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PRÉSENTATION 

Les institutions muséales et de culture scientifique intègrent dans leur programmation certains thèmes 
d’actualité qui questionnent le visiteur en tant que citoyen. À travers ce média temporaire, le sujet traité 
touche autant aux valeurs institutionnelles et sociétales qu’à celles des individus ; il mobilise des 
représentations et des opinions. Dans cette perspective, les professionnels s’interrogent sur les 
formes d’expression et de présentation muséographiques adéquates : textes, objets, manips, 
audiovisuels etc. Comment concevoir et animer une exposition autour d’une thématique qui fait débat ? 
Quelle place donner aux savoirs, témoignages, stéréotypes ? Comment accompagner, former, 
impliquer les publics et les équipes dans cette mise en questionnement partagée ? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Les monographies et articles de cette bibliographie sont consultables au 

centre de documentation de l'Ocim. 
 

Prêt d’ouvrages  
5 ouvrages maximum pour une durée d’un mois. 

Possibilité de recevoir les ouvrages gratuitement par courrier postal. 
 Le retour des documents est aux frais de l’emprunteur. 

 
Reproduction d’articles 

10 articles maximum par demande. 
En respect de la législation en vigueur régie par le Centre français d’exploitation du droit de copie. 

Possibilité de recevoir les reproductions gratuitement par courrier postal. 
 

Mail : documentation.ocim@u-bourgogne.fr 
Téléphone : 03 80 58 98 87 

 
 Toutes les ressources web de cette bibliographie étaient disponibles à la consultation  

le 4 décembre 2018 

 

 

 

 

 

Ne reproduisez ce document que si vous en avez l’utilité ! 

  

https://ocim.fr/ressources-documentaires/centre-documentation/
http://www.cfcopies.com/juridique/textes-de-loi
mailto:documentation.ocim@u-bourgogne.fr


« Questionner les stéréotypes et les opinions dans l’exposition » © 
Visite thématique de l’Ocim à Vitry-sur-Seine, le 14 décembre 2018 

 

 3 

SOMMAIRE 

 

MONOGRAPHIES DU CENTRE DE DOCUMENTATION ..................................................................... 4 

ARTICLES DU CENTRE DE DOCUMENTATION ................................................................................. 9 

RESSOURCES COMPLEMENTAIRES EN LIGNE.............................................................................. 13 

ARTICLES, COMMUNICATIONS, GUIDES PRATIQUES ET TRAVAUX D’ÉTUDIANTS ............... 13 

ORGANISMES ET RESSOURCES .................................................................................................. 15 

 

 

  



« Questionner les stéréotypes et les opinions dans l’exposition » © 
Visite thématique de l’Ocim à Vitry-sur-Seine, le 14 décembre 2018 

 

 4 

MONOGRAPHIES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Altermuséologie - Manifeste expologique sur les tendances et le devenir de l'exposition / 
CHAUMIER Serge 
Paris : Hermann, 2018. - 232 pages 
ISBN 978-2-7056-9568-2 
Résumé : L’exposition est multiple et protéiforme, omniprésente et multidisciplinaire. Pratique culturelle 
des plus communes, elle connaît un succès indéniable auprès des publics et évolue en fonction des 
transformations et mutations des sociétés contemporaines. En quoi l’exposition prend-elle son 
autonomie tant vis-à-vis du secteur du patrimoine que de ses missions originelles d’éducation ? 
Pourquoi le concept de médiation culturelle doit-il être clarifié ? Forgeant son discours sur ces questions 
centrales, l'auteur découvre de nouveaux territoires d’exploration et de développement pour l’avenir. En 
favorisant l’expérientiel, l’interprétation, l’engagement et la participation, l’exposition accompagne et 
illustre les formes nouvelles de l’action culturelle.  
 
Le musée participatif - L’ambition des écomusées / DELARGE Alexandre 
Paris : La Documentation française, 2018. - 195 pages 
(Collection Musées-mondes) 
ISBN 978-2-11-145255-8 
Résumé : Tour d’horizon des formes et des méthodes de participation des publics dans les musées de 
société. Chercheurs et professionnels des musées en présentent les succès et les échecs dans un 
contexte marqué par des transformations économiques et sociétales. Le phénomène de multiplication 
des débats sur l’implication des citoyens laisse entrevoir le développement d’une muséologie 
contributive et inclusive.  
  
Museum ethics in practice / EDSON Gary 
Londres, New York : Routledge, 2017. - 215 pages 
ISBN 978-1-138-67634-3 
Résumé : Vadémécum sur la question éthique dans l'environnement des musées. Tout en promouvant 
la valeur de la théorie et de la pratique éthique dans les musées, l'auteur s'attaque à plusieurs 
controverses clés et corrige un certain nombre d'idées fausses, 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. 
 
Les savoirs des sciences sociales - Débats, controverses, partages / VIDAL Laurent 
Marseille : Institut de Recherche pour le Développement (IRD), 2016. - 312 pages 
(Collection Colloques et séminaires) 
ISBN 978-2-7099-1881-7 
Résumé : Si les scientifiques sont plus que jamais incités à communiquer les résultats de leurs 
recherches dans des revues et des ouvrages savants, ils sont dans le même temps nombreux à 
s’engager dans d’autres formes de partage de leurs connaissances. Qu’ils en fassent la demande ou 
qu’ils répondent à des sollicitations, les chercheurs communiquent dans les médias, sont investis dans 
le montage d’expositions ou la réalisation de documentaires, participent à des débats de société, et 
s’adressent de fait, à des publics non scientifiques. Ils révèlent de nouvelles formes et de nouveaux 
enjeux de l’implication du savant dans la société. Pour témoigner de ces nouvelles formes 
d’engagement du chercheur, cet ouvrage rassemble des témoignages et des analyses de spécialistes 
des sciences sociales, travaillant dans différents contextes et domaines disciplinaires. Ils rapportent des 
expériences qui vont de l’exercice de communication à celui de vulgarisation scientifique, en passant 
par la participation à des débats et controverses. Pourquoi décider de communiquer sur ses propres 
travaux ? Comment ces expériences se sont-elles déroulées ? Quels enseignements en tirer pour le 
métier de chercheur ? Telles sont les questions posées dans cet ouvrage qui, de l’anthropologie à 
l’économie, de la linguistique aux sciences politiques, révèle que les sciences sociales sont largement 
décloisonnées et en prise avec les grandes préoccupations des sociétés. 
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Museums, moralities and human rights / SANDELL Richard 
Londres, New York : Routledge, 2016. - 181 pages 
(Collection Museum meanings) 
ISBN 978-1-138-23201-3 
Résumé : Comment les musées, les galeries et les sites patrimoniaux de toutes sortes, à travers les 
récits qu'ils construisent et présentent publiquement, façonnent-ils le climat moral et politique dans 
lequel les droits de l'homme sont expérimentés ? À travers une série d'études de cas qui mettent l'accent 
sur la diversité des genres et des relations, l'auteur examine les façons dont les musées sont impliqués 
dans la lutte pour les droits de la communauté LGBT. Sont réunis les points de vue de ceux qui 
travaillent, gouvernent, financent et visitent les musées mais aussi des activistes et militants des droits 
qui, à des moments clés de leur lutte, se sont appuyés sur les institutions muséales pour faire avancer 
leur cause. Ce volume offre une nouvelle vision sur la façon dont les droits de la personne sont 
constamment encouragés et constitue un plaidoyer pour que les musées s'engagent activement, 
consciemment et objectivement avec les préoccupations contemporaines en matière de droits humains. 
 
Exposer l’ « autre » - Essai sur la Cité nationale de l'histoire de l'immigration et le musée du quai 
Branly / FAUVEL Maryse 
Paris : L'Harmattan, 2014. - 228 pages 
(Collection Racisme et eugénisme) 
ISBN 978-2-343-02553-7 
Résumé : Le musée du quai Branly aurait échoué à son objectif de faire dialoguer les cultures par un 
discours essentiellement géographique et esthétique. De même, la Cité nationale de l'histoire de 
l'immigration ne parviendrait pas à amener les visiteurs à comprendre d'autres cultures mais plutôt à 
faire face à des récits d'intégration réussie. Dans un contexte politique jugé comme étant celui de 
l'exacerbation de la xénophobie et de la stigmatisation, ces deux institutions culturelles se fonderaient 
dans une perspective post-coloniale négligeable pour la réception et la compréhension ethnographique 
des publics. Quelles stratégies muséologiques pourraient pallier cette vision à sens unique et quels en 
sont les exemples dans d'autres musées ? Analyse.  
 
Exposer l'histoire contemporaine - Évaluation muséologique d'une exposition / POLI Marie 
Sylvie ; ANCEL Pascale ; DUCLOS Jean-Claude 
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 / FROMM Annette B. ; GOLDING Viv ; REKDAL Per 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-il présenter ? De quelle manière peuvent-ils exposer une réalité 
controversée ? Analyse et éléments de réponse. 
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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) 
ISBN 978-2-35692-079-9 
Résumé : Mettre en espace et en récit des collections liées à des passés traumatiques récents (guerre, 
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. 
  
Museums, equality and social justice / SANDELL Richard ; NIGHTINGALE Eithne 
Londres, New York : Routledge, 2012. - 314 pages 
(Collection Museum meanings) 
ISBN 978-0-415-50469-0 
Résumé : Réflexions sur l'égalité et la justice sociale dans les musées, visant à enrichir le débat sur les 
recherches, politiques et pratiques muséales qui touchent à ces concepts humanistes. Comment les 
institutions muséales peuvent-elles prendre part au changement de regard sur l’égalité ? Comment 
peuvent-elles contribuer à rendre les sociétés plus équitables et plus justes ? Éléments de réponse. 
  
La fabrique du musée de sciences et société / 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, réflexions 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 vécus, traduire le dynamisme par des productions stables, etc. Muséologues, concepteurs, 
conservateurs, scénographes 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. 
 

 La place des questions sensibles dans les expositions de sciences et sociétés / 
GRISON Pauline ; JACOBI Daniel. - pp. 41-52 
Résumé : Comment les questions scientifiquement sensibles s’insèrent-elles dans les 
expositions de science 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 réponse. 

 

 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. 

  
Le potentiel éducatif de l'exposition - La mise en scène des objets ethnographiques : analyse de 
l'influence éducative de différentes mises en exposition / MEUNIER Anik 
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Sarrebruck : Éditions universitaires européennes, 2011. - 225 pages 
ISBN 978-613-1-53812-4 
Résumé : L'exposition trouve son influence et sa portée d'une part, dans l'affirmation de son statut de 
média de communication et d'autre part, dans les conséquences de ce statut sur le processus de 
production, plus précisément, celui de l'organisation et la présentation des objets en vue d'en provoquer 
une appropriation déterminée. En tant que dispositif d'acculturation, l'exposition est susceptible de 
provoquer des changements chez les visiteurs, la transformant en support d'éducation non formel. 
L'organisation de l'information autour de l'exposition fait du musée un lieu de culture où les éléments 
des collections deviennent de véritables objets scientifiques et objets de savoir et non plus seulement 
des objets de curiosité.  
 
Les musées au prisme de la communication / RASSE Paul ; GIRAULT Yves 
Paris : Centre national de la recherche scientifique (CNRS), 2011. - 279 pages 
(Collection Hermès) 
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 changée, 
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 des transformations de l’institution 
muséale, entre la culture, la politique, la communication, les sciences et la société. 
 

 Des musées et des expositions dans le débat sur l’immigration en France / POLI 
Marie-Sylvie ; IDJERAOUI-RAVEZ Linda. - pp. 138-143 

 Résumé : Sont comparées ici deux expositions de musées français sur l’immigration : 
« Repères » et « D’Isère et du Maghreb Mémoires d’immigrés ». Une analyse muséologique 
montre en quoi le monde des musées participe activement au débat de société récurrent en 
France sur ce thème, chaque exposition défendant sa vision de l’immigration par ses 
modalités d’écriture muséographique. 

 

 Les musées de société : le point de bascule / COTE Michel. - pp. 113-118 
 Résumé : Quel(s) regard(s) les musées de société posent-ils sur les sociétés ? Le musée fait 

partie des institutions structurantes d’une société, notamment par son rôle de création et de 
partage de savoir. En ce sens, il est à la fois miroir d’une société et lien critique. Préoccupés 
par les enjeux contemporains tels que la diversité culturelle, la numérisation, la mondialisation, 
le développement des activités culturelles ou encore le développement durable, les musées 
de société doivent sans cesse s’adapter, créer et innover en jonglant avec les paradoxes 
inhérents à toutes civilisations. À travers des exemples français et québécois, cet article 
présente un point de vue critique sur les défis et les enjeux des transformations opérant au 
sein des musées de société, que ce soit au niveau du discours tenu sur la diversité culturelle, 
de la mise en muséographie de l’autre, de la mise en valeur du patrimoine matériel et 
immatériel ou encore de l’engouement grandissant des visiteurs. Du fait de sa mission et de 
par sa dynamique, le musée de société ne serait-il pas le point de bascule qui permet d’offrir 
une lecture intégrée des sociétés ? Si oui, quel monde souhaite-t-il construire ? De quel monde 
souhaite-t-il être le témoin ? 
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Narratives of community - Museums and ethnicity / GUNTARIK Olivia 
Édimbourg : MuseumsEtc, 2010. - 429 pages 
ISBN 978-1-907697-05-0 
Résumé : Recueil de contributions sur le rôle fondamental que les musées jouent depuis le début du 
XXIème siècle pour la représentation des communautés. Comment concilier des pratiques traditionnelles 
élitistes de patrimonialisation ethnologique à ces nouvelles manières de travailler avec les minorités 
pour la conservation de leur patrimoine notamment oral, et de leur mémoire. L’approche philosophique 
qui guide chacune de ces contributions exprime le rejet de l’idée populaire d’une nécessaire exclusion 
des minorités des processus de représentation. Tour d’horizon de pratiques muséales et 
communautaires qui s’inscrivent dans la lutte contre les préjugés sociaux autour des notions de race et 
d’ethnie. 
  
Guide du débat citoyen / MOUTERDE François ; DELAHAIS Thomas ; PUPIER Delphine 
Paris : La Documentation française, 2005. - 151 pages 
ISBN 978-2-11-005639-9 
Résumé : Guide pratique 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. 
  
La publicisation de la science - Exposer, communiquer, débattre, publier, vulgariser - 
Hommage à Jean Caune / PAILLIART Isabelle 
Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble (PUG), 2005. - 206 pages 
(Collection Communication, médias et sociétés) 
ISBN 978-2-7061-1283-6 
Résumé : Analyse des modalités et des pratiques de la « mise en public » de la science : du siècle des 
Lumières précurseur de la vulgarisation scientifique, jusqu'à l'émergence de la culture scientifique. 
Pourtant, cette histoire relativement ancienne n'a pas abouti au développement d'une posture réflexive 
et critique sur la place des sciences dans nos sociétés. En outre, le domaine scientifique connaît lui-
même des évolutions qui renforcent la proximité entre science et société et remettent en cause la 
linéarité du modèle « science, technique, industrie ». Enfin les formes délibératives indiquent que la 
publicité de la science change. Compte-rendu de ces transformations à travers trois thèmes : la mise 
en culture, la médiatisation et la mise en débat de la science. 
  
Le texte au musée : une approche sémiotique / POLI Marie-Sylvie 
Paris : L'Harmattan, 2002. - 130 pages 
ISBN 978-2-7475-3153-5 
Résumé : Au musée comme dans l'exposition, l'écrit nomme, date, explique, questionne, guide, raconte, 
émeut, provoque, etc. Étude des aspects sémiotiques de cette médiation écrite depuis la production de 
textes par des conservateurs et des commissaires experts jusqu'à leur réception par les visiteurs. 
Toutes les formes d'énoncés sont aujourd'hui mobilisées par les professionnels des musées pour 
communiquer avec leur public, du cartel minimaliste de l'exposition d'art contemporain aux 
innombrables panneaux explicatifs que jalonnent les expositions de science, d'ethnographie ou de 
société. L'analyse des discours muséographiques ainsi produits montre que loin de former une 
mosaïque sommaire de mots éparpillés, ils dessinent des parcours de visite et véhiculent des 
représentations symboliques, des points de vue subjectifs ou des stéréotypes culturels autant que des 
savoirs objectifs.  
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ARTICLES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
Culture et musées n°30 (2018) : Musées au prisme du genre 
 

 Du Queer au musée : réflexions méthodologiques sur la manière d'inclure le Queer 
dans les collections muséales / STEORN Patrik. - pp. 31-47 

 Résumé : Un historien d'art formule une critique « Queer » du musée permettant non 
seulement de considérer une plus grande multitude de sexualités et de genres mais aussi de 
dénoncer l'hétéronormativité des regards, des discours et des pratiques en place ; le 
« Queer » relevant autant de l'identité que d'un outil analytique de cette identité. L’auteur part 
d'un constat assez simple : celui de la non-prise en compte des critères relatifs aux sexualités 
(hétéro-, homo-, bi-, trans-) dans les bases de données des collections muséales qu'il étudie. 
Il explique alors comment ces critères de recherche reconduisent les catégories établies et 
produisent du sens quant à la manière (partielle ou partiale) de voir et de vouloir montrer du 
musée. 

 

 Le genre dans l'exposition et les pratiques professionnelles / CHAILLOU Candice ; 

MACZEK Ewa. - pp. 209-213 
Résumé : Sous forme de retour de formation, cet article livre des éléments d'observation dans 
la perspective de la prise en compte du « genre » comme enjeu professionnel et institutionnel. 
Dans le champ du PCSTI, quelles sont les approches institutionnelles liées à la problématique 
du genre ? Comment s'organisent et se partagent les responsabilités entre créateurs, 
producteurs de savoirs, professionnels de l'exposition, de la médiation, de la communication, 
et leurs prestataires ? Réflexion. 

  

 Les musées de femmes : de nouvelles propositions autour du genre et du rôle social 
du musée / BOTTE Julie. - pp. 51-69 
Résumé : Dans le monde entier, des groupes de femmes se sont appropriés le musée pour 
en faire un instrument de valorisation, d'expression et de sensibilisation. En se présentant 
sous cet angle, les musées de femmes poursuivent un double objectif : d'une part, celui 
d'interpeller le « genre » du musée, en soulignant que ce dernier ne valorise souvent qu'une 
partie du patrimoine de l'humanité et en préservant le patrimoine des femmes ; d'autre part, 
celui d’œuvrer pour le droit des femmes et le développement de la société. Les musées de 
femmes s'inscrivent-ils dans une tendance commune et constituent-ils une catégorie muséale 
singulière plaçant les femmes au cœur de leurs préoccupations ? Des dissemblances existent-
elles entre leurs actions ? Cette enquête tente d'esquisser une typologie des musées de 
femmes afin d'appréhender le phénomène de manière nuancée tout en cherchant à 
comprendre comment leurs convictions sont mises en œuvre. 
 

 Imaginer les visiteuses : scripts de genre et conception d'une exposition /  
COVILLE Marion. - pp. 73-88 

 Résumé : Cet article examine le processus de conception des expositions et leur organisation 
sous l'angle du genre. Il se situe dans le sillage des études sur les pratiques professionnelles 
dans les musées qui, en coulisses, participent à produire des espaces et contenus à 
destination des publics. Il propose un éclairage critique sur le genre au musée, à partir d'une 
enquête ethnographique au sein des univers de conception des expositions. Cette recherche 
porte sur la production d'une figure de visiteuse lors de la conception d'une exposition sur le 
jeu vidéo, conçue par un centre de culture scientifique, technique et industrielle. Il s'agit de 
considérer l'exposition non seulement comme un espace matériel spécifique à vocation 
publique, mais aussi comme un projet autour duquel une diversité d'acteurs se réunissent. 
Cela implique d'observer l'ensemble des participants et participantes à sa conception, leurs 
interactions, leur coopération mais aussi leurs résistances. 
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Decolonising interpretation / WAJID Sara ; HALL Katie 
in Interpretation journal vol. 23 n° 1 (2018). - pp. 37-40 
Résumé : Deux professionnelles de musées présentent la dernière exposition du Birmingham Museum 
and Art Gallery, « The past is now : Birmingham and the British Empire », une exposition conçue sous 
l'angle de la « provocation créatrice ». Entre émotion et opinion, cette exposition vient contrecarrer 
l'idéal de neutralité du musée. Explications.  
 
Musées et genre - État des lieux d'une recherche / FOUCHER-ZARMANIAN Charlotte 
in Muséologies vol. 8 n°2 (2018). - pp. 107-119 
Résumé : Une chercheuse du CNRS rattachée au Laboratoire d'Études de Genre et de Sexualité 
(LEGS) propose une relecture historique des musées et de leur muséographie au prisme des études 
de genre. 
 
Australian museums in the « age of risk » : a case study / RYAN Louise Frances 
in Museum management and curatorship vol. 32 n° 4 (2017). - pp. 372-394 
Résumé : À partir d'une étude de cas comparant les approches curatoriales de la gestion du risque de 
deux musées australiens, concernant les sujets litigieux et « difficiles », cette analyse examine le rôle 
que jouent les musées en tant qu'agents de changement social dans la lutte contre les préjugés et la 
promotion de l'appréciation des différences culturelles par le biais d'expositions. 
  
Dossier : Le racisme, des stéréotypes aux discriminations / NAVARRE Maud 
in Sciences humaines n° 292 (2017). - pp. 28-51 
Résumé : Dossier composé de neuf articles faisant le point sur les différentes formes de racismes et de 
discriminations. Une réflexion est menée sur les politiques publiques d'intégration. 
  
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 provoqué des vagues de protestation, les raisons de ces plaintes, la manière 
dont ils y ont répondu et les changements de perception du public vis-à-vis de l’institution.  
  
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 envie de contribuer à un 
changement positif. Explications. 
  
Des étudiants traquent les préjugés au musée d'Ethnographie de Neuchâtel / KNODEL Bernard 
in La lettre de l'Ocim n° 158 (2015). - pp. 13-18 
Résumé : Permettre aux étudiants de mettre en pratique les éléments théoriques enseignés à 
l'université, tel est l'objectif principal de l'exercice de conception d'exposition, de scénographie, 
d'apprentissage et de sensibilisation au langage expographique organisé et encadré depuis près de 25 
ans par le musée d'Ethnographie de Neuchâtel. 
 
La mise en récit et la construction de mémoires collectives par les institutions patrimoniales / 
CAMBONE Marie 
in Muséologies vol. 7 n° 2 (2015). - pp. 33-53 
Résumé : Comment les institutions muséales communiquent-elles au visiteur leurs sujets d'exposition ? 
Quels sont les effets de la publication de témoignages dans un dispositif de médiation patrimoniale ? 
Cet article analyse le rôle des témoignages dans l'exposition et la manière par laquelle une approche 
sémio-pragmatique permet de mieux comprendre le récit expographique, notamment à travers 
l'exemple de plateformes Web. 
  

http://www.ecsite.eu/activities-and-services/news-and-publications/digital-spokes/issue-30#section=section-lookout&href=/feature/lookout/total-disagreement
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1165
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La notion de valeur appliquée à l'évaluation muséale / POLI Marie-Sylvie. - pp. 105-122 

in Les musées et leurs publics - Savoirs et enjeux / DAIGNAULT Lucie ; SCHIELE Bernard  

Québec : Presses de l’université du Québec (PUQ), 2014. - 367 pages 
ISBN 978-2-7605-4146-7 
Résumé : Réflexions sur les connaissances produites par la démarche muséologique qui consiste à 
évaluer une exposition, c’est-à-dire à déterminer sa valeur. Pour l’auteure, cette dernière se décline en 
trois axes : les valeurs éthiques que l’exposition traite ou cherche à transmettre ; les valeurs sociales 
ou individuelles que l’exposition mobilise chez les visiteurs ; enfin la valeur métacognitive réflexive que 
la pédagogie de l’évaluation procure pour penser la posture et le rôle de l’évaluateur dans le champ 
muséal. Ces divers registres de savoirs sont produits par des évaluations d’expositions qui traitent de 
questions sociétales philosophiquement ou politiquement sensibles, à partir de typologies muséales 
variées (art, science, société, histoire). 
  
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 évoque 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 derachos humanos (Chili). 
  
Museum.ch n°7 : Sujets d’exposition sensibles (2012) 
 

 Crime de sang, une exposition sur la vie / JUNGBLUT Marie-Paule ; 
SCHWEIZER Simon. - pp. 55-59 
Résumé : Deux musées d'histoire luxembourgeois et bernois (Suisse) ont présenté 
successivement une exposition sur les crimes de sang (créée par le musée d'histoire du 
Luxembourg). Or, l’exposition a suscité de nombreuses réactions chez les visiteurs de ces 
deux enceintes. 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. 

  

 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. 

  

 Dossier : « Enfances volées » / HÄUSLER Jacqueline ; RITTER-LUTZ Susanne. -  
pp. 60-73 
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 et le réalisateur d'un 
documentaire sur le même sujet reviennent sur cette expérience, les principes de l'exposition 
sont présentés. 
 

  

https://www.museums.ch/assets/ebooks/museums-n7/index.html#/54/
https://www.museums.ch/assets/ebooks/museums-n7/index.html#/20/
https://www.museums.ch/assets/ebooks/museums-n7/index.html#/60/
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 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. 

  
Mettre les sciences en débat ? - Quelques réflexions sur les relations entre science et 
démocratie / SCHAER Roland 
in Découverte n° 372 (2011). - pp. 44-51 
Résumé : 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 en débat, et sur les différentes modalités de 
traitement des désaccords, selon ce qui est en jeu. Analyse. 
  
Pour une éthique de la médiation culturelle ? / BRUIT Guy ; GOHAU Gabriel ; RUBY Christian 
in Raison présente n° 177 (2011) . - 147 pages 
Résumé : 12 contributions ouvrent le débat sur une éthique de la médiation culturelle, particulièrement 
dans le domaine artistique. Les médiateurs culturels seraient des professionnels tiraillés entre les 
pouvoirs publics et les publics, entre les publics qui découvrent et leurs supérieurs hiérarchiques experts 
d'une discipline ou encore entre l'ouverture aux publics en difficulté sociale et le démarchage « 
commercial ». Quelle est la mission première de la médiation culturelle ? Dans quels travers le 
médiateur peut-il verser face aux pressions des politiques culturelles ou aux marchés économiques ? 
 
Du bon usage des controverses / FABRE Michel 
in Recherches en didactique des sciences et des technologies (RDST) n° 1 (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, 
scientifique, politique, idéologique, économique, leurs règles de fonctionnement et leurs domaines de 
validité. 
  
Public dialogue about science : creating successful experiences / SYKES Kathy 
in ASTC dimensions (2009). - pp. 13-15 
Résumé : Analyse de la notion de « dialogue » et du rôle des centres de science dans la communication 
avec le public.  

https://www.museums.ch/assets/ebooks/museums-n7/index.html#/10/
http://www.astc.org/DimensionsPDFS/2009/SepOct.pdf#page=12&zoom=auto,-202,8
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RESSOURCES COMPLEMENTAIRES EN LIGNE 
 
ARTICLES, COMMUNICATIONS, GUIDES PRATIQUES ET TRAVAUX D’ÉTUDIANTS 

 
À quoi sert un musée ? - Un débat du Monde Festival / Le Monde Festival 
in Le Monde (2018). - 1 h 34 min. 
Résumé : Les grands musées du monde sont à l’heure d’un choix stratégiques, entre leurs missions 
traditionnelles et leur ouverture à des questions de société : être toujours plus ouvert au quartier et à la 
ville qui les entourent ; devenir un lieu de vie où le public est actif et non pas seulement spectateur ; 
être un forum ouvert aux questions sociales ; etc. À l’arrivée, un musée sera-t-il demain encore un 
musée ? 
 
Favoriser l’égalité filles/garçons en médiation : outils et bonnes pratiques /  
BARDON Audrey 
in Science Animation (2018) 
Résumé : Retour sur un atelier autour de l’égalité homme/femme en médiation scientifique. L’auteure 
revient notamment sur la présentation du programme Hypatia qui vise à encourager l’égalité 
fille/garçons dans les métiers scientifiques et techniques. Il propose également de nombreuses 
références permettant d’appuyer une action sur ce thème. 
 
Genre(s), recherche(s) et polémique(s) ? / DE SOUSA Vera 
in Sème ta science (2018) 
Résumé : Premier billet d’une série consacrée à l’exploration du genre, cet article revient sur le rôle des 
études de genre en tant que domaine de recherche. 
 
La controverse dans les sciences : seulement une histoire de scientifiques ? /  
KLEINE Morgane 
in La science en passant (2018) 
Résumé : L’innovation scientifique ou technologique s’accompagne naturellement de controverses. 
Prises comme sujets d’études, elles permettent de mieux appréhender les évolutions de l’ordre social. 
Souvent confidentielles et élitistes, elles ont tendance à exclure le citoyen alors que celui-ci semble tout 
aussi légitime pour y prendre part. Que considère-t-on comme une controverse ? Comment les étudier ? 
Enfin, que pourrait apporter la société civile à ces échanges ? 
 

Le Miroir des sciences - « L’égalité des sexes fait-elle un projet de société ? » #10 octobre 
2018 / LEGRAND François ; DESESSARD Jean-François 
in Soundcloud (2018). - 58 min 
Résumé : En marge de l'exposition « Super-Égaux, le pouvoir de l'égalité filles-garçons » présentée à 
l'Exploradome, cette émission accueille Laurence Faron, Gaël Pasquier, Nicolas Mangeot et Bleuenn 
Jaffres pour une réflexion sur ce sujet de société. 
 
Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication / 
PICARD Tristan 
Paris : Ministère de la Culture, 2018. - 54 pages 
ISBN 978-2-11-139947-1 
Résumé : Les données rassemblées dans cette étude permettent de faire un état des lieux de la 
promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes du secteur culturel en ce qui concerne les 
nominations, rémunérations, accès aux professions, à la programmation et à la consécration. Elles 
couvrent la diversité des secteurs qui forment le champ de la culture et de la communication : patrimoine, 
création artistique, cinéma et audiovisuel, livre et presse. 
 
Sciences citoyennes, oui, mais comment ? / RUPHY Stéphanie 
in The conversation (2018) 
Résumé : Quel rôle le citoyen doit-il jouer dans l’orientation du développement des sciences et des 
techniques ? Doit-il avoir son mot à dire dans le choix des grandes priorités de la recherche ? Et si oui, 
quelles formes pratiques cette implication peut-elle prendre ? Réflexion. 
 

https://www.lemonde.fr/festival/video/2018/10/17/a-quoi-sert-un-musee-un-debat-du-monde-festival_5370564_4415198.html
https://www.science-animation.org/fr/actus-et-coulisses/favoriser-legalite-fillesgarcons-en-mediation-outils-et-bonnes-pratiques
https://www.semetascience.org/2018/11/21/dossier-genres-recherches-et-polemiques/
https://lascienceenpassant.wordpress.com/2018/04/13/la-controverse-dans-les-sciences-seulement-une-histoire-de-scientifiques/
https://soundcloud.com/miroirdessciences/le-miroir-des-sciences-legalite-des-sexes-fait-elle-un-projet-de-societe-10-octobre-2018
https://soundcloud.com/miroirdessciences/le-miroir-des-sciences-legalite-des-sexes-fait-elle-un-projet-de-societe-10-octobre-2018
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Egalite-et-diversite/Documentation/Observatoire-de-l-egalite-femmes-hommes/Observatoire-2018-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-communication
https://theconversation.com/sciences-citoyennes-oui-mais-comment-96835


« Questionner les stéréotypes et les opinions dans l’exposition » © 
Visite thématique de l’Ocim à Vitry-sur-Seine, le 14 décembre 2018 

 

 14 

Un podcast à soi (n°12) : les femmes sont-elles des hommes comme les autres ? / BIENAIMÉ 
Charlotte 
in Arte radio (2018). - 1 h 04 min 
Résumé : Cette émission tente de déconstruire les mythes anthropologiques, historiques et 
scientifiques profondément ancrés en nous, qui alimentent les stéréotypes de genre. Elle fait appel aux 
analyses de Muriel Salle, Clémentine Vignal, Claudine Cohen et s’appuie sur les témoignages de 
professionnels du secteur éducatif. 
 
Contribution des publics et collaboration avec la communauté dans les musées - Les deux C 
de la médiation éthique en contexte professionnel /  
LEMAY-PERREAULT Rébéca 
in Éthique publique vol. 19 n° 2 (2017). - [n p.] 
Résumé : Cet article porte sur les enjeux éthiques liés à la communication du patrimoine par le musée. 
L’auteure avance l’hypothèse selon laquelle la diffusion du patrimoine passerait moins par une 
transmission unilatérale que par la recherche de nouvelles modalités d’interactions. Celles-ci 
favoriseraient la liberté d’action et de parole et engageraient davantage de participation chez les publics, 
tant dans les salles d’exposition que sur le territoire. 
 
Débat des jeunes - Petit guide méthodologique pour aider à l'élaboration de vos projets de 
débats avec des jeunes / Arbre des connaissances 
in Makerscience [s.d.] 
Résumé : Pistes de réflexion destinées aux acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle 
souhaitant mettre en place un débat avec des jeunes. 
 
Nous et les autres / AMETIS Émeline 
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 - Nous et les autres : ce qu'est le racisme au quotidien. - 23 min 

   

 Partie 2 - Comment le racisme vous dépossède de vous-même. - 22 min 
 

 Partie 3 - Le racisme, un mensonge scientifique. - 31 min   
 
Témoigner pour agir : une exposition réunit des œuvres consacrées à la sexualité, au genre et à 
la stigmatisation / GAUVREAU Claude  
in UQAM (2017) 
Résumé : Présentation de l’exposition « Témoigner pour agir » ayant eu lieu de novembre 2017 à 
janvier 2018 à la Maison de la culture Frontenac. Celle-ci réunissait cinq projets d'art communautaire 
ainsi que des œuvres (installations, photographies, vidéos, dessins de huit artistes des scènes locales 
et internationales s'identifiant soit comme personne gaie, lesbienne, bisexuelle, queer, intersexe, 
travailleuse du sexe, trans ou vivant avec le VIH. Produits d’expériences partagées d’une identité de 
genre hors-norme, leurs « témoignages » s'inscrivent dans une stratégie politique de revendication de 
la valeur sociale des histoires individuelles. Explications. 
 
The idea of museum neutrality : where did it come from ? / JENNINGS Gretchen 
in Museum Commons (2017) 
Résumé : Réflexion sur les origines de l’idéal du musée neutre et point sur les concepts de neutralité et 
d’impartialité appliqués au musée.  
 
  

https://www.arteradio.com/son/61660501/un_podcast_soi_ndeg12_les_femmes_sont_elles_des_hommes_comme_les_autres
https://journals.openedition.org/ethiquepublique/3025
https://journals.openedition.org/ethiquepublique/3025
http://data.makerscience.fr/media/bucket/7a7888ce5be9e5a3c2f8c53e0e8cc43ab69f350b.pdf
http://data.makerscience.fr/media/bucket/7a7888ce5be9e5a3c2f8c53e0e8cc43ab69f350b.pdf
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
https://www.actualites.uqam.ca/2017/temoigner-agir-exposition-sexualite-genre-stigmatisation
https://www.actualites.uqam.ca/2017/temoigner-agir-exposition-sexualite-genre-stigmatisation
http://www.museumcommons.com/2017/06/__trashed.html
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Pour une communication publique sans stéréotype de sexe - Guide pratique / Haut Conseil à 
l'Égalité entre les femmes et les hommes 
Paris : Direction de l’information légale et administrative ; La documentation Française, 2016. - 62 pages 
ISBN 978-2-11-145137-7 
Résumé : S’appuyant sur des exemples concrets, ce guide décrypte les stéréotypes dans le langage, 
les images ou l’organisation d’événements. Il propose dix recommandations pour une communication 
égalitaire. 
 
Introduction. La notion de stéréotype / GRANDIÈRE Marcel. - pp. 7-12 
in Le stéréotype : outil de régulation sociale / GRANDIÈRE Marcel ; MOLIN Michel 
Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2004. - 293 pages 
(Collection Histoire) 
ISBN 978-2868478696 
Résumé : La notion de stéréotype a naturellement évoluée hors de son milieu professionnel d’origine. 
L’introduction de cet ouvrage revient sur l’évolution du concept dont la définition diffère d’un domaine 
scientifique à l’autre. L’usage du terme s’est d’ailleurs considérablement diversifié dans les domaines 
des sciences sociales. Retour sur l’évolution de cette notion permettant de construire du sens, classer, 
organiser et accumuler des faits pour avoir des idées. 

 
ORGANISMES ET RESSOURCES 
 
Centre Hubertine Auclert : centre francilien pour l’égalité femmes-hommes 
Organisme associé de la Région Île-de-France, le Centre Hubertine Auclert a pour principaux objectifs 
la sensibilisation des publics à la nécessité de lutter contre les inégalités et les discriminations fondées 
sur le sexe, la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et la production d’expertise dans 
ce domaine. 
 
Défenseur des droits 
Institution indépendante de l’État français ayant pour compétences la défense des personnes dont les 
droits ne sont pas respectés et l’égalité d’accès à ces mêmes droits. Le site met notamment à disposition 
des ressources pédagogiques pour comprendre le droit et une série de rapports, d’études ou d’avis du 
Parlement. 
 
EthnoArt 
Association qui réunit les compétences d’artistes et d’ethnologues pour participer à une meilleure 
connaissance des cultures du monde. 
 
Genrimages - Représentations sexuées et stéréotypes dans l’image / Centre audiovisuel Simone 
de Beauvoir 
Résumé : Site s’adressant aux enseignants, éducateurs et à toutes les personnes souhaitant aborder 
la thématique de l’égalité femme-homme avec des élèves ou des jeunes en les sensibilisant au 
décryptage des représentations sexuées présentes dans les images fixes ou animées. Il propose de 
nombreuses ressources, comme des entretiens, exercices ou bibliographies. 
 
  

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/guide_pour_une_communication_publique_sans_stereotype_de_sexe_vf_2016_11_02.compressed.pdf
https://books.openedition.org/pur/20998
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/
https://www.defenseurdesdroits.fr/
http://ethnoart.org/
http://www.genrimages.org/plateforme/?q=genrimages/accueil
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Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) 
Résumé : Le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a pour mission d’assurer la 
concertation avec la société civile et d’animer le débat public sur les grandes orientations de la politique 
des droits des femmes et de l’égalité. Il contribue à l’évaluation des politiques publiques qui concernent 
l’égalité entre les femmes et les hommes en assurant l’évaluation des études d’impact des lois, en 
recueillant et diffusant les analyses liées à l’égalité et en formulant des recommandations au Premier 
ministre. 
Voir notamment : 
 
 Bibliographie 
 

Rapports institutionnels 
 
Fiches de synthèse 

 
Hypatia project   
Résumé : Le projet « Hypatia », financé par le programme Horizon 2020 de l’Union européenne, a pour 
objectif d’encourager les adolescents, et particulièrement les filles, à choisir davantage les filières 
scientifiques en créant un ensemble d'activités qui pourront être déployées en classe dans le cadre 
scolaire, dans les musées et centres de science, dans l'industrie et la recherche. 
Voir notamment : 
 

Expect everything project 
 
Préjugés & Stéréotypes 
Produit par l’association francophone de psychologie sociale (AFPS), ce site aborde les notions de 
stéréotypes, préjugés et discrimination. 
 
Publictionnaire - Dictionnaire encyclopédique et critique des publics 
Outil permettant de clarifier la terminologie et le profit heuristique des concepts relatifs à la notion de 
public et aux méthodes d’analyse des publics pour, in fine, en proposer une cartographie 
encyclopédique et critique. 
 
Question de Science Enjeux Citoyen (QSEC²) 
Le projet QSEC² a pour ambition de développer le dialogue entre citoyens, chercheurs et élus autour 
des impacts sociétaux des sciences et des techniques. Des groupes de citoyens s'engagent dans un 
parcours de réflexion et participent à la conception et à l'enrichissement d'une exposition sur un thème 
scientifique d'intérêt sociétal. Conçues en collaboration avec des scientifiques, produites par des 
professionnels et animées par des médiateurs et des citoyens, les expositions interactives évoluent en 
permanence. La première saison (2014-2017) a permis la création de l’exposition « Air, l’expo qui 
inspire » et la deuxième saison (2016-2020) « Trajectoires, l’expo qui interroge nos mobilités ». 
  
EN COMPLÉMENT, trois bibliographies réalisées par l’Office de coopération et d’information 
muséales (Ocim) : 
 
Exposer les sujets sensibles 
Dijon : Ocim, 2018. - 39 pages 
Le musée en tant qu’acteur culturel et social aborde des thèmes sociétaux qui questionnent les citoyens 
: religion, guerre, mort, pauvreté, racisme, migration, maladies, sexualité, genre, environnement, etc. 
Pour les exposer, les professionnels cherchent à définir le discours et la présentation adéquats devant 
ces sujets sensibles touchant autant aux valeurs institutionnelles que sociétales. Cela suppose une 
exigence particulière dans le choix des contenus et des médias présentés dans l’exposition : objets, 
textes, images, audiovisuels etc. Comment concevoir une exposition dont le contenu est jugé 
« sensible » ? Quel discours et quel ton adopter ? Quelle place pour les faits, les témoignages et les 
émotions ? Avec quelle vigilance anticiper les situations d’inconfort ? Quelle place laisser aux passions, 
aux controverses et aux conflits d’opinion ?  
 
  

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/guide_pour_une_communication_publique_sans_stereotype_de_sexe_vf_2016_11_02.compressed.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/bibliographie/
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/rapports-institutionnels-6/
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/fiches-de-synthese-5/
http://www.expecteverything.eu/hypatia/
http://www.expecteverything.eu/hypatia/
http://www.prejuges-stereotypes.net/indexFlash.htm
http://publictionnaire.huma-num.fr/
http://www.qsec2.fr/
https://ocim.fr/bibliographie/exposer-les-sujets-sensibles/
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Médiation humaine et sujets sensibles 
Dijon : Ocim, 2017. - 31 pages 
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, etc. 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 ? 
 
Prendre en compte le « genre » dans l’exposition 
Dijon : Ocim, 2017. - 38 pages 
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 ? 
 
L’INFORMATION EN TEMPS RÉEL 
 
Continuez de veiller en temps réel sur les thématiques abordées dans cette bibliographie en vous 
abonnant gratuitement aux flux d’informations de l’Ocim :  
 
Exposition / Muséographie 
Flux d’informations sur l’expographie, la muséographie, la scénographie, pour les expositions 
permanentes, temporaires et itinérantes. 
 
Muséologie 
Flux d’informations sur l’étude du musée et la réflexion critique liée au champ muséal. 
 
Pratiques et outils de médiation 
Flux d’informations sur les pratiques et les outils de médiation culturelle et scientifique, numériques et 
non-numériques. 
 
Publics 
Flux d’informations sur l’ensemble des utilisateurs / visiteurs des structures muséales, ainsi que les 
pratiques culturelles. 
 
Tendances - Société 
Flux d’informations sur les débats, enjeux et projets structurants de la société. 
 
11 autres flux « Thématiques professionnelles » et 4 flux « Tendances » sont également à votre 
disposition sur le site web de l’Ocim. 

 

https://ocim.fr/bibliographie/mediation-humaine-sujets-sensibles/
https://ocim.fr/bibliographie/prendre-compte-genre-lexposition/
https://ocim.fr/veille/exposition-museographie/
https://ocim.fr/veille/museologie/
https://ocim.fr/veille/pratiques-outils-de-mediation/
https://ocim.fr/veille/publics/
https://ocim.fr/veille/societe/
https://ocim.fr/veille/

