
13 juin 2017 
Paris 3 Sorbonne Nouvelle 
13 Rue Santeuil 

(métro Censier-Daubenton)

Salle 125

Le Musée canadien pour les droits de la personne (MCDP)

https://droitsdelapersonne.ca/expositions/les-parcours-canadiens


2e Journée d’étude 
Musées  
et gouvernance stratégique 



Musées et gouvernance stratégique 
2e journée d’étude 

Une première journée de réflexion, le 22 février 2017, a permis de réunir une équipe de chercheurs québécois au Musée 
de la civilisation sous le thème « Diriger sans s’excuser », reprenant le titre d’un article de Roland Arpin qui proposait un 
regard personnel sur la gestion et le leadership. Cette seconde journée d’étude à l’Université Sorbonne Nouvelle a pour 
objectif d’ouvrir les perspectives et de mettre en place un programme de recherche structuré sur la gouvernance des 
musées à un moment stratégique de leur histoire et de leur développement. 

Au début de la décennie 1990, la muséologie s’affirmait comme discipline universitaire à part entière et les premiers 
programmes d’études supérieures en muséologie au Québec apparaissaient. Les principaux axes de recherche se 
structuraient d’abord autour de l’histoire des collections et des musées (Dubé et Montpetit, 1992 ; Gagnon, 1999). Il y 
avait alors nécessité de redonner un sens aux collections publiques et au rôle culturel et social qu’ont joué les musées 
dans la construction des identités canadiennes et québécoises.  En parallèle, plusieurs chercheurs se penchèrent plus 
particulièrement sur l’exposition comme média (Davallon 1992) qui devenait le véritable cœur d’une muséologie 
renouvelée tant dans sa forme que dans ses nouveaux modes de médiation.  Dès lors, les musées se préoccupent des 
publics et de l’expérience de visite (Daignault et Schiele, 2014). On vit donc apparaître de nouvelles recherches sur les 
visiteurs alors que l’évaluation muséale devenait incontournable afin de mesurer l’adéquation entre les intentions de 
communication des musées et la réception des divers publics. Conséquemment, la recherche et l’enseignement de la 
muséologie au Canada comme ailleurs dans le monde se renouvelaient en profondeur (Bergeron, 2015).  Si de nouvelles 
perspectives venaient éclairer le rôle social et culturel des musées, la question de la gestion est longtemps restée dans 
l’ombre.  Les grands changements induits par le courant de la nouvelle muséologie avaient pourtant transformé en 
profondeur la gestion et la gouvernance des musées. À l’exception de l’ouvrage Musées et Gestion publié en 1991 sous 
la direction de Michel Côté, alors directeur de la diffusion et de l’éducation au Musée de la civilisation et chargé de cours 
au DESS en muséologie de l’Université Laval, les chercheurs ont négligé l’étude des impacts de la gestion dans les 
musées. Michel Côté attirait l’attention sur la performance, la recherche de l’excellence et plus particulièrement sur la 
mission des musées qui détermine les modes de gouvernance. 

Considérant les tendances économiques, sociétales et technologiques (Bergeron, 2015, Mairesse 2016) associées à la 
globalisation du patrimoine (Saidi, Sagnes, 2012) qui contribuent à transformer l’institution muséale, force est de 
constater que la problématique de la gouvernance et du leadership (Cameron, 2014) se révèle d’une grande actualité 
(Tobelem, 2005 ; Mairesse, 2016). Depuis la crise économique de 2008, de nombreux musées se trouvent devant des 
choix déchirants afin d’assurer leur mission. Plusieurs ont choisi de fermer leurs portes, de vendre des collections ou de 
confier leur patrimoine à d’autres musées. Nombreux sont les musées qui recherchent d’autres modèles de gestion afin 
de s’adapter aux nouvelles conditions économiques et sociales et de répondre aux demandes des nouveaux patrimoines, 
comme le patrimoine culturel immatériel (Turgeon, 2015: 217-232). Pourtant, les visites dans les musées continuent à 
progresser de manière constante (Routhier, 2016).  Cette seconde rencontre sur le thème de la gouvernance stratégique 
des musées se veut une occasion d’identifier de nouveaux axes de recherche. 

Comité scientifique : 
Lisa Baillargeon 
Yves Bergeron 
Pierre Bosset 
François Mairesse 
Habib Saidi 
Jean-Michel Tobelem 
Laurier Turgeon  M
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13 h 30   Mot de bienvenue :  
Lisa Baillargeon 
Yves Bergeron 
Jean-Michel Tobelem 

Séance 1 Gouvernance des musées: les nouveaux défis 
Présidence : Lisa Baillargeon (École des sciences de la gestion, UQAM) 

13 h 45  Fabien Van Geert (Paris 3 Sorbonne Nouvelle et Universitat de Barcelona)  Repenser la mission : du musée 
colonial au musée des diversités  

14 h 15 Jacqueline Eidelman (UAPV - École du Louvre) La mission Musées du XXIe siècle 
  
14 h 45  Période de  questions 

15 h 00  Pause 

Séance 2 Nouvelles formes de gouvernance 
Présidence : Yves Bergeron (UQAM) 

15 h 30  Jean-Michel Tobelem (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) Quelles nouvelles formes de gouvernance pour les grands 
établissements culturels ?  

16 h 15 Vincent Arseneau  (UQAM - Paris 1 Panthéon-Sorbonne) Les musées d'art contemporain et la problématique 
des politiques d'acquisition d'oeuvres d'art  

16 h 45  Période de questions 

17 h 00 :  Synthèse de la journée : Lisa Baillargeon, Yves Bergeron, Jean-Michel Tobelem 

17 h 30 Souligner la parution des ouvrages : 

Un Nouveau Musée pour un Nouveau 
Monde.  Musée et muséologie selon Roland 
Arpin, Paris, L’Harmattan, 2016, 343 p. 

Diriger sans s’excuser.  Patrimoine, musée 
et gouvernance selon Roland Arpin, Paris, 
L’Harmattan, 2016, 333 p.  

La gestion des institutions culturelles. 
Musées, patrimoine, centres d’art, Paris 
Armand Colin. 
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Participants : 

Vincent Arseneau (Université du Québec à Montréal - Paris 1 Panthéon-Sorbonne) arseneau.vincent@courrier.uqam.ca 
Vincent Auzas, (CNRS, Institut d’histoire du temps présent) vincent.auzas@ihtp.cnrs.fr 
Lisa Baillargeon (Université du Québec à Montréal, UQAM) baillargeon.lisa@uqam.ca 
Yves Bergeron (Université du Québec à Montréal, UQAM) bergeron.y@uqam.ca 
Julie-Anne Côté (UQAM - Paris 8 Vincennes-Saint-Denis) cote.julie-anne@courrier.uqam.ca 
Noémie Couillard (UAPV-École du Louvre - UQAM) no.couillard@gmail.com 
France Desmarais (Conseil international des musées, Paris) france.Desmarais@icom.museum 
Jacqueline Eidelman (UAPV - École du Louvre) jacqueline.eidelman@gmail.com 
Vanessa Ferey (UQAM - Paris 3 Sorbonne Nouvelle) vanessa.ferey@univ-paris3.fr 
Stéphanie Grenier (Paris 3 Sorbonne Nouvelle) stephanie.grenier@univ-paris3.f 
Nada Guzin-Lukic (Université du Québec en Outaouais) nada.guzinlukic@uqo.ca 
Joëlle Le Marec (Université Sorbonne Paris 4) jlemarec@neuf.fr 
Rébéca Lemay-Perreau (UQAM - UQTR) rebeca.l.perreault@gmail.com 
François Mairesse (Paris 3 Sorbonne Nouvelle) francois.mairesse@univ-paris3.fr 
Nicolas Navarro (UAPV - École du Louvre - UQAM nicolas.navarro@live.fr 
Maryse Paquin (Université du Québec à Trois-Rivières, UQTR) maryse.Paquin@uqtr.ca 
Nada Guzin-Lukic, (Université du Québec en Outaouais) nada.guzinlukic@uqo.ca 
Michèle Rivet (Université de Sherbrooke) michele.rivet2010@gmail.com 
Jean-Michel Tobelem (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) option.culture@orange.fr 
Fabien Van Geert (Paris 3 Sorbonne Nouvelle - Universitat de Barcelona) fabien.vangeert@gmail.com
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« La gouvernance désigne l’ensemble des principes permettant aux dirigeants d’administrer une 
organisation et de trouver des réponses aux questions éthiques qui émaillent invariablement leurs 
activités : Comment administrons-nous l’actif et dirigeons-nous la mission? De quelle manière 
agissons-nous pour y parvenir? Qu’est-ce qui assurera, à long terme, la légitimité de l’organisation? 

La gouvernance muséale engage des règles et des méthodes de réflexion, de décision et 
d’évaluation de l’effet de ces décisions sur le musée. Elle va au-delà du tableau de bord de gestion, 
car elle implique le choix de la destination, du capitaine, tout comme le pilotage stratégique le plus 
approprié pour arriver à bon port. » 

La gouvernance des institutions muséales : guide à l'usage des directions et des conseils 
d'administration, Montréal, Société des musées du Québec. http://www.musees.qc.ca/fr/
professionnel/guidesel/gouvernance/index.htm 
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