visite thématique de l’OCIM à Paris, le 20 octobre 2017 

 21 

It's the real thing / OWEN Chris 
in Museum development Juillet/Août (1994). - pp. 21-29 
Résumé : Problèmes et controverses dans l'utilisation d'objets faux : reproductions, copies, etc. 
Signaler la non-authenticité. 
 
The tide is turning /  
in Museums journal vol. 94 n° 9 (1994). - pp. 27-33 
Résumé : Récits d'expositions abordant des sujets difficiles, comme le Sida, le sexe, les massacres en 
Roumanie, la procréation naturelle, la guerre de Falklands, le Titanic, etc. 
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES EN LIGNE 
 Tous les sites web étaient disponibles à la consultation le 4 octobre 2017 
 
ARTICLES, THÈSES ET PODCASTS 
 
Les défenseurs des animaux font retirer trois œuvres d’une expo au Guggenheim / JARDONNET 
Emmanuelle 
in Le Monde (2017) 
Résumé : Suite à des demandes de groupes de défense de la cause animale, le Guggenheim a retiré 
de son exposition « L’art et la Chine après 1989 : Théâtre du monde » trois œuvres mettant en scène 
des animaux. Explications. 
 
Les mécanismes du racisme décryptés par une exposition / MOLLARD-CHENEBENOIT Pascale 
in Courrier picard (2017) 
Résumé : Retour sur l’exposition « Nous et les autres, des préjugés au racisme » présentée par le 
musée de l’Homme. 
 
Moi et les autres : des préjugés au racisme / CASEDAS Claire 
in Musée-oh ! (2017) 
Résumé : Brève présentation et analyse de l’exposition « Nous et les autres, des préjugés au 
racisme » présentée par le musée de l’Homme et qui explique et confronte les visiteurs à la notion de 
racisme. 
 
Nous et les autres - Podcasts / AMETIS Emeline 
in Slate (2017) 
Résumé : En partenariat avec le musée de l'Homme et l'exposition « Nous et les autres, des préjugés 
au racisme », ces podcasts décortiquent les différents aspects du racisme.   
 

Partie 1 - Ce qu'est le racisme au quotidien. - 23 minutes 59 
 
Partie 2 - Comment le racisme vous dépossède de vous-même. - 22 minutes 07 

 
Partie 3 - Le racisme, un mensonge scientifique. - 31 minutes 17 

 
Paris - Vers l’ouverture d’un musée de l’esclavage dans la capitale ? / PETIT-FELICI Lucien 
in 20 minutes (2017) 
Résumé : Retour sur le projet de création d’un musée de l’esclavage à Paris. Bien qu’il ait été voté par 
le Conseil de Paris, ce projet nécessite toutefois l’accord du gouvernement pour être finalisé. Retour 
sur cette proposition et les réflexions qui l’entourent. 
 
Le tact des mots : écrire et discuter l’histoire d’un sujet sensible / FERRY Victor 
in Travaux neuchâtelois de linguistique n° 65 (2017). - pp. 7-18 
Résumé : L’écriture et l’enseignement de l’histoire sur un sujet sensible demandent-ils un traitement 
rhétorique particulier ? Est-il possible de parler de la guerre de Cent Ans, de la révolution industrielle, 
des grandes étapes de la construction européenne comme on parle de l’esclavage, de la Shoah ou du 
conflit israélo-palestinien ? Certains sujets engagent sur un terrain plus délicat : ils ont un potentiel 
polémique important. Faut-il, dès lors, faire preuve de tact lorsqu’on les aborde ? En ménageant la 
sensibilité du public, ne risque-t-on pas d’entrer dans une forme d’auto-censure ? 
 
 

http://www.lemonde.fr/arts/article/2017/09/29/les-defenseurs-des-animaux-font-retirer-trois-uvres-d-une-expo-au-guggenheim_5193391_1655012.html
http://www.courrier-picard.fr/20653/article/2017-03-30/les-mecanismes-du-racisme-decryptes-par-une-exposition
http://musee-oh.museologie.over-blog.com/2017/06/expo-moi-et-les-autres-des-prejuges-au-rascisme.html
http://www.slate.fr/podcast/151403/nous-autres-ce-quest-racisme-quotidien
http://www.slate.fr/podcast/151706/comment-le-racisme-vous-depossede-de-vous-meme
http://www.slate.fr/podcast/151979/racisme-mensonge-scientifique
http://www.20minutes.fr/paris/2141371-20170929-paris-vers-ouverture-musee-esclavage-capitale
http://www.unine.ch/files/live/sites/tranel/files/Tranel/65/7-18_Ferry_def.pdf
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Un musée allemand expose des objets de migrants / PhD 
in France 3 région Grand Est (2017) 
Résumé : Retour sur une exposition allemande mettant en avant des valises et objets emportés par 
des migrants au moment de leur départ.  
 
Comment former à l'esprit critique ? / PEREIRA Irène 
in Slate (2016) 
Résumé : L'actualité plus ou moins récente a conduit à la mise en œuvre de plusieurs initiatives 
autour de la formation à l'esprit critique, notamment au sein du milieu scolaire. Aussi indispensable 
soit-elle, cette formation de l'esprit critique pose cependant un certain nombre de difficultés 
théoriques. Explications. 
 
Comment les musées représentent l’histoire des crimes communistes et nazis / HAZAN Pierre 
in Slate (2016) 
Résumé : Présentation de plusieurs musées des pays baltes et de la manière dont chacun représente 
les crimes commis par les Soviétiques et ceux, nazis, à l’égard des juifs. 
 
Développer l’esprit critique par l’argumentation : de l’élève au citoyen / GAUSSEL Marie 
in Dossier de veille de l’IFÉ n° 108 (2016) 
Résumé : On assiste depuis quelques années à un intérêt grandissant pour les pratiques 
argumentatives dans l’école, tant comme objet d’apprentissage que comme élément d’une 
démarche critique propice au développement d’une posture citoyenne. Si l’argumentation est 
aujourd’hui sollicitée comme méthode d’apprentissage en classe, elle est également objet d’étude. 
Ce dossier de veille est consacré aux pratiques argumentatives, au développement de la pensée 
critique, à l’impact de l’enseignement des procédés argumentatifs sur la forme scolaire, à leur 
influence sur la formation des élèves comme futurs citoyens mais aussi sur leurs capacités à devenir 
des individus capables de réfléchir par eux-mêmes. 
 
Former l’esprit critique des élèves / Ministère de l’Éducation Nationale 
in Éduscol (2016) 
Résumé : Dossier regroupant des définitions, des conseils pédagogiques et de nombreuses 
ressources et outils portant sur la notion d’esprit critique et son développement au sein du système 
éducatif. 
 
Face aux sujets sensibles, des lieux d’exposition pratiquent l’autocensure / JARDONNET 
Emmanuelle 
in Le Monde (2015) 
Résumé : Depuis plusieurs années, une série de censures émanant de centres d’art ont pu mettre en 
lumière des tentatives d’évitement de sujets sensibles. Dans chacun des cas, des œuvres engagées et 
dérangeantes, tirant leur force plastique de leur capacité à questionner la société, ont été écartées 
avant même d’être présentées au public, car susceptibles de provoquer des tensions, alors même 
qu’elles avaient toutes préalablement été sélectionnées par ces mêmes structures. Retour sur trois 
exemples où les structures muséales ont préféré déprogrammer des œuvres plutôt que de risquer un 
éventuel débat. 
 
  

http://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/musee-allemand-expose-objets-migrants-1190353.html
http://www.slate.fr/story/121625/comment-forme-t-lesprit-critique
http://www.slate.fr/story/124043/musees-histoire-crimes-communisme-nazisme
http://edupass.hypotheses.org/978
http://eduscol.education.fr/cid107295/former-l-esprit-critique-des-eleves.html
http://www.lemonde.fr/arts/article/2015/03/03/face-aux-sujets-sensibles-des-lieux-d-exposition-pratiquent-l-autocensure_4586739_1655012.html
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Objets tabous, sujets sensibles, lieux dangereux : les terrains difficiles aujourd’hui / AYIMPAM 
Sylvie ; BOUTU Jacky 
in Civilisations vol. 64 n° 1 & 2 (2015). - pp. 11-20 
Résumé : Les difficultés des « terrains » dont il est question dans ce numéro renvoient aux difficultés 
rencontrées par les chercheurs pour affronter et résoudre, tant bien que mal, les dilemmes et les 
défis éthiques et méthodologiques inattendus qui ont surgi pendant qu’ils enquêtaient sur des objets 
tabous, des sujets sensibles, dans des lieux dangereux ou en milieu hostile. Ces témoignages 
montrent à l’évidence que, selon les situations, certains défis et dilemmes sont moins « inattendus » 
que d’autres. La difficulté du terrain est donc aussi une perception subjective, car on ne choisit pas 
impunément d’enquêter aux marges de la société, avec des personnes vulnérables ou condamnables, 
ou encore en contexte d’insécurité totalitaire, de contestation politique ou de traumatisme post-
conflit. Ce qui caractérise la difficulté de ces situations d’enquête, c’est que les frontières ordinaires 
de la vie sociale locale qui s’opposent habituellement à l’intention d’enquête du chercheur 
deviennent beaucoup plus difficiles à franchir. 
 
Les questions scientifiques et techniques sensibles dans le média exposition : le cas de la 
thématique alimentation et santé et du musée du pôle de compétitivité de la filière fruits et 
légumes / GRISON Pauline 
Thèse de doctorat en sciences de l’information et de la communication / Sous la direction de JACOBI 
Daniel 
Avignon : Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, 2015. - 316 pages 
Résumé : Ce travail de recherche porte sur la mise en exposition des questions scientifiques et 
techniques sensibles (QSTS). Objet encore relativement peu formalisé en sciences de l’information et 
de la communication, les QSTS désignent l’ensemble des savoirs pour lesquels le consensus 
scientifique n’est pas établi et dont l’intégration sociale pose question. Leur intégration aux 
institutions muséales soulève de nombreux enjeux quant à la posture de médiation adoptée dans le 
media exposition. La conduite de ce travail de recherche est étroitement liée au contexte dans lequel 
il a été produit, à savoir une convention CIFRE avec le pôle de compétitivité de la filière fruits et 
légumes.  
 
La communication sur les sujets sensibles au prisme des sciences de l’information et de la 
communication / LIBAERT Thierry ; ALLARD-HUVER François 
in Revue internationale de communication sociale et publique n° 11 (2014). - pp. 81-100 
Résumé : Au sein des pratiques de communication et de relations publiques, la communication 
sensible tient une place particulière à la fois pour ses acteurs mais également pour les chercheurs qui 
s’en emparent comme objet de recherche. Au prisme des sciences de l’information et de la 
communication et d’un questionnement éthique plus large, ce travail centré sur la communication se 
rapportant à des sujets sensibles, c’est-à-dire porteurs de contestation, cherche à définir la 
communication sensible tout en donnant les bases d’une analyse de cette pratique particulière. Trois 
enjeux guident alors cette étude de la communication sensible : l’enjeu d’une définition ; l’intérêt de 
cet objet en tant que miroir des mutations de la sphère publique et enfin une tentative de typologie 
des différents principes et thèmes de la communication sensible en ce qu’ils impactent l’éthique de 
la communication en général. 
 
  

http://www.cairn.info/revue-civilisations-2015-1-page-11.htm
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01276091/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01276091/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01276091/document
https://communiquer.revues.org/574
https://communiquer.revues.org/574
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Patrimonialiser les mémoires sensibles / LAVOREL Marie 
Thèse de doctorat en sciences de l’information et de la communication / Sous la direction de 
SAOUTER Catherine ; DAVALLON Jean 
Avignon : Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, 2014. - 252 pages 
Résumé : Ce projet de recherche vise à comprendre le processus de patrimonialisation des mémoires 
sensibles contemporaines liées à des évènements historiques traumatiques. La mise en patrimoine, 
au sein d’un musée d’histoire et de société, le Musée de la Résistance et de la Déportation, d’un 
événement historique contemporain impliquant la mort, la destruction et la violence est observée et 
analysée. 
 
Académie scientifique - « Communication sur des sujets sensibles, l'exemple des pesticides et 
OGM » (Podcast) / Communication & Entreprise 
in Youtube (2013). - 32 minutes 16 
Résumé : Dédié à la communication externe et interne des entreprises, ce podcast revient plus 
particulièrement sur la communication sur des sujets sensibles, en prenant notamment l’exemple 
des pesticides et des OGM. 
 
La communication sur des sujets sensibles - Principes et méthodes / LIBAERT Thierry  
in Magazine de la communication de crise et sensible (2013). - 12 pages 
Résumé : Habituellement peu défrichée, la communication sur les sujets sensibles porte sur un 
thème à connotation polémique aux frontières du risque, de la crise et de l’acceptabilité sociale. Elle 
traite d’un sujet plaçant le chercheur dans une position inconfortable entre la dénonciation des 
méthodes et l’expertise méthodologique pouvant être comptée dans une vision purement 
pragmatique. Présentation de cette forme de communication et de ses méthodes d’utilisation. 
 
Étudier des sujets sensibles : les apports d’une approche mixte / CONDOMINES Bérangère ; 
HENNEQUIN Emilie 
in Rimhe : Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise n° 5 (2013). - pp. 12-17 
Résumé : En sciences de gestion, des chercheurs de disciplines très variées travaillent sur des 
thématiques sensibles. Une recherche peut être considérée comme sensible si elle menace d’une 
manière ou d’une autre les participants à l’étude (les répondants, le chercheur ou son entourage). 
Comme pour toute étude scientifique, elle soulève de nombreux questionnements théoriques et 
méthodologiques mais questionne davantage le chercheur sur des problématiques telles que 
l’intrusion, la confiance, l’échantillonnage et surtout l’approche à mobiliser (quantitative et/ou 
qualitative). Cet article propose de considérer les méthodes mixtes comme réponses aux difficultés 
rencontrées en menant une étude sensible. Au travers d’exemples, les chercheurs mettent en 
évidence que cette approche méthodologique permet de prendre en considération la complexité des 
thèmes en favorisant la triangulation des données et l’utilisation de techniques appropriées. 
 
Musée de l'armée : l'art de montrer un sujet qui fâche / BAVELIER Ariane 
in Le Figaro (2012) 
Résumé : Pour son exposition « L'Algérie 1830-1962 », le Musée de l’armée a dû prendre de 
multiples précautions afin d’aborder le sujet de la présence militaire française en Algérie. Retour sur 
la mise en place de cette exposition et des choix qui ont jalonné sa création. 
 
  

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01168604/document
https://www.youtube.com/watch?v=g5rDj_RVxow
https://www.youtube.com/watch?v=g5rDj_RVxow
http://www.communication-sensible.com/download/communication-sujets-sensibles-2013.pdf
http://www.cairn.info/revue-rimhe-2013-1-page-12.htm
http://www.lefigaro.fr/culture/2012/01/23/03004-20120123ARTFIG00666-musee-de-l-armee-l-art-de-montrer-un-sujet-qui-fache.php
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Un sujet sensible dans la littérature de jeunesse : la violence / VANDEPITTERIE Julie 
Mémoire de Master 2 métiers de l’enseignement de l’éducation et de la formation / Sous la direction 
de CLAQUIN Françoise 
Nantes : Université de Nantes - Institut Universitaire de Formation des Maîtres, 2012. - 156 pages 
Résumé : Certains sujets sensibles, notamment traitant de la violence, sont abordés dans la 
littérature de jeunesse. Dès lors, la question de l'intérêt d'étudier ces ouvrages en classe se pose. Ne 
faudrait-il pas laisser faire un spécialiste ou même les parents ? Hélas, ces sujets sont souvent tabous 
à la maison et c'est le rôle de l'école que de permettre à l'enfant de s'exprimer sur ces sujets, d'en 
débattre avec ses pairs, de stimuler sa réflexion. Cependant, tout n'est pas bon à étudier dans la 
littérature de jeunesse et ce mémoire amorce des pistes de réflexion pour l'enseignant afin qu'il 
puisse se demander quels ouvrages il étudiera en classe et comment. 
 
Médiation ! Plus que de simples recettes - Rôles et légitimités de la médiation culturelle / LUCAS 
Jean Michel ; BISOU Kasimir (2012). - 15 pages 
Résumé : Intervention de Jean Michel Lucas et de Doc Kasimir Bisou lors du symposium « Médiation ! 
Plus que de simples recettes » qui s’est déroulé à Bâle en novembre 2012. Cette intervention revient 
sur les rôles et la légitimité de la médiation culturelle mais également de celui qui en est porteur : le 
médiateur. 
 
Vous avez dit « communication sensible » ? / Coll. 
in Magazine de la communication de crise et sensible vol. 20 (2011). - 55 pages 
Résumé : À travers six articles, cette revue revient sur la notion de communication sensible, 
notamment sur ses principes, la façon dont elle s’articule avec la communication de crise ou les 
réseaux sociaux ou encore la manière dont l’État l’utilise. 
 
Cahiers pédagogiques n° 477 (2009) : Questions sensibles et sujets tabous 
 

Faire de l’éducation morale sans moraliser / COPPENS Michèle ; JESPERS Isabelle ; RIGO 
Philip ; ROCCO Philippe 
Résumé : En Belgique existe un cours de « morale laïque » qui offre un cadre, des 
programmes et des approches pédagogiques, pour aborder des questions aussi complexes, 
sensibles que la sexualité ou la mort. Et le terme essentiel est bien « laïque », tant les 
enseignants sont soucieux de développer l’autonomie et l’engagement des élèves sans 
moralisme. Explications. 
 
L’impensable à l’école / WAVELET Jean-Michel 
Résumé : Parmi les sujets sensibles que l’école s’efforce souvent de reconduire à la frontière 
des classes figure celui dont l’intensité est la plus forte et l’expression la plus ténue. Évoquer 
la mort y est chose périlleuse, tant l’idée est taboue. Comment alors aborder et traiter ce 
sujet en classe ? 

 
L’actualité chimique n° 280-281 (2004) : Le chimiste et le profane - Partager, dialoguer, 
communiquer, vulgariser, enseigner  
 

Contribuer au partage de la culture scientifique... / EASTES Richard-Emmanuel. - pp. 29-35 
Résumé : L’implication du chercheur dans des actions de « médiation scientifique » comporte 
une véritable dimension culturelle qui dépasse la simple reformulation de connaissances 
académiques. C’est pourquoi la vulgarisation scientifique ne s’improvise pas : comme 
l’enseignement, c’est un art qui nécessite travail et réflexion préalables, même si l’intuition 
et le « sens du public » y jouent un grand rôle. Explications. 
 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00782582/document
https://www.editions-attribut.fr/IMG/pdf/roles_et_legitimites_de_la_mediation_culturelle_symposium_pro_helvetia_Nov_2012.pdf
http://www.communication-sensible.com/download/cccnl0020.pdf
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Faire-de-l-education-morale-sans-moraliser
http://www.cahiers-pedagogiques.com/L-impensable-a-l-ecole
http://www.lactualitechimique.org/IMG/pdf/2004-nov-dec-280-281.pdf
http://www.lactualitechimique.org/IMG/pdf/2004-nov-dec-280-281.pdf
http://www.lactualitechimique.org/IMG/pdf/2004-nov-dec-280-281-Eastes-p.29.pdf
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Les pièges de la médiation scientifique - Proposition de « bonnes pratiques » / EASTES 
Richard-Emmanuel. - pp. 63-68 
Résumé : Récapitulatif de quelques écueils majeurs susceptibles d’être rencontrés par un 
scientifique dans un échange avec un groupe concerné d’interlocuteurs profanes : public 
averti ou non, étudiants ou spectateurs de science, enseignants et leurs élèves dans 
l’exercice d’un « accompagnement », enfants et adultes... Ces idées concernent 
essentiellement le mode de la communication frontale, mais peuvent pour la plupart être 
transposées à tout type d’échange entre scientifiques et « grand public ». Issu d’observations 
et d’expériences personnelles, en classe et dans diverses situations de vulgarisation 
scientifique, cet article met notamment l’accent sur quelques pièges classiques qui, pour 
paraître parfois évidents, n’en sont pas moins difficiles à éviter et sont, de fait, largement 
répandus. De manière systématique, il propose quelques pistes pour les dépasser. 

 
Une étude de terrain sur un sujet sensible : une étude de genre / VELLA Stéphanie 
in AJEI (2001). - 9 pages 
Résumé : Aborder un sujet sensible soulève souvent des problèmes méthodologiques et techniques 
et la nécessité pour le chercheur de s’adapter et de reconsidérer ses méthodes « classiques » de 
travail. Ce document revient, à travers l’exemple d’enquêtes sur des sujets sensibles menées auprès 
de femmes indiennes, sur les méthodes qu’il est possible d’adopter afin de réaliser ce type d’enquête 
et les difficultés auxquelles il faut s’attendre. 
 
L’enseignement des sujets historiques sensibles et controversés dans les établissements 
secondaires / LOW-BEER Ann 
in Activités pour le Développement et la Consolidation de la Stabilité Démocratique (ADACS) 
(1999). - 33 pages 
Résumé : L'histoire de chaque nation comporte des pages sensibles et controversées. Le personnel 
enseignant est toujours confronté à un problème épineux : faut-il en parler à la nouvelle génération, 
et comment ? Des éléments de réponses ont été apportés lors d’un séminaire sur ce thème. 
 
La mort - Podcasts 
in France culture [s.d.] 
Résumé : Ensemble de podcasts traitant de la mort sous divers angles, en lien avec l’actualité. 
 
Racisme - Podcasts 
in France culture [s.d.] 
Résumé : Ensemble de podcasts traitant du racisme sous divers angles, en lien avec l’actualité. 
 
Religions du monde - Podcasts / DELRUE Geneviève 
in rfi [s.d.] 
Résumé : Ces podcasts traitent de l’actualité religieuse et de sujets de société : les sectes, la 
recherche spirituelle, mais aussi la religion sur l’Internet. Des portraits nourrissent cette émission.  

http://www.lactualitechimique.org/IMG/pdf/2004-nov-dec-280-281-Eastes-p.63.pdf
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/729/files/2013/01/AJC01-vella.pdf
https://rm.coe.int/16806513e8
https://rm.coe.int/16806513e8
https://www.franceculture.fr/theme/la-mort
https://www.franceculture.fr/theme/racisme
http://www.rfi.fr/emission/religions-monde
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ACTES ET GUIDES PRATIQUES 
 
Actes de la rencontre professionnelle « Sciences, culture, croyance, comment en parler ? » / 
Association des Musées et Centres pour le développement de la Culture Scientifique Technique et 
Industrielle (AMCSTI) (2016). - 87 pages 
Résumé : Actes de la rencontre professionnelle « Science, culture, croyance, comment en parler ? » 
qui a eu lieu le jeudi 17 mars 2016 au musée de l'Homme. Cette journée a réuni la communauté 
scientifique et pédagogique autour de la question : « comment parler de croyances dans le cadre 
d'animations scientifiques et culturelles ? » et a constitué la première étape d’une réflexion entre 
acteurs de la culture scientifique et technique, nourrie par des travaux d’experts de la laïcité et de 
chercheurs, afin de dégager des pistes d’action et de trouver collectivement les outils pour 
accompagner les phénomènes de rupture. 
Voir notamment : 
 

Les vidéos de la rencontre 
 

Aborder les « sujets sensibles » avec les élèves - Guide pédagogique / HIRSCH Sivane ; AUDET 
Geneviève ; TURCOTTE Michel 
Lyon : Université Lyon 2, 2015. - 17 pages 
Résumé : Faut-il nécessairement aborder les sujets sensibles avec ses élèves ? Comment éviter les 
dérives, contourner les écueils ? Comment s’assurer de composer avec les différents points de vue 
qui pourraient être émis ? Ce guide offre des réponses à ces questions en présentant des éléments 
pour guider la réflexion quant à la pertinence d’aborder ou non un sujet sensible avec les élèves et 
en fournissant quelques lignes directrices. 
 
Débattre autrement - Les guides pratiques d’Animafac / JOND Bérénice ; JUGE Gabriel 
in Animafac [s.d.]. - 52 pages 
Résumé : Guide pratique revenant sur les grands principes des débats et offrant des conseils sur son 
organisation et sa gestion, pendant et après. Plusieurs outils d’animation, simples ou complexes, sont 
présentés. 
 
La médiation culturelle en questions - Guide / QUINTAS Eva 
in Culture pour tous (2014). - 10 pages 
Résumé : Qu’est-ce que la médiation culturelle? Quels sont ses origines et ses impacts? Qui sont les 
médiateurs et à quels milieux s’adressent-ils? Autant de questions auxquelles répond ce document 
de référence. 
 
  

https://www.amcsti.fr/wp-content/uploads/2016/07/ACTES-AMCSTI-2016.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFEqtrEz6OApOEgOxDCouDnuWq4fR7HP6
http://ispef.univ-lyon2.fr/IMG/pdf/guide_sujets_sensibles_2015.pdf
https://www.animafac.net/media/guidedebattre-autrement.pdf
http://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/mediation-culturelle/wp-content/uploads/sites/6/2015/05/Guide_mediationCPT_couleur.pdf
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SITES RESSOURCES 
 
Association Médiation culturelle  
L’association médiation culturelle propose aux professionnels des musées, centres d’art, sites, 
écomusées, lieux d’exposition, centres de culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI), aux 
chercheurs et étudiants de se rassembler et de réfléchir ensemble aux enjeux de la médiation et sa 
mise en œuvre dans les institutions culturelles. L’association participe à la définition et à la 
reconnaissance des métiers de la médiation culturelle. Elle développe et anime sur le plan national et 
international un réseau de professionnels qui défendent la prise en compte effective des publics dans 
les projets scientifiques et culturels des établissements et la reconnaissance des publics dans leur 
diversité, ainsi que la pluralité de leurs approches et compétences culturelles. 
 
Cultures et religions 
in Francetv Éducation 
Cette série de vidéos revient sur les différentes cultures et religions existantes afin de permettre le 
développement d’une culture de l’autre. Ces vidéos se déclinent en plusieurs niveaux adaptés aux 
différents niveaux scolaire (primaire, collège, lycée). 
  
 Niveau école primaire 

 
Niveau collège 
 
Niveau lycée 

 
Défenseur des droits 
Autorité constitutionnelle indépendante chargée de défendre les droits des citoyens. Le défenseur 
des droits dispose également de prérogatives particulières en matière de promotion des droits de 
l'enfant, de lutte contre les discriminations, du respect de la déontologie des activités de sécurité. 
 
Égalité contre le racisme 
Cette initiative, dont l’objectif est de faire face au racisme, a pour missions de promouvoir l’égalité et 
de lutter contre les discriminations et est régulièrement interpellée par les acteurs de la lutte contre 
le racisme sur la propagation des propos racistes dans les espaces d’expression publique. Son site 
internet est pensé comme un centre de ressources en matière de connaissance juridique et de 
moyens d’action. Il centralise les informations et propose des réponses adaptées qui couvrent les 
différentes manifestations du racisme. 
 
EthnoArt 
Association qui associe les compétences d’artistes et d’ethnologues pour participer à une meilleure 
connaissance des cultures du monde. 
 
Magazine de la communication de crise & sensible 
Magazine édité par l’Observatoire International des Crises (O.I.C.) qui a pour objet de recueillir toutes 
informations sur les stratégies de communication de crise et sensible, de relations publiques, de 
management et d'animer la réflexion et le travail collaboratif, d'informer et de sensibiliser les acteurs 
de l'économie et de la société. 
Voir notamment :  
 

Numéros du magazine  
 
 

http://www.mediationculturelle.net/
http://education.francetv.fr/matiere/cultures-et-religions/ecole
http://education.francetv.fr/matiere/cultures-et-religions/college
http://education.francetv.fr/matiere/cultures-et-religions/lycee
https://www.defenseurdesdroits.fr/
http://egalitecontreracisme.fr/
http://ethnoart.org/
http://www.communication-sensible.com/portail/
http://www.communication-sensible.com/CCCnewsletter/
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Mediamus 
Mediamus est le réseau suisse de la médiation culturelle. 
 
Le professeur Gamberge  
in Francetv Éducation 
Destinée aux enfants, cette émission de vulgarisation explique de nombreux sujets : d'actualité, 
politiques, économiques, le fonctionnement de la société, les découvertes scientifiques, les exploits 
techniques ou sportifs, etc. Toutes les questions, même les plus sensibles, trouvent une réponse. 
Voir notamment : 
 

C’est quoi être raciste ? 
 
La religion 

 
Observatoire de la laïcité 
L’Observatoire assiste le gouvernement dans son action visant au respect du principe de laïcité en 
France. Il réunit les données, produit et fait produire les analyses, études et recherches permettant 
d’éclairer les pouvoirs publics sur la laïcité. 
 
PlayDecide 
Résumé : L’organisme européen Facilitators’ units network for debate (FUND) a conçu un jeu pour 
faciliter les échanges entre néophytes et scientifiques : PlayDecide. Ce jeu de discussion n'a pas 
vocation à créer ou transmettre des connaissances scientifiques, mais plutôt à créer un débat 
démocratique entre les différents acteurs et ainsi développer une culture et un intérêt pour les 
thèmes scientifiques. 
 
 
  

http://www.mediamus.ch/index.php?fr_home-4
http://education.francetv.fr/matiere/decouverte-des-sciences/ce1/programme/le-professeur-gamberge
http://education.francetv.fr/matiere/education-civique/ce1/video/c-est-quoi-etre-raciste-professeur-gamberge
https://youtu.be/AT_HzvwD3IU?list=PLV3P0gYCSBu6yxedIPDoBFMA3x6SCWgRk
http://www.gouvernement.fr/observatoire-de-la-laicite
http://www.playdecide.eu/
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EN COMPLÉMENT, quatre bibliographies réalisées par l’Ocim : 
 
Un matériel sensible : les éléments humains en collection 
Dijon : Ocim, 2017. - 27 pages 
Résumé : Ces orientations bibliographiques ont été compilées pour initier et accompagner les 
réflexions des quatre rendez-vous professionnels que l’OCIM a organisés en 2016 sur la 
problématique des restes humains dans les institutions muséales. 
Souvent présentes en petites unités, y compris fragmentaires, et la plupart du temps très dispersées, 
les collections concernées sont à la fois des momies (égyptiennes, coptes, amérindiennes), des 
reliques chrétiennes, des pièces ethnographiques et les fonds des départements d’anthropologie 
(universités). L’objectif principal de ce travail est de répondre à des questions de documentation, 
conservation, gestion et valorisation qui paraissent spécifiques. Les questions de restitution en tant 
que telles, et les questions d’ordre réglementaire ou juridique sont abordées mais ne font pas l’objet 
d’un focus spécifique. 
 
Prendre en compte le « genre » dans l’exposition 
Dijon : Ocim, 2017. - 38 pages 
Résumé : L’exposition, à travers différents registres comme les textes, les images et l’audiovisuel, 
intègre la notion de genre. En convoquant ainsi à la fois la question de l’égalité et des différences, 
elle peut de façon consciente ou non contribuer au renforcement ou à la diminution des stéréotypes. 
Comment concevoir une exposition qui prend en compte les enjeux du genre ? Quels choix d’images 
afin qu’elles proposent d’autres visions, multiples et complexes ? Comment intégrer la notion du 
genre dans son écriture ? Comment aborde-t-on un même problème sous des angles différents ? 
 
Émotions et musées 
Dijon : Ocim, 2015. - 31 pages 
Résumé : Quel est le rôle des émotions dans la conception d’un musée ou d’une exposition ? 
Comment peuvent-elles venir renforcer le propos scientifique et faciliter la visite en créant du sens ? 
Notamment lorsque le sujet ou les objets sont inusités, dérangeants, sensibles, comment le musée 
doit-il gérer la mise en exposition de thématiques à fortes connotations émotionnelles ? Comment 
accompagner le visiteur ? 
 
Décrypter l’acte de médiation 
Dijon : Ocim, 2014. - 37 pages 
Résumé : Dans une action de médiation, envisager la rencontre avec des publics, c’est anticiper les 
différentes postures, celles du médiateur d’une part, et celles des publics d’autre part, au sein d’un 
processus de découverte, de sensibilisation ou encore d’apprentissage. Comment instaurer une 
relation de dialogue ? Quels sont les savoirs/compétences nécessaires pour faciliter les échanges ? Le 
médiateur doit-il prendre en compte le bagage culturel et scientifique des visiteurs (enfants, 
adolescents, etc.), et ce quel que soit le contexte de visite ? 
 

https://ocim.fr/bibliographie/materiel-sensible-elements-humains-collection/
https://ocim.fr/bibliographie/prendre-compte-genre-lexposition/
https://ocim.fr/bibliographie/emotions-et-musees/
http://www.ocim.fr/bibliographie/decrypter-lacte-de-mediation/

