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PRÉSENTATION 
 
Acteurs pour et dans la société, les musées s’interrogent sur leur rôle social, leurs publics, créent de 
nouvelles formes de médiations, travaillent sur l’accessibilité et développent des partenariats avec de 
nouveaux acteurs. Si cette démarche a pu conduire à une sectorisation des publics, des actions et 
des métiers, les structures muséales s’inscrivent aujourd’hui dans une démarche inclusive différente 
en questionnant notamment leurs politiques des publics, leurs projets de communication, mais aussi 
leurs politiques managériales. De nombreuses initiatives nouvelles, visant à inclure différents publics 
dans les musées, ouvrent de pistes de réflexions sur les pratiques professionnelles et l’évolution des 
métiers du secteur muséal. 
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MONOGRAPHIES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
   
Diversity, equity, accessibility, and inclusion in museums / BETSCH COLE Johnnetta ; 
LOTT Laura 
Lanham : Rowman & Littlefield ; Washington D.C. : American Association of Museums (AAM), 2019. - 
170 pages 
(Collection American Alliance of Museums) 
ISBN 978-1-5381-1862-7 
Résumé : Ce recueil d’essais, de discours et de rapports rédigés par des dirigeants de musées 
américains, explore les stratégies mises en place par les institutions muséales pour remédier au 
manque de diversité du public et lutter contre les inégalités. Tous s’interrogent : Pourquoi ces 
problèmes persistent-ils ? Comment la nouvelle génération changera-t-elle cette situation pour mieux 
représenter les communautés que les musées s'efforcent de servir et d'engager ? En promouvant le 
dialogue intergénérationnel et en proposant d'adapter les pratiques muséales, cet ouvrage entend 
aider les décisionnaires à relever les défis majeurs que représentent l'inclusion, la diversité, l’équité et 
l’accessibilité au musée. 
 
Interpreting objects in the hybrid museum - Convergence, collections and cultural policy / 
ROBINSON Helena 
Londres, New York : Routledge, 2019. - 136 pages 
(Collection Museums in Focus) 
ISBN 978-1-1383-1869-4 
Résumé : S'appuyant sur trois études de cas d'organisations culturelles d’Australie et de Nouvelle-
Zélande, cet ouvrage analyse les modes conceptuels et pratiques de fonctionnement des institutions 
hybrides possédant des collections. Contestant le discours politique sur les avantages de l'intégration 
des musées à d'autres types d'institutions culturelles, il examine les impacts des changements 
structurels, prétendument anodins, des organisations muséales sur les processus fondamentaux de 
recherche, de documentation et de contextualisation des collections. Les dangers et les 
conséquences des décisions politiques sur l’interprétation des collections de ce type d’institutions sont 
mises en lumière. 
 
Musées, mutations... / LE MAREC Joëlle ; SCHIELE Bernard ; LUCKERHOFF Jason 
Dijon : Office de Coopération et d'Information Muséales (Ocim) ; Éditions universitaires de Dijon 
(EUD), 2019. - 324 pages 
ISBN 978-2-36441-305-4 
Résumé : Cet ouvrage se propose d'analyser les mutations du paysage muséal depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale à nos jours dans leurs dimensions culturelles, communicationnelles, 
historiques et patrimoniales. Les contributions qu'il réunit mettent au jour les tendances qui travaillent 
les institutions, et le poids de ces changements dans la formulation des enjeux théoriques en 
muséologie. 
 
Museum activism / JANES Robert R. ; SANDELL Richard 
Londres, New York : Routledge, 2019. - 405 pages 
(Collection Museum meanings) 
ISBN 978-0-8153-6997-4 
Résumé : À un moment crucial de l'évolution de la pensée et de la pratique muséales, cet ouvrage 
réunit plus de 50 contributions de praticiens, d'artistes et de chercheurs qui ont souhaité explorer, 
analyser et réfléchir de manière critique sur la relation du musée à l'activisme. Le vaste examen de 
cette tendance controversée met en lumière le potentiel largement inexploité des musées en tant que 
ressources intellectuelles et civiques clés pour faire face aux inégalités, à l'injustice et aux défis 
environnementaux. 
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Sharing authority in the museum - Distributed objects, reassembled relationships / 
HORWOOD Michelle 
Londres, New York : Routledge, 2019. - 129 pages 
(Collection Museums in focus) 
ISBN 978-0-8153-6993-6 
Résumé : À travers l’étude d'un ensemble patrimonial d’objets Māori conservé au Pitt Rivers Museum 
(Royaume-Uni), cet ouvrage examine les interactions entre communautés autochtones et musées. Le 
caractère primordial de l’engagement de ces communautés dans la pratique muséale contemporaine 
est mis en exergue et des clés sont données pour l’instauration de relations durables entre elles et les 
gardiens de leur patrimoine culturel. 
 
Controversial monuments and memorials - A guide for community leaders / ALLISON David B. 
Lanham : Rowman & Littlefield, 2018. - 311 pages 
(Collection American Association for State & Local History) 
ISBN 978-1-5381-1373-8 
Résumé : Les professionnels des musées, les chercheurs et les dirigeants doivent agir rapidement 
pour relever les nombreux défis (controverses historiques, profanations, racisme, etc.) auxquels 
doivent faire face les communautés concernant le patrimoine et la mémoire historique. Cet ouvrage se 
penche sur les façons dont les pays ont tenté de surmonter un passé douloureux et dévoile des 
stratégies pour travailler efficacement avec les populations. Les essais et études de cas qu’il regroupe 
cherchent à aider la communauté muséale à comprendre les récits historiques concurrents et les 
machinations politiques qui sont à l'origine de la controverse actuelle sur les monuments et les 
mémoriaux. Guide d'introspection collective et de prise de conscience pour un engagement significatif 
et durable. 
 
Culture et éducation non formelle / JACOBI Daniel 
Québec : Presses de l'Université du Québec (PUQ), 2018. - 106 pages 
(Collection Publics et culture) 
ISBN 978-2-7605-4454-3 
Résumé : Cet ouvrage s’intéresse à l’éducation non formelle (ENF) et explique en quoi elle se 
distingue de l’enseignement scolaire officiel dans les domaines de la culture et de l’éducation. Au-delà 
de simples actes volontaires effectués dans la période de loisirs, sans programme imposé et sans 
contrôle ni évaluation, l'éducation non formelle est un moyen d’enrichissement intellectuel et affectif 
chez les individus et les groupes sociaux. Elle couvre un secteur extrêmement large et dispose de 
moyens remarquables, tels ceux des industries culturelles, ce qui permet au livre, au cinéma, à la 
télévision, aux musées et au réseau Internet de toucher une masse considérable de personnes et 
d’exercer, parfois implicitement, un effet continu d’acculturation. Rédigé par des chercheurs en 
communication, ce volume s’adresse aux professionnels de l’ENF et notamment aux médiateurs, 
enseignants, amateurs autodidactes et aux spécialistes de la pédagogie. 
 
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. 
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Learning from museums / FALK John H. ; DIERKING Lynn D. 
Lanham : Rowman & Littlefield, 2018. - 281 pages 
(Collection American Association for State & Local History) 
ISBN 978-1-4422-7599-7 
Résumé : Cette seconde édition de l’ouvrage paru en 2000 étudie l'extension des musées au-delà de 
leurs murs et l'évolution des perceptions des rôles que jouent les musées, dans la société de 
l’information du XXIème siècle, par rapport aux publics qu'ils servent. Elle offre une nouvelle version du 
Contextual Model of Learning (CML) (Modèle Contextuel de l'Apprentissage (MCA)) et présente les 
dernières avancées en matière de recherche, de théorie et de pratique de l'apprentissage. Ce faisant, 
ses auteurs cherchent à fournir une meilleure compréhension des dimensions personnelle, 
socioculturelle et physique de l'expérience muséale, et à mettre en lumière les modalités par 
lesquelles les nouvelles conceptions de l'apprentissage peuvent aider les professionnels des musées 
à réinventer la façon dont leurs institutions peuvent soutenir l'apprentissage tout au long de la vie. 
  
Understanding and implementing inclusion in museums / COLEMAN Laura-Edythe 
Lanham : Rowman & Littlefield, 2018. - 192 pages 
ISBN 978-1-5381-1081-2 
Résumé : Les musées doivent-ils être inclusifs ? Comment définissons-nous l'inclusion ? Cet ouvrage 
vise à démystifier l'idée très controversée de l'inclusion pour les professionnels des musées, les 
théoriciens, les professeurs et les chercheurs. Conçu comme un guide devant permettre de mieux 
comprendre, mettre en œuvre et évaluer l'inclusion au musée, il propose tout d’abord une définition 
introductive de l'inclusion dans les musées pour ensuite donner les lignes directrices de construction 
d’une stratégie d’inclusion par le biais de partenariats avec des personnes et des organismes 
communautaires. Il présente enfin des outils et ressources pour aider les musées à s’inscrire avec 
succès dans une dynamique inclusive. 
 
Critical practice - Artists, museums, ethics / MARSTINE Janet 
Londres, New York : Routledge, 2017. - 212 pages 
(Collection Museum Meanings) 
ISBN 978-0-4156-5856-0 
Résumé : À la frontière entre histoire de l'art, études muséales, sciences politiques et éthique 
appliquée, cet ouvrage montre comment les interventions des artistes peuvent atténuer les exclusions, 
les inégalités et les frictions relationnelles entre les musées et leurs publics. En examinant les 
implications muséologiques et éthiques de la pratique socialement engagée, il présente des clés pour 
un changement organisationnel durable du musée vers un partage de pouvoir avec les 
communautés : entre gestion éthique des collections et engagement pour la justice sociale et la 
démocratie culturelle.   
 
Inventer des musées pour demain - Rapport de la mission Musées du XXIème siècle / 
EIDELMAN Jacqueline 
Paris : La Documentation française, 2017. - 249 pages 
(Collection des rapports officiels) 
ISBN 978-2-11-145414-9 
Résumé : La réflexion confiée à la mission « Musées du XXlème siècle » par le ministère de la Culture 
s'est placée sous les signes de la créativité et de la coopération en tachant d'identifier les enjeux du 
musée de demain. Elle a œuvré sur quatre plans : la mise en cohérence du système de valeurs des 
musées avec une société de la diversité, la capacité des musées à se renouveler et se transformer 
pour prendre part au développement des territoires, les nouveaux dispositifs de médiation culturelle 
qui associent les publics et les invitent à s'engager dans la vie des musées, la revitalisation des 
métiers et l'émergence de formes d'organisation inédites pour consolider la mission de service public 
dans un contexte économique sous tension. Ce rapport identifie des modèles d'action innovants et 
formule des recommandations concrètes pour répondre à quatre enjeux majeurs : le musée éthique et 
citoyen ; le musée protéiforme ; le musée inclusif et collaboratif ; le musée comme écosystème 
professionnel créatif. 
 
  

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000177-inventer-des-musees-pour-demain-rapport-de-la-mission-musees-du-xxie-siecle
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Le musée réinventé - Culture, patrimoine, médiation / RASSE Paul 
Paris : Centre national de la recherche scientifique (CNRS), 2017. - 296 pages 
ISBN 978-2-271-09289-2 
Résumé : Alors que le brassage des civilisations est de plus en plus important, définir la culture 
légitime représente un enjeu primordial. Dans ce contexte les musées occupent une place 
déterminante. En deux siècles, ils sont devenus un acteur majeur de la culture et de la connaissance, 
une « matrice » de sélection et d’interprétation du patrimoine que les sociétés transmettront aux 
générations futures. Pour comprendre ce phénomène, cet ouvrage revient sur les conceptions 
historiques de la culture et sur leur évolution, jusqu’au melting pot de la mondialisation. Il se focalise 
ensuite sur les musées pour exposer leurs fonctions dans le domaine de l’art, de la science et de la 
technique et comment, alors qu’ils paraissaient condamnés par la modernité, ils ont su se réinventer 
en « média », jusqu’à devenir l’une des institutions culturelles les plus brillantes du moment. 
Décryptant les dynamiques de médiation, en particulier l’attention aux publics qui gagne 
progressivement tous les domaines de la création, l’auteur fait sentir de manière concrète comment 
les musées contribuent à la culture de la société postmoderne. 
 
Governing heritage dissonance - Promises and realities of selected cultural policies / 
KISIC Visnja 
Amsterdam : European Cultural Foundation (ECF), 2016. - 324 pages 
ISBN 978-90-6282-069-6 
Résumé : Dans cet ouvrage, l’auteur, lauréate 2013 du Cultural Policy Research Award (CPRA), 
cherche à établir un lien entre les politiques culturelles et la gestion des conflits et des inégalités. Plus 
précisément, elle invite à repenser notre approche du passé et à mieux traiter des diversités entre 
cultures, nations et générations dans un contexte de fragmentation croissante dans l'Europe. Son 
analyse suggère des façons d'aborder notre patrimoine commun qui pourraient ouvrir la voie à une 
meilleure conception de l'avenir de l'Europe. 
 
Museum participation - New directions for audience collaboration / MCSWEENEY Kayte ; 
KAVANAGH Jen 
Édimbourg : MuseumsEtc, 2016. - 636 pages 
ISBN 978-1-910144-78-7 
Résumé : La participation du public au sein d'une institution muséale représente bien plus que la 
simple idée de « prendre part ». Mais alors que l'engagement et la participation des visiteurs 
s'inscrivent dans l'avenir des musées, ces méthodes restent souvent à un niveau superficiel. Les 
grandes institutions, en particulier, luttent pour créer et maintenir une relation participative avec leurs 
communautés. Cet ouvrage présente de nombreux exemples de musées qui ont su mettre en place 
des pratiques participatives en impliquant leurs visiteurs dans leurs activités et fournit des pistes pour 
les professionnels qui souhaitent intégrer ces pratiques à leurs institutions. 
   
The art of relevance / SIMON Nina 
Santa Cruz : Museum 2.0, 2016. - 191 pages 
ISBN 978-0-692-70149-2 
Résumé : Ce guide fournit des conseils et des perspectives pratiques sur la conception participative 
dans les musées et autres organismes culturels ou patrimoniaux. Il offre ainsi à leur personnel une 
nouvelle perspective sur l'expérience utilisateur et leur donne des clés pour élargir et créer des liens 
plus solides avec leurs publics. L’analyse de nombreuses études de cas montre en quoi les 
institutions peuvent être pertinentes et devenir un acteur important dans les enjeux communautaires. 
  
  

https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2017/01/Governing_Heritage_Dissonance.pdf
http://doc.ocim.fr/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1723
http://www.artofrelevance.org/read-online/
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Engagement and access - Innovative approaches for museums / DECKER Juilee 
Lanham : Rowman & Littlefield, 2015. - 120 pages 
(Collection Innovative approaches for museums) 
ISBN 978-1-4422-3875-6 
Résumé : Cet ouvrage fait le point sur les pratiques participatives dans les musées, notamment au 
travers de la « conservation communautaire », les réseaux sociaux, la collaboration et l’apprentissage 
par le questionnement. Les exemples présentés dans cet ouvrage sont représentatifs d’un 
changement de pensée : tous plaident en faveur d’une posture active d’écoute et d’une réflexion sur 
les besoins des publics, qu’ils soient réels ou virtuels. Même si les initiatives en faveur de la 
participation et de l’engagement sont encore minoritaires dans les musées actuels, elles montrent 
comment jouer sur les leviers de la dématérialisation, de la participation (la co-création, la co-
production) et de l’expérience de visite in situ pour favoriser l’accès au patrimoine. 
  
L'effet musée / Coll.  
Paris : Publications d’architecture et d’urbanisme, 2015. - 80 pages 
Résumé : À l’heure où les musées sont appelés à la rescousse du développement territorial et de 
l’attractivité touristique, il est tentant de ne les considérer que comme des outils économiques, dont on 
mesure l’impact en retombées commerciales, créations d’entreprises et installation de nouveaux 
résidents bien dotés. L’intérêt porté aux musées est alors fonction de la capacité de régénération ou 
de transformation attendue du territoire. Ce dossier propose de décaler le regard en s’intéressant à la 
façon dont, au quotidien, à l’écart des haut-parleurs, la plèbe des musées travaille le territoire et est 
travaillée par celui-ci. Quelles relations culturelles, sociales, politiques se tissent et se recomposent au 
gré des mutations des territoires ? La vision proposée ici est principalement celle d’acteurs 
directement impliqués par leurs responsabilités culturelles et patrimoniales. 
  
L'inclusion sociale - Les enjeux de la culture et de l'éducation / BARRERE Anne ; 
MAIRESSE François 
Paris : L'Harmattan, 2015. - 164 pages 
(Collection Les cahiers de la médiation culturelle) 
ISBN 978-2343-0569-8 
Résumé : Face à la montée des inégalités, de nombreuses politiques ont été mises en œuvre pour 
favoriser l'inclusion sociale tout en tentant de lutter contre les mécanismes d'exclusion sociale. Cet 
ouvrage a pour objectif d'analyser la notion d'inclusion sociale en explorant ses origines, son 
fonctionnement actuel et ses perspectives d'avenir, à travers plusieurs études menées en France et 
au Québec aussi bien dans le monde de l'éducation que dans celui de la culture. 
  
10 Must reads : inclusion - Empowering new audiences / ARCHER Katy ; BIEHL Peter F. ; 
HARRISON Laura et al. 
Édimbourg : MuseumsEtc, 2014. - 376 pages 
ISBN 978-1-910144-04-6 
Résumé : Les musées, notamment ceux qui n'en sont qu'au stade de préfiguration, sont invités à 
représenter les communautés autrefois exclues de leurs champs d’action, et ce de manière innovante 
et respectueuse. Cet ouvrage réunit dix textes qui offrent des modèles à visée réflexive ou 
opérationnelle d’engagement de ces minorités. Il traite notamment de la manière de diversifier les 
groupes marginalisés à cibler, de rendre moins élitiste la collecte, l’exposition ou encore les 
recherches menées sur les collections, de gérer le changement et de l’évaluer, d’utiliser efficacement 
les technologies numériques, de faire du musée un espace de dialogue social, ou encore de créer de 
nouvelles formes de savoir sur le mode collaboratif. 
  
Museums and public value - Creating sustainable futures / SCOTT Carol 
Farnham : Ashgate, 2013. - 190 pages 
ISBN 978-1-4094-4643-9 
Résumé : Un collectif d’auteurs issus de différents horizons professionnels propose un ensemble de 
réflexions sur le rôle social qui peut être joué par les institutions muséales. Ils replacent cette mission 
parmi des objectifs plus généraux et offrent un panel d’outils pour sa mise en œuvre. Ils proposent 
également un ensemble de retours d’expériences jugés comme étant des succès exemplaires. Pour 
finir, ils tentent de prouver la valeur réelle, qui peut même être financière, d’une implication sociale du 
musée dans son environnement sociétal. 
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Museums, health and well-being / CHATTERJEE Helen J. ; NOBLE Guy 
Farnham : Ashgate, 2013. - 146 pages 
ISBN 978-1-4094-2581-6 
Résumé : Réflexion de deux chercheurs sur le musée comme outil thérapeutique. Le rôle social des 
institutions muséales est une problématique de plus en plus prégnante dont se sont emparés des 
acteurs politiques. Dans un contexte où l'accent est mis sur l'accueil des publics empêchés, sur les 
actions « hors les murs » ou encore sur le vieillissement de la population, comment développer un 
service homogène tout en prenant en compte les particularités et besoins de chaque type de public ? 
Comment mesurer les risques et les bénéfices au niveau de l'amélioration de la santé et du bien-
être ? Quelles bonnes pratiques de médiation ? Éléments de réponse mêlant travaux de recherche et 
retours d'expériences à destination des professionnels des musées, des étudiants de filière musées et 
patrimoine, des praticiens, des art-thérapeutes ou des travailleurs sanitaires et sociaux. Le but avoué 
des auteurs est de préparer la voie pour les établissements dans lesquels la question de la santé et 
du bien-être serait un enjeu majeur. 
  
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. 
  
Le rôle social du musée - Agir ensemble et créer des solidarités / FOURÈS Angèle ; 
LOCHOT Serge ; GRISOT Delphine 
Dijon : Office de Coopération et d'Information Muséales (Ocim), 2011. - 195 pages 
(Collection Les dossiers de l'Ocim) 
ISBN 978-2-11-128279-7 
Résumé : Cet ouvrage explore deux champs de réflexion : la question de l’exclusion sociale comme 
objet d’étude et de collecte dans le champ patrimonial et l’exclusion de fait, de certains publics, dans 
les musées. Les expériences présentées ici montrent bien qu'au-delà d'inclure, d'intégrer, de 
patrimonialiser, il s'agit avant tout de changer de regard et de posture pour davantage « faire avec » 
plutôt que « faire pour ». Cela suppose l'invention de nouvelles relations entre « gens de musée », 
mais aussi acteurs et professionnels du champ social et les autres personnes restées à la porte de 
l'institution. 
 
Local cultural policies handbook - Steps, tools and case studies / ERTURK, Eylem 
Istanbul : Istanbul Bilgi university, 2011. - 144 pages 
Résumé : Guide présentant des études de cas de projets culturels développés de façon inclusive et 
participative. Il vise à démontrer que la planification et le développement de la sphère culturelle à 
l’échelle de la ville est fondamentale pour la participation des institutions publiques et privées et des 
habitants à la mise en place de plans avec un impact durable. 
 
Histoire, musées et éducation à la citoyenneté / CARDIN Jean-François ; ETHIER Marc-André ; 
MEUNIER Anik 
Québec : Multimondes, 2010. - 381 pages 
(Collection Cahiers de l'institut du patrimoine de l'UQAM) 
ISBN 978-2-89544-156-4 
Résumé : Depuis une dizaine d'années, l'éducation à la citoyenneté occupe une place importante 
dans les débats, non seulement parmi les autorités scolaires mais également dans l'ensemble de la 
société. La question tourne autour du rôle majeur que jouent ou devraient jouer l'école et les lieux non 
formels d'éducation dans ces appels à une citoyenneté plus consciente et plus assumée, notamment 
chez la jeune génération. Réflexions sur la problématique du rapport entre histoire et éducation à la 
citoyenneté, tant dans le cadre scolaire que dans celui des musées où se manifeste de plus en plus 
ce rapport. 
  

http://www.artfactories.net/IMG/pdf/HANDBOOK_2011_ENG.pdf
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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. Le musée contemporain peut 
être pensé comme un espace de dialogue, de collaboration et de narration. 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. 
  
Projets culturels et participation citoyenne - Le rôle de la médiation et de l'animation en 
question / LIOT Françoise 
Paris : L'Harmattan, 2010. - 221 pages 
ISBN 978-2-296-12576-6 
Résumé : Analyse des notions de démocratisation, de démocratie ou de diversité culturelles sur 
lesquelles se sont fondés et se refondent les idéaux de l’action culturelle. Un certain nombre de 
pratiques ont pour point commun d’engager la participation des habitants, des populations ou des 
personnes et ainsi interrogent la notion même de public de la culture. Au final, cette transformation du 
champ culturel conduit à ré-envisager la place des professionnels dans ces projets, notamment celle 
des animateurs et des médiateurs. 
 
The participatory museum / SIMON Nina 
Museum 2.0, 2010. - 388 pages 
ISBN 978-0-615-34650-2 
Résumé : La participation du visiteur est l'une des préoccupations majeures dans le monde moderne 
des muséums, musées d'art, galeries ou autres centres de sciences. Mais comment ces institutions 
peuvent-elles mettre en place une démarche participative ? Éléments de réponse dans ce guide 
pratique, à l’aide de nombreux conseils, d’analyses et d’exemples. 
 
The social work of museums / SILVERMAN Lois H. 
Londres, New York : Routledge, 2010. - 208 pages 
ISBN 978-0-415-77520-5 
Résumé : Au premier regard, les musées ne semblent pas avoir de rôle social à jouer. Pourtant, ils ont 
développé une approche orientée vers les besoins pour proposer des services sociaux universels. En 
partenariat avec les travailleurs et les organismes sociaux, les musées se mettent au service de leurs 
publics dans leur vie quotidienne. Basée sur des études de publics, les tendances en termes de 
pratiques muséales et de nombreux exemples, cette démonstration illustre les efforts déployés par les 
musées pour mettre leurs ressources au service des relations humaines. 
  
Heritage and identity - Engagement and demission in the contemporary world / ANICO Marta ; 
PERALTA Elsa 
Londres, New York : Routledge, 2009. - 196 pages 
(Collection Museum meanings) 
ISBN 978-0-415-45336-3 
Résumé : Recueil d'études de cas explorant la manière dont le patrimoine contribue activement à la 
construction et à la représentation des identités des sociétés contemporaines. Analyse des divers 
concepts qui gravitent autour du patrimoine et de l'identité selon la géographie et la culture. 
  
  

http://www.participatorymuseum.org/
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Museums in a troubled world - Renewal, irrelevance or collapse ? / JANES Robert R. 
Londres, New York : Routledge, 2009. - 208 pages 
(Collection Museum meanings) 
ISBN 978-0-415-46301-0 
Résumé : Les discussions sur le réchauffement climatique, la dégradation environnementale, 
l'épuisement des ressources naturelles ou tous les enjeux écologiques locaux excluent les musées, 
suggérant que ces institutions n'ont aucun rôle social à jouer. Parallèlement, les musées cherchent 
leur place dans l'économie de marché. Inconsciemment ou non, ils adoptent les valeurs de la société 
de consommation. Le poids des traditions et le manque d'imagination sont à l'origine de l'inertie des 
organisations muséales. Manifeste pour un statut muséal reconnaissant ce rôle de ressource civique 
et intellectuelle fondamentale. 
   
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. 
  
Mastering civic engagement - A challenge to museums / American Association of Museums (AAM)  
Washington D.C. : American Association of Museums (AAM), 2002. - 108 pages 
ISBN 0-9311201-81-0 
Résumé : Cet ouvrage traite des musées comme lieux de dialogue, de participation, de valeurs. Sans 
s’écarter de leurs fondements, ils deviennent des lieux où la discussion au sein de la communauté est 
essentielle. Comment travailler autrement pour augmenter le potentiel de l’institution ? Comment faire 
pour qu’une communauté s’approprie « son » musée ? Si les réponses sont différentes pour chaque 
musée le processus collaboratif reste le même. Description et points de vue. 
  
Museum politics - Power plays at the exhibition / LUKE Timothy W. 
Minneapolis : University of Minnesota press, 2002. - 265 pages 
ISBN 978-0-8166-1989-4 
Résumé : Un professeur de sciences politiques revient sur le rôle social et porteur de valeurs 
collectives du musée, en particulier à l’aide des expositions. Interprétation de l’holocauste au musée 
de la tolérance de Los Angeles, interprétation de la nature au jardin botanique du Missouri : l’auteur 
expose les processus par lesquels le musée devient un élément clé de la culture collective. 
  
Museums, society, inequality / SANDELL Richard 
Londres, New York : Routledge, 2002. - 268 pages 
ISBN 0-415-26059 
Résumé : Analyse du rôle social et des responsabilités des musées à partir d’exemples de leur impact 
(positif ou non) sur la société et la vie des communautés. Sont ensuite étudiés les moyens que les 
musées emploient pour peser sur le changement social : un engagement dans les problèmes 
contemporains, un partenariat avec d’autres institutions ou une mise en lumière d’inégalités sociales. 
Pour conclure, différentes perspectives d’avenir des musées dans ce champ sont passées en revue, 
notamment l’usage du participatif. 
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PÉRIODIQUES ET ARTICLES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
La lettre de l'Ocim n° 182 (2019) : La muséographie participative - Le muséum de Bordeaux 
 

- « Cabanomusée » - Une expérience de muséographie participative à la Cité des 
Sciences et de l’Industrie / PLOQUIN Flora. - pp.10-17 
Résumé : Au printemps 2017, une équipe de muséographes de la Cité des Sciences et de 
l’Industrie a souhaité faire participer un groupe de visiteurs à la conception d’éléments 
muséographiques d’une exposition pour enfants sur le thème des cabanes. L’une des 
responsables de ce projet décrit les principales étapes de cette opération, en dresse le bilan 
et s’interroge sur l’avenir, pour les institutions muséales, d’une démarche qui mêle enjeu de 
démocratie culturelle et politique de communication. 
 

- Vers un musée humaniste et inclusif / ROSE Julie. - pp. 54-57 
Résumé : Entretien avec Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice en chef du 
musée des beaux-arts de Montréal et Anik Meunier, professeure titulaire en éducation et 
muséologie de l’université du Québec à Montréal (UQAM) à l’occasion du lancement de 
l'ouvrage « Culture et éducation non formelle ». 

 
Measuring inclusion in museums - A case study on cultural engagement with young people 
with a migrant background in Amsterdam / VERMEULEN Marjelle ; VERMEYLEN Filip ; 
MAAS Karen et al. 
in The International Journal of the Inclusive Museum vol. 2 n° 2 (2019). - 26 pages 
Résumé : Au fur et à mesure que les sociétés changent dans le monde, les musées s'efforcent de 
devenir plus inclusifs. Cet article présente les résultats d’une étude réalisée au Van Gogh Museum 
d'Amsterdam (VGM) qui visait à mieux comprendre les modalités d’engagement de jeunes issus de 
l'immigration. Il tire quelques conclusions qui peuvent être utilisées par les institutions muséales pour 
parvenir à une inclusion durable de ce type de public, et à mesurer l’impact et l’efficacité de leurs 
actions inclusives. 
 
Museum vol. 98 n° 2 (2019) : Rekindling our spirit 
Résumé : Ce numéro thématique composé de neuf articles traite du rôle social des musées et de leur 
capacité à mettre en lumière et à se positionner par rapport aux questions sociétales actuelles 
(phénomènes migratoires et gestion des frontières, racisme et violences policière, religions, genre, 
etc.). Les enjeux et débats qui façonnent la culture muséale contemporaine y sont abordés. 
 
The battle of cinco de mayo : memory, myth, and museum practices in Mexico / MASON Robert  
in Museum and Society vol. 17 n° 1 (2019). - pp. 37-51 
Résumé : Cet article explore l'évolution des commémorations de la bataille du 5 mai 1862 sur une 
période de cinq ans, au cours de laquelle la ville de Puebla (Mexique) a investi dans de nouveaux 
musées et infrastructures touristiques liés à l’événement. L'accent est mis sur deux quartiers 
patrimoniaux où les musées ont joué un rôle central dans les tentatives de transformation du centre 
historique de la ville. Comment les tentatives de cooptation de la souffrance historique ont été utilisées 
pour élaborer un récit de la démocratie civique et de l'inclusion ? Quel a été le rôle du gouvernement 
dans la conservation d'une mémoire d'importance nationale ? Éléments de réponse.  
 
(Br)exit our values ? / DEUFEL Nicole 
in Interpretation journal vol. 23 n° 1 (2018). - pp. 35-36 
Résumé : Réflexions d'un membre de l'ICOMOS sur la responsabilité politique et sociale des musées 
et des sites patrimoniaux britanniques de maintenir leurs efforts pour défendre publiquement les 
valeurs telles que l'inclusion sociale, la diversité et la justice dans un contexte de division qu’a été le 
Brexit.  
 
  

http://doc.ocim.fr/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=15548
https://cgscholar.com/bookstore/works/measuring-inclusion-in-museums?category_id=common-ground-publishing
https://cgscholar.com/bookstore/works/measuring-inclusion-in-museums?category_id=common-ground-publishing
https://cdn.coverstand.com/34045/571013/dec95c94d1e36ca29882ae780c3ff2ef9c2c4ea7.pdf
https://journals.le.ac.uk/ojs1/index.php/mas/article/view/2786/2790
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Culture et musée n° 30 (2018) : Musées au prisme du genre / FOUCHER-ZARMANIAN Charlotte ; 
BERTINET Arnaud 
Résumé : En tant qu'institutions qui contribuent à la fabrication des références culturelles et des 
identités, les musées jouent un rôle politique et sociétal important. Ils collectionnent, classifient et 
mettent en exposition des représentations symboliques et des récits à travers des objets sélectionnés. 
Ces pratiques n'ont pas toujours fait l'unanimité, en dépit de leur prétendu universalisme, à vouloir 
toutes et tous nous représenter. Il faut donc prendre conscience des limites comme du fort potentiel 
de ces institutions qui sont autant capables de choisir, et donc d'exclure, de normer, que 
d'accompagner les mutations de la société. En mobilisant le genre comme angle d'approche, ce 
numéro propose d'examiner la construction culturelle et sociale, ainsi que l'interrelation, des identités 
masculines et féminines et des multiples formes d'expression des identités de sexe et de genre. Les 
travaux réunis dans ce volume expriment une diversité de positionnements épistémologiques, 
méthodologiques et thématiques qui témoignent de la vitalité d'une perspective en pleine expansion. 
  
Full engagement - Museums globally are expanding their social role and value by engaging 
underserved communities / GRAUER Yael 
in Museum news vol. 97 n° 5 (2018). - pp. 17-21 
Résumé : Retour sur l’expérimentation de programmes et d’actions visant à impliquer davantage les 
membres de la communauté locale dans la vie des musées et de la société. Au travers d’exemples 
concernant notamment les seniors, les sans-abris ou encore les enfants malades ; des conseils sont 
donnés pour atteindre cet objectif d’inclusion sociale : traiter des problèmes sociaux contemporains, 
exposer dans l’espace public, etc. 
 
La lettre de l’Ocim n° 178 (2018) : Des musées inclusifs - Les expositions itinérantes 
internationales  
 

- Vers la construction d’une société plus inclusive / BUFFET Caroline. - pp. 19-25 
Résumé : Dans les institutions muséales, la question de l'inclusion incite les responsables de 
la médiation à réviser leurs méthodes traditionnelles et à en inventer d'autres à l'adresse 
notamment des visiteurs non-voyants : l’expérience relatée ici utilise la dimension multi-
sensorielle et principalement celle du toucher. 
 

- Des sciences citoyennes pour le développement durable / SABRIE Marie-Lise ; 
NISIN Raphaële ; MIGUERES Marie-Ève. - pp. 26-30 
Résumé : Dans quelle mesure la diffusion de la culture scientifique participe-t-elle à la mise en 
œuvre du programme universel de développement durable lancé par l’ONU? Des projets 
pédagogiques innovants portés par l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
montrent combien une meilleure appropriation des avancées des sciences peut contribuer à la 
construction d’une citoyenneté informée, active et engagée dans le développement durable. 
 

Les collectes du château des ducs de Bretagne / DE DECKER Aurélie 
in Musées & collections publiques de France n° 277-1 (2018). - pp. 39-40 
Résumé : Focus sur le processus de collecte mis en place par le musée d'histoire de Nantes en 
cohérence avec son positionnement : un musée citoyen en prise avec son territoire et ses habitants. 
 
Open to all / HUDSON Kath 
in Attractions management vol. 23 Q.1 (2018). - pp. 62-66 
Résumé : Présentation d’initiatives d’inclusion entreprises dans diverses institutions (musées, 
hôpitaux, parcs d’attractions, etc.) à destination d’un public dit « marginalisé » (personnes 
handicapées, migrants, etc.). 
  
  

https://journals.openedition.org/culturemusees/1160
http://cdn.coverstand.com/34045/522127/f76eb9609f4ed6c80e24f19672d1f74ea53f504b.4.pdf#page=19
http://cdn.coverstand.com/34045/522127/f76eb9609f4ed6c80e24f19672d1f74ea53f504b.4.pdf#page=19
http://www.attractionsmanagement.com/index.cfm?pagetype=features&codeID=32591
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Reimagining publics and (non) participation - Exploring exclusion from science 
communication through the experiences of low-income, minority ethnic groups / 
DAWSON Emily 
in Public understanding of science vol. 27 n° 7 (2018). 
Résumé : Cet article explore la communication scientifique du point de vue des personnes les plus 
exposées au risque d'exclusion, en s'appuyant sur le travail ethnographique de terrain. En utilisant les 
théories de la reproduction et de la justice sociale, l’auteur soutient que la participation à la 
communication scientifique est marquée par des inégalités structurelles (en particulier l'ethnicité et la 
classe). Il explique également que la reproduction sociale dans la communication scientifique construit 
un public restreint qui reflète la forme, les valeurs et les pratiques des groupes dominants, au 
détriment des marginalisés. L'article cherche à mettre en lumière la manière dont nous pourrions 
réimaginer les publics de la communication scientifique en prenant en compte l'inclusion/exclusion et 
les effets des inégalités structurelles. 
 
The definition of the museum through its social role / BROWN Karen. E. ; MAIRESSE François 
in Curator vol. 61 n°4 (2018). - pp. 525-539 
Résumé : Pour la septième fois, l'ICOM discute de la définition du musée, en vue d'une éventuelle 
révision qui sera décidée lors de la conférence générale à Kyoto en septembre 2019. Dans le cadre 
de ce processus, l'ICOFOM a lancé un débat académique sur la définition, accueillant des 
muséologues, des professionnels des musées et des décideurs à une série de symposiums organisés 
dans le monde entier en 2017. Dans cet article, les résultats de colloques tenus en France, en 
Argentine, au Brésil et en Écosse sont examinés à la lumière de l'évolution du rôle social des musées. 
Ils montrent comment le musée en est venu à se percevoir différemment en ce qui concerne les 
valeurs, la participation et l'inclusion sociale en Europe et en Amérique latine. 
 
Access for all - How three museums pushed the boundaries of accessibility to connect with 
wider audiences / RULLKOETTER Jill ; SCOPINICH Kris ; STOESSEL Sue 
in Museum news vol. 96 n° 5 (2017). - pp. 33-38 
Résumé : Afin de favoriser leur accessibilité et de s'engager dans une démarche d'inclusion des 
publics avec des besoins spécifiques, les institutions muséales doivent adapter leurs programmes et 
expositions ou mettre en place de nouvelles manières d'aborder l'expérience muséale. Deux 
établissements muséaux et une organisation à but non lucratif présentent les projets qu'ils ont mis en 
place pour repousser les limites de l'accessibilité. 
 
Dossier : Extending a warm welcome to all  
in ASTC dimensions Special edition (2017). - pp. 17-80 
Résumé : Dossier composé de onze articles portant sur la manière dont les institutions muséales et 
les centres de sciences peuvent construire et impliquer leurs publics, staff et direction tout en prenant 
en compte leur diversité. Dans une section dédiée, plusieurs dirigeants d'institutions partagent leurs 
points de vue sur la façon dont le champ muséal doit répondre à la diversité croissante dans le 
monde. 
 
« Excellence and equity » at 25 : then, now, next - The lasting legacy (and future implications) 
of AAM’s landmark 1992 publication / STEVENS Greg 
in Museum news vol. 96 n° 4 (2017). - pp. 16-21 
Résumé : À l'occasion des 25 ans du rapport « Excellence and equity : education and the public 
dimension of museums », 12 des personnes qui constituaient le groupe de travail de cette publication 
sont interrogées. L'objectif : recueillir leurs réflexions sur les évolutions passées et futures des 
pratiques muséales, notamment concernant les notions de diversité, équité, accessibilité et inclusion. 
 
  

http://cdn.coverstand.com/34045/433547/8dc54f6349d250b5bcee0ec47c440c1898584ed1.pdf#page=35&zoom=auto,-202,754
http://cdn.coverstand.com/34045/433547/8dc54f6349d250b5bcee0ec47c440c1898584ed1.pdf#page=35&zoom=auto,-202,754
http://cdn.coverstand.com/34045/417464/f7db96f6b067354db133b57315bb5732bceb658e.pdf#page=18&zoom=auto,-178,604
http://cdn.coverstand.com/34045/417464/f7db96f6b067354db133b57315bb5732bceb658e.pdf#page=18&zoom=auto,-178,604
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Les « projets situés », ou les métamorphoses de l’action culturelle /  
BLANDIN-ESTOURNET Christophe 
in Nectart n° 5 (2017). - pp. 78-86 
Résumé : Depuis une quinzaine d’années, la co-construction et le participatif ont envahi le langage et 
les pratiques du milieu culturel, parmi bien d’autres. Mais au-delà d’un effet de mode, c’est une 
évolution en profondeur qui est en train de se jouer dans la conduite des démarches culturelles, avec 
les « projets situés » qui se développent sur tous les territoires. Analyse du concept avec exemples à 
l’appui. 
  
National human rights museums : an engine for social or economic growth ? - A comparative 
analysis of human rights museums in Canada, the US and Russia / SHERMATOVA Shabnam 
in Museum international vol. 69 n°3-4 (2017). - pp. 76-89 
Résumé : Analyse et comparaison de trois institutions muséales dédiées aux droits de l'Homme : le 
Musée canadien des droits de la personne ; le Civil and Human Rights Center aux États-Unis et le 
Perm-36 Gulag Museum en Russie. Alors que les autorités de l'État considèrent ces trois musées 
comme des destinations culturelles et touristiques importantes qui participent à la difficile tâche de 
commémoration de l'histoire et de sensibilisation, des préoccupations éthiques concernant l'inclusion 
sociale ont émergé. Retour sur les défis et les controverses liés à l'application de l'idée d'inclusion 
sociale aux musées. 
 
Diversify + Unify - Ecsite annual conference 2016 / ANSTEY Tom 
in Attractions management vol. 21 Q.3 (2016). - pp. 46-49 
Résumé : Retour sur la conférence annuelle Escite 2016 qui se concentrait sur la manière dont les 
centres de sciences peuvent encourager l'inclusion afin d'aider à combattre la peur et l'ignorance et 
combien des efforts sont encore nécessaires pour rendre cette communauté plus diverse. 
 
Participation at work in the museum / VESTERGAARD KNUDSEN Line 
in Museum management and curatorship vol. 31 n° 2 (2016). - pp. 193-211 
Résumé : Une attitude ouverte et inclusive vis-à-vis des publics fait partie des missions des musées 
contemporains. Les projets ou les recherches basés sur le principe participatif sont de plus en plus 
fréquents, ce qui amène à s'interroger d'une part sur le déroulement du processus participatif et 
d'autre part, sur l'évaluation et la valorisation des contributions extérieures. Une expérience 
participative menée au musée danois de la musique rock montre que pour mettre en place ce type de 
dispositif, il est plus important de comprendre comment la participation fonctionne plutôt que de 
chercher à la mesurer et à en qualifier le type. À l’aide d’une approche inspirée de la théorie de 
l’acteur-réseau, cette étude montre comment, dans un processus délibératif, la relation entre le 
processus de création et le produit réalisé laisse voir les contributions extérieures. Cette approche 
permet de comprendre la participation comme un processus qui produit du relationnel et fixe des 
lignes directrices à tout projet de musée. 
  
Setting the standard for LGBT inclusion / YOUNGS Renae ; LEITCH Christopher ; 
LESPERANCE Michael 
in Museum news vol. 95 n° 1 (2016). - pp. 33-34 
Résumé : Retour sur l’élaboration d’un guide pratique destiné aux institutions muséales afin de les 
aider à développer une politique d’accueil en faveur des personnes homosexuelles, bisexuelles et 
transgenres. Les trois grands axes du guide sont rapidement résumés en fin d’article. 
 
Culture et musées n° 26 (2015) : Entre les murs / Hors les murs - Culture et publics empêchés 
Résumé : Ce numéro thématique est consacré aux publics dits « empêchés », notamment aux 
nouvelles cibles de l’action culturelle, dans les prisons, les centres fermés et les hôpitaux. Comment 
ces publics sont-ils qualifiés, construits par les actions artistiques et culturelles proposées par les 
institutions ? Quels sont les enjeux de ces actions ? Comment la recherche peut-elle s’en saisir pour 
repenser les logiques de démocratisation et de démocratie culturelles ? 
 
  

https://issuu.com/leisuremedia/docs/attractions_management_issue_3_2016/47?e=1249580/38214252
http://www.bluetoad.com/publication/?i=285515&p=34
https://journals.openedition.org/culturemusees/274
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Espace pour la vie - Un mouvement participatif pour l'engagement citoyen / LANDRY Johanne 
in La lettre de l'Ocim n° 159 (2015). - pp. 30-37 
Résumé : Le Biodôme, l'Insectarium, le jardin botanique et le planétarium Rio Tinto Alcan forment 
ensemble un lieu où la nature et les sciences sont à l'honneur : un « Espace pour la vie ». C'est un 
mouvement participatif auquel les communautés d'ici et d'ailleurs sont invitées à participer. Et c'est 
aussi un engagement à protéger la biodiversité de la planète au sein d'une démarche initiée dès la 
naissance du jardin botanique dans les années 1930. 
  
Les musées de sciences et la formation du citoyen expert - Science participative et 
gamification de la technè / GAUVIN Jean-François 
in THEMA n° 2 (2015). - pp. 38-48 
Résumé : Le lien entre les jeux vidéos et la recherche scientifique fondamentale est au centre d'une 
extension épistémologique depuis plusieurs années. Grâce à Internet, la science participative atténue 
la délimitation entre le citoyen et le scientifique. L'interface technologique de choix est celle du jeu 
vidéo. Dans le cadre d'un musée de sciences et de techniques, où la présence du jeu fait déjà partie 
intégrante du volet pédagogique et didactique, l'addition d'une telle interface ludique, aux retombées 
scientifiques réelles, offre l'occasion de transformer le visiteur en un citoyen expert, au fait de la 
recherche scientifique des plus actuelles mais également des questionnements éthiques, sociaux et 
environnementaux que celle-ci apporte obligatoirement. 
 
Promouvoir la citoyenneté active par la narration collective - Brancher les jeunes sur l'identité, 
l'histoire et la culture canadiennes grâce aux technologies mobiles / CORRIERO Jennifer 
in Muse vol. 34 n° 1 (2015). - pp. 25-35 
Résumé : Le contact avec un objet culturel crée du sens pour chaque visiteur et participe à construire 
sa vision du monde. Pourtant nombreux sont ceux qui se sentent mal ou sous représentés dans ce 
domaine, voire exclus. Comment tirer parti des technologies mobiles pour remédier à cette situation et 
cultiver l’attachement au Canada ? Depuis 2013, l’application mobile « Explore150 » permet aux 
jeunes de partager de pair à pair des éléments de culture et de patrimoine canadiens afin de 
rapprocher ce public de l’histoire locale, provinciale et nationale. Sa force est de reposer sur un 
partenariat entre de nombreuses institutions muséales du pays. La présentation de cet outil de 
médiation numérique permet de dégager quelques principes liés au mode participatif et des conseils 
pour la réussite de telles actions. 
  
Telling migrant stories in museums in Australia : does the community gallery still have a role 
to play ? / O'REILLY Chiara ; PARISH Nina 
in Museum management and curatorship vol. 30 n° 4 (2015). - pp. 296-313 
Résumé : De nombreuses recherches en muséologie ont porté sur les questions et les pratiques liées 
à l’inclusion. Dans les musées, la galerie communautaire est traditionnellement l’espace dédié aux 
communautés et ouvert à d’autres discours. L’étude comparative de ces espaces d’exposition dans 
divers musées australiens, notamment les différences entre les institutions nationales et les 
institutions locales, interroge la pertinence des pratiques actuelles en la matière. En effet, le fait de 
dédier un espace à la diversité ethnique donne-t-il un sens clair à l’inclusion ? Éléments de réponse. 
 
Achieving self-identity and self-worth / KOHL John 
in Interpretation journal vol. 19 n° 1 (2014). - pp. 24-26 
Résumé : La mise en place d'un projet de valorisation (par l'interprétation) du patrimoine d'une 
communauté peut l'aider à trouver sa propre identité et de l'estime de soi. Pour l'auteur, cette 
démarche contribue au développement des groupes sociaux concernés, d'autant plus qu’elle est 
fondée sur le principe participatif. Explications. 
  
  

http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1174
http://thema.mcq.org/index.php/Thema/article/view/44/pdf
http://thema.mcq.org/index.php/Thema/article/view/44/pdf
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Maintaining aboriginal engagement in australian museums : two models of inclusion / 
SCHULTZ Lainie 
in Museum management and curatorship vol. 29 n° 5 (2014). - pp. 412-428 
Résumé : Ces dernières décennies, les musées se sont efforcés de devenir plus inclusifs et de 
s’ouvrir à des discours différents. Ces efforts ont été encouragés par des changements politiques et 
sociaux. En Australie, au tournant des années 2000, la politique gouvernementale a peu à peu 
abandonné le principe d’autodétermination des peuples aborigènes qui avait été adopté dans les 
années 1970. Cette orientation menace fortement l’ensemble des programmes muséaux développés 
depuis trente ans qui sont dédiés à la sauvegarde et à la valorisation de la culture aborigène. Il est 
nécessaire d’une part de prendre la mesure du rôle social joué par les musées et de leurs pratiques 
en matière d’inclusion et d’autre part d’identifier les fragilités de ces institutions que créent les 
changements de contextes politiques et sociaux. 
  
Territoires en mutations - Quels musées pour quels publics ? / MAIRESSE François ; 
BESSE Nadine ; DECTOT Xavier et al. 
in ICOM : lettre du comité national français n° 37 (2014). - pp. 33-47 
Résumé : Mettre en perspective musées et changements territoriaux implique plusieurs aspects : le 
musée peut en être à l'origine par l'attraction touristique qu'il opère, il peut également être le 
spectateur d'un renouvellement de la population locale ; enfin, il peut aussi être au cœur d'une 
cohérence dans la cité par son rôle social. Selon la nature de ces modifications territoriales et 
démographiques, comment le public peut-il interférer dans l'espace et la dynamique muséale à venir ? 
Le musée doit-t-il opérer des choix prospectifs quant à un public qu'il devrait privilégier dans un 
contexte de réduction budgétaire ? Débat. 
 
« Public engagement in science » / BARDY Philippe 
in Alliage n° 72 (2013). - pp. 93-101 
Résumé : L'expression « public engagement in science » est devenue un des slogans de la 
Communauté européenne en 2000. Cette formule s'accompagne fréquemment des termes de 
participation, inclusion, dialogue entre science et société civile, gouvernance démocratique, etc. Ce 
nouveau lexique a remplacé les vocables de science populaire, public understanding of science, 
culture scientifique, vulgarisation, etc. Que traduit ce nouveau registre terminologique ? Signale-t-il un 
changement dans les relations entre science et société ? Éléments de réponse. 
 
La participation des habitants à la vie artistique et culturelle / BORDEAUX Marie-Christine ; 
LIOT Françoise 
in L'Observatoire n° 40 (2012). - pp. 7-12 
Résumé : L'enjeu de la participation de la société civile à la vie culturelle est de donner le choix à 
chacun de pouvoir être acteur, spectateur, amateur, pratiquant, ainsi que la possibilité d'être concerné 
et pas seulement touché, et ce en ménageant toute la place aux souhaits individuels. Point sur la mise 
en œuvre du participatif et ses problématiques. 
 
A productive partnership with local government / HAAS Joanna 
in ASTC dimensions septembre/octobre 2011 (2011). - pp. 26-28 
Résumé : Le Louisville science center (États-Unis) a une longue expérience partenariale avec le 
gouvernement local. À ce titre, la structure a participé activement à la re-dynamisation du centre-ville 
et du dialogue entre les différentes communautés vivant à proximité. Retour sur cette expérience. 
  
Custom-made reflective practice : can museums realise their capabilities in helping others 
realise theirs ? / LYNCH Bernadette T. 
in Museum management and curatorship vol. 26 n° 5 (2011). - pp. 441-458 
Résumé : De nombreux musées échouent à faire correspondre la réalité du participatif avec la théorie. 
Les professionnels se sentent « bloqués » et leurs partenaires communautaires sont insatisfaits. 
D'après une enquête menée auprès de 12 musées du Royaume-Uni, seul un cycle de pratique 
réflexive constante est fonctionnel. Faire rentrer le musée au cœur de la société civile, comme 
institution de la sphère participative, c'est ne plus considérer les partenaires communautaires comme 
des bénéficiaires passifs, mais c'est aussi, pour le musée, remplir pleinement son rôle social, tout en 
aidant les autres à remplir leurs propres rôles dans la société. 
  

http://www.astc.org/DimensionsPDFS/2011/SepOct.pdf#page=26
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Museums' quest for validity in the 21st century - The impact of globalization in the age of cities / 
UNSAL Deniz 
in Museums.ch n° 6 (2011). - pp. 35-38 
Résumé : Analyse des rapports entre l'institution muséale, la ville et les collectivités urbaines en 
regard de la notion d'auteur, de pouvoir et de participation culturelle et citoyenne. Que définit la 
communauté et quel rôle joue la politique dans ce processus ? Comment la diversité est-elle intégrée 
dans les musées ? Perspectives sur l’émergence d’un nouveau type de musée dans les villes 
globalisées. 
  
« Questions de Sciences, Enjeux Citoyens » : à la recherche de l’expression citoyenne / 
BLEMUS Nicolas 
in La lettre de l'Ocim n° 136 (2011). - pp. 27-35 
Résumé : Mis en place en Île-de-France en 2009, le dispositif « Questions de science, enjeux 
citoyens » permet à la population, toutes catégories sociales confondues, de débattre sur les enjeux 
de société liés à la recherche et à la technologie : le responsable du projet revient sur la méthodologie 
et les protocoles développés, les savoir-faire mobilisés et dresse un premier bilan de l’opération. 
  
The mindful museum / JANES Robert R. 
in Curator vol. 53 n° 3 (2010). - pp. 325-338 
Résumé : Les problèmes globaux, du changement climatique au déclin de la diversité culturelle, 
représentent d'une part une réelle opportunité pour les institutions muséales, et d'autre part des 
facteurs de crise. Le mode de gestion du musée contemporain, orienté vers la consommation, le 
divertissement et marginalement vers l'éducation est tout à fait inadapté à ce contexte. Comment 
responsabiliser les musées, leur faire prendre conscience de leur rôle social ? Quels obstacles vont-ils 
rencontrer ? Manifeste pour un modèle économique au service des communautés locales. 
  
Dossier : Harmonie sociale / GALLA Amareswar ; LAISHUN An ; SCHEINER Tereza 
in Les nouvelles de l'ICOM vol. 62 n° 2 (2009/2010). - pp. 3-5 
Résumé : Dossier composé de trois articles sur le rôle social du musée. La diversité culturelle est une 
réalité sociale historique et contemporaine, où que l'on se trouve dans le monde. L'International 
Council Of Museums (ICOM) a montré dans son plan stratégique de 2007 la nécessité d'un organisme 
professionnel global qui préserve la diversité culturelle au titre de patrimoine commun de l'humanité. 
Or, l'acceptation aveugle de l'harmonie sociale comme objectif à atteindre à tout prix, si elle était 
avalisée par les musées, signifierait que leur rôle a évolué vers celui d'« agents du conformisme ». 
Réflexions. 
 
Dossier : Musées : agents du changement social et du développement 
in Les nouvelles de l'ICOM vol. 61 n° 1 (2008). - pp. 3-5 et p. 8 
Résumé : Dossier de six articles sur le rôle social que peuvent jouer les musées. Pour que ces 
derniers exercent un changement positif sur la société, plusieurs axes de développement de leur 
activité sont à leur disposition : la muséologie communautaire (autour d'un thème, l'abolition de 
l'esclavage ou de groupes sociaux, en Afrique) et les nouvelles technologies, comme par exemple au 
tech museum of innovation (San Jose, Californie) qui démocratise la création d'exposition. Les 
musées sont aussi l'un des instruments de la réduction de le fracture numérique. Explications et 
retours d'expérience. 
  
L'action coopérative. Une proposition d'ancrage des musées dans la vie régionale / 
PROVENCHER-ST-CYR Geneviève 
in Muséologies vol. 2 n° 2 (2008). - pp. 96-111 
Résumé : Pour les musées régionaux, le manque de relation avec leurs communautés est un 
problème actuel et préoccupant. Par l'analyse théorique de l'évolution du rôle social des musées et 
par l'étude de cas du musée de Charlevoix et des Charlevoisiens, l'auteure établit l'importance et 
l'avenir de l'action coopérative au sein des musées de région. 
   
  

https://www.museums.ch/assets/ebooks/museums-n6/index.html#/36/
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=977
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À la recherche du développement durable à l'insectarium de Montréal / LANDRY Johanne ; 
PORCEDDA Aude 
in La lettre de l'Ocim n° 80 (2002). - pp. 14-22 
Résumé : Créé au début des années 1990, l'insectarium de Montréal est aujourd'hui une institution 
muséale incontournable en entomologie. Au-delà d'un rappel sur l'histoire et l'évolution de 
l'établissement, cet entretien est aussi l'occasion d'une réflexion plus globale sur les enjeux du 
développement durable dans les musées et sur leur rôle social. 
  
 
   

http://doc.ocim.fr/LO/LO080/LO.80(3)-pp.14-22.pdf
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES EN LIGNE  
 
ARTICLES RÉFLEXIFS, RETOURS D’EXPÉRIENCE ET TRAVAUX DE RECHERCHE 
 
À quoi sert un musée ? Un débat du Monde Festival 
in Le Monde.fr (2018). - 1 h 34 min. 
Résumé : Les grands musées du monde sont à l’heure d’un choix stratégique, entre leurs missions 
traditionnelles et leur ouverture à des questions de société : être toujours plus ouvert au quartier et à 
la ville qui l’entourent ; devenir un lieu de vie où le public est actif et non pas seulement spectateur ; 
être un forum ouvert aux questions sociales. Un musée sera-t-il demain encore un musée ? Un débat 
animé par Michel Guerrin, rédacteur en chef au Monde, avec Nathalie Bondil, directrice et 
conservatrice en chef du musée des beaux-arts de Montréal, Sylvie Ramond, directrice générale du 
pôle des musées d’art de Lyon, Laurent Le Bon, président du musée Picasso à Paris et Chris Dercon, 
ancien directeur de la Tate Modern à Londres et de la Volksbühn à Berlin. 
 
Comment forger nos métiers de la médiation culturelle à l’horizon 2025 ?  
Laboratoire sur la médiation culturelle - Projet Développement des Arts Vivants (DAV) en Massif 
Central, Avallon, 2018. - 20 pages  
Résumé : Retour sur le laboratoire sur la médiation culturelle dont l’objectif était de construire avec les 
participants une vision de l’évolution des métiers de la médiation et de sa place dans le paysage 
culturel, en revisitant les pratiques professionnelles au travers d’outils, de méthodes et d’études de 
cas et en expérimentant un dialogue et une posture dans la relation à l’œuvre, l’autre, notre 
organisation, nos ressources, nos pairs, aux publics etc. Des éléments de la méthode employée sur 
ce laboratoire, fondée sur les principes de l’intelligence collective, sont présentés.  
 
Dossier : Écoles, prisons, hôpitaux, galeries commerciales, aéroports… Les initiatives « hors 
les murs » des musées français / BOUTIN Nine  
in CLIC France (2018) 
Résumé : Dans ce dossier, le CLIC France présente une sélection d’initiatives hors les murs 
proposées par les musées français. De plus en plus courantes, ces actions permettent à la fois aux 
musées de communiquer de manière différente, mais également d’apporter l’art à des publics distants, 
voire empêchés. 
 
Les musées de société, des voisins à connaître ! / CLAUDE Benoit 
in Société des Musées du Québec (SQM) (2018)  
  Résumé : Phares sur le monde en transformation et gardiens de la mémoire, les musées de société 
privilégient une approche mêlant histoires locales et régionales aux réalités de la géographie 
territoriale. Ancrés dans leur milieu, ils invitent les citoyens à participer au mieux-être de la collectivité.  
 
Les paradoxes du musée du XXIème siècle 
in ICOM France (2018). - 5 h 30 min. 
Résumé : Depuis une vingtaine d’années, le paysage des musées se transforme. Tous les 
établissements, nationaux comme territoriaux, se sont engagés pour relever les défis des « musées 
du XXIème siècle » : concilier l’excellence et l’attractivité, s’adresser aux publics les plus exigeants 
comme aux moins acclimatés, être des lieux de culture et des lieux de plaisir. Dans cette dynamique, 
les musées se retrouvent confrontés à de nouveaux paradoxes. Cette journée proposait de réfléchir à 
quelques défis auxquels sont confrontés les musées du XXIème siècle : le musée, créateur de 
valeurs ? ; Se renouveler souvent pour être plus attractif ? Ou être durable ? ; Musée, entre publics de 
proximité et diplomatie culturelle. Le colloque s'est déroulé au musée d’arts de Nantes le vendredi 28 
septembre 2018. Des ateliers-conversations ont été menés en parallèle au muséum d'histoire 
naturelle de Nantes et au château des Ducs de Bretagne - musée d'histoire de Nantes. 
  

https://www.lemonde.fr/festival/video/2018/10/17/a-quoi-sert-un-musee-un-debat-du-monde-festival_5370564_4415198.html
https://www.le-lab.info/sites/le-lab.info/files/cr_labo_mediation_2018.pdf
http://www.club-innovation-culture.fr/musees-francais-hors-les-murs/
http://www.club-innovation-culture.fr/musees-francais-hors-les-murs/
http://www.musees.qc.ca/fr/musees/chroniques/les-musees-de-societe-des-voisins-a-connaitre
https://www.icom-musees.fr/ressources/les-paradoxes-du-musee-du-xxie-siecle
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Social inclusion : partnering with other sectors / Voices of culture 
Bruxelles : Goethe-Institut Brussels, 2018. - 60 pages 
Résumé : Ce rapport délivre les résultats d'une réflexion autour du rôle de la culture dans la promotion 
de l'inclusion sociale, en partenariat avec d'autres secteurs tels que les soins de santé et l'aide 
sociale, le milieu carcéral et les communautés démunies. Les recommandations exprimées 
concernent la lutte contre l'exclusion en général, les politiques d'inclusion, les enjeux de partenariats 
ainsi que la recherche et le développement. 
 
Contribution des publics et collaboration avec la communauté dans les musées. Les deux C de 
la médiation éthique en contexte professionnel / LEMAY-PERREAULT Rebecca  
in Éthique publique vol. 19 n° 2 (2017) 
Résumé : Analyse des concepts de contribution et de collaboration, et théorisation des relations qu’ils 
entretiennent avec le musée. L’hypothèse avancée est que la diffusion du patrimoine passe par la 
recherche de nouvelles modalités d’interactions, ouvrant à plus de liberté d’action et de parole et 
engageant davantage de participation chez les publics dans les salles d’exposition, mais aussi chez 
les communautés sur le territoire. L’objectif : faire du musée un lieu plus démocratique.  
 
Do museums need to be more socially engaged ? / CALLIHAN Elisabeth ; HUDSON Alistair  
in Apollo Magazine (2017) 
Résumé : Aujourd'hui, les musées se concentrent autant sur l'apprentissage et l'engagement du public 
que sur la création et la collecte d'expositions. Dans quelle mesure les musées devraient-ils être utiles 
ou agents du changement social ? Éléments de réponse.  
 
Le musée citoyen : 14èmes rencontres professionnelles - 30 & 31 mars 2017, Alsace  
in Fédération des écomusées et des musées de société (FEMS) (2017) 
Résumé : Retranscription complète des rencontres professionnelles organisées en Alsace par la 
FEMS les 30 et 31 mars 2017 sur le thème du « musée citoyen ».  
 
L’engagement des musées dans la société / RACINE Amélie 
in Réseau Veille Tourisme (2017) 
Résumé : Impliquer et mobiliser son équipe pour développer de nouveaux projets, incorporer le 
savoir-faire du personnel dans ses communications et passer du storytelling au storydoing pour 
engager un musée dans sa communauté. Des exemples présentés lors de l’événement 
Communicating The Museum (CTM) qui s’est déroulé à Québec du 15 au 18 novembre 2016.  
 

Dossier : Et si le public devenait (co)commissaire d’exposition ? / SOUILLARD Naïs  
in CLIC France (2016) 
Résumé : Le musée se veut de plus en plus participatif, inclusif ou impliquant. Le visiteur se trouve 
ainsi sollicité pour agir ou interagir avec les œuvres, pour commenter et partager ses opinions, pour 
enrichir une collection (« crowdsourcing ») en y apportant des objets familiers ou en contribuant à la 
documentation des bases de données et voire même pour financer (« crowdfunding ») une exposition 
ou un lieu. Des musées ont choisi de donner le pouvoir à son public d’une autre manière, en lui offrant 
la possibilité de devenir (co)commissaire d’une exposition.  De Baltimore aux Pays-Bas, de Poitiers à 
Varsovie, de Seattle à Rouen, le CLIC France dresse un premier panorama de ces expériences de 
« visiteurs commissaires d’expos ». 
 
Les actions citoyennes dans les musées - Étude menée au sein du réseau de la fédération des 
écomusées et des musées de société  
in Fédération des écomusées et des musées de société (FEMS) (2016) 
Résumé : Dans le cadre d’un programme d’action en faveur de la culture citoyenne lancé par le 
ministère de la Culture en 2016, la FEMS s’est intéressée au lien existant entre citoyenneté et 
écomusée au moyen d’une analyse des différentes pratiques relevant de la culture citoyenne dans 
ces institutions. L’objectif de l’étude : cerner au mieux ce que peuvent être les actions citoyennes au 
sein des musées d’aujourd’hui et en ébaucher une typologie.  
 
  

http://www.voicesofculture.eu/wp-content/uploads/2018/10/FINAL-Brainstorming-report-SD7-Social-inclusion.pdf
https://journals.openedition.org/ethiquepublique/3025
https://journals.openedition.org/ethiquepublique/3025
https://www.apollo-magazine.com/do-museums-need-to-be-more-socially-engaged/
http://www.fems.asso.fr/wp-content/uploads/2016/11/RETRANSCRIPTION-RENCONTRES-PROFESSIONNELLES-2017.pdf
http://veilletourisme.ca/2017/01/25/lengagement-musees-societe/
http://www.club-innovation-culture.fr/dossier-et-si-le-public-devenait-cocommissaire-dexposition-04112016/
http://www.fems.asso.fr/wp-content/uploads/2016/11/Les-actions-citoyennes-dans-les-mus%C3%A9es-rapport-et-fiches-experiences.pdf
http://www.fems.asso.fr/wp-content/uploads/2016/11/Les-actions-citoyennes-dans-les-mus%C3%A9es-rapport-et-fiches-experiences.pdf
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LGBTQ welcoming guidelines for museums / LGBTQ Alliance 
Washington D.C. : American Association of Museums (AAM), 2016. - 64 pages 
Résumé : Publié afin d'aider les institutions muséales à créer des espaces inclusifs, ce document met 
en avant les lignes de conduite à suivre et les bonnes pratiques à développer pour les organismes 
accueillant ou travaillant avec des personnes issues de la communauté LGBTQ. 
 
Les effets de la médiation culturelle : participation, expression, changement / RACINE Danièle ; 
JACOB Louis ; SIMARD Julie et al. 
Montréal : Université du Québec à Montréal (UQAM) ; Ville de Montréal, 2014. - 22 pages 
Résumé : Synthèse d'étude sur les effets de la médiation culturelle constituant la deuxième phase 
d'un programme de recherche montréalais dédié au recensement des actions culturelles et à 
l'évaluation de projets. En abordant la mesure des effets de la médiation sous un angle moins 
performatif que qualitatif, l'étude tend à ouvrir la réflexion sur les enjeux et les atouts d'un projet ainsi 
qu'à dégager des recommandations pertinentes pour les pratiques futures. L'analyse d'actions de 
médiation, d'observations dans différents lieux ou encore d'entretiens avec les intervenants et les 
participants semble démontrer que trois grands principes caractérisent une médiation culturelle 
réussie : la participation comme engagement actif dans un processus collectif, l'expression comme 
mobilisation de la capacité créative dans toutes ses formes et enfin le changement comme 
amélioration des conditions de vie personnelles, collectives ou sociales. 
 
Le temps de la médiation / MÖRSCH Carmen 
in Mediation-culturelle.ch [s.d.]  
Résumé : Guide pratique à l’usage des acteurs de la médiation culturelle destiné à les soutenir dans 
leur travail quotidien, à positionner la pratique de la médiation et à en évaluer la qualité.  
 
SITES RESSOURCES 
 
Démocratie & participation  
Groupement d’intérêt scientifique consacré à la participation des publics et la démocratie participative.  
 
ÉducArt  
Conçu par le musée des beaux-arts de Montréal, avec et pour les enseignants des écoles 
secondaires québécoises, la plateforme ÉducArt permet l’exploration de 17 thématiques et enjeux 
sociaux en fonction de disciplines variées, et constitue une banque de projets pédagogiques vivants. 
 
Fédération des Écomusées et Musées de Société (FEMS) 
La FEMS est un réseau d’établissements patrimoniaux innovants impliqués dans l’économie sociale et 
solidaire et le développement local. Le réseau fédère des structures plaçant l’homme et le territoire au 
centre de leur projet et s’intéressant aux faits de société tels que l’évolution du monde rural, les 
cultures urbaines, la recomposition des territoires ou le développement durable. 
 
Office de coopération et d’information muséales (Ocim) 
Animer, informer, promouvoir. L’Ocim est un organisme public au service des professionnels des 
musées, du patrimoine et de la culture scientifiques et techniques. 
 
Peuple & Culture 
Peuple & Culture développe des démarches d’éducation populaire, favorisant l’éducation critique, 
l’autonomie, l’ouverture culturelle et interculturelle, la transmission des savoirs, le goût de l’expression 
et de l’action collective, de la créativité et du vivre ensemble. Ce réseau propose un répertoire de 
structures associatives œuvrant dans le champ de l’éducation et l’engagement citoyen, ainsi que de la 
documentation et des formations. 
 
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. 
 
  

https://www.aam-us.org/wp-content/uploads/2017/11/lgbtq_welcome_guide.pdf
http://etude.montreal.mediationculturelle.org/wp-content/uploads/2014/05/Synthese_EffetMediationCulturelle_VdMtl1.pdf
https://www.kultur-vermittlung.ch/zeit-fuer-vermittlung/v1/?m=0&m2=1&lang=f
http://www.participation-et-democratie.fr/fr
https://educart.ca/fr/
http://fems.asso.fr/
https://ocim.fr/
http://www.peuple-et-culture.org/
http://publictionnaire.huma-num.fr/


« Rôle social et inclusif des musées et centres des sciences » ©  
Rencontres professionnelles organisées par l’Ocim à Montréal, du 12 au 19 mai 2019 

   23 

Culture pour tous  
L’organisme québécois Culture pour tous a pour vocation d’offrir une meilleure visibilité aux initiatives 
culturelles, à travers des articles, vidéos et conférences web. Son site aborde ces pratiques sous 
divers angles, tels que l’inclusion sociale, la jeunesse, l’interculturalité, le développement des 
territoires, le patrimoine et les musées, les pratiques participatives et le développement culturel. 
 
Réseau des écoles de citoyens (RÉCit) 
Le RÉCit a pour objectif de mettre en réseau les initiatives et les organisations qui visent à faire 
progresser l’éducation de citoyens acteurs de leur propre vie et de citoyens d’un monde solidaire, afin 
de promouvoir une éducation émancipatrice. 

 
Société des Musées du Québec (SMQ) 
La SMQ est un organisme qui regroupe et représente quelque 300 institutions muséales (musées, 
centres d’exposition et lieux d’interprétation). À l’affût des grands courants de la muséologie, elle 
mène des projets touchant les différentes fonctions muséales. Son objectif : valoriser le rôle des 
institutions muséales dans la société et faire la promotion de l’offre muséale sur la scène nationale et 
internationale.  

https://www.culturepourtous.ca/
http://www.recit.net/
https://www.musees.qc.ca/fr/musees/

