SÉMINAIRE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT DOCTORAL,
PARIS-MONTRÉAL/MONTRÉAL-PARIS, 2020-2021
NOUVELLES PERSPECTIVES DANS L’APPROCHE DES PUBLICS

Inscrit dans la ligne des réflexions initiées par la Mission Musées du XXIe siècle, le séminaire est consacré
aux changements profonds qui marquent l’approche empirique des visiteurs et s’attachent à des aspects
de la visite peu étudiés, mal compris ou insuffisamment formalisés. Il passe en revue les résultats d’études
et recherches récentes dont les méthodologies sont notamment issues de l’innovation technologique et
de la transition numérique. Il entend comprendre et expliquer les logiques contemporaines de la
fréquentation des musées. Pour sa troisième année, le séminaire évolue vers une plateforme d’échanges
internationaux animée par l’École du Louvre et l’Université du Québec à Montréal.

THEME DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2020-2021
Musées et publics en temps de crise
ORGANISATION

Le séminaire est ouvert aux doctorants et aux étudiants de master 2 dans le cadre de la coopération interétablissements, ainsi qu’aux enseignants-chercheurs et professionnels des musées et de la culture. Les
séances se tiennent généralement le jeudi de 16h30-19h30 à Paris/10h30-13h30 à Montréal en
visioconférence. En fonction de l’évolution de la pandémie, l’organisation d’une journée internationale
en juin 2021 sera maintenue ou remplacée par deux séances supplémentaires (en avril et juin).

THEMATIQUES ET CALENDRIER
15 octobre 2020
Musées et confinement : Etudes sur le vif
Jasmina STEVANOVIC et Joséphine DEZELLUS,
chargées d’étude au département de la
politique des publics, DGP, MC :
o Enquête sur les pratiques alternatives
à la fréquentation du patrimoine.
Omer PESQUER, consultant senior spécialiste
des technologies et des usages associés au
numérique :
o Temps étranges pour les musées :
l’offre numérique
Vanda VITALI, présidente de l’Association des
Musées Canadiens :
o Premier bilan d’impact de la crise
sanitaire
RESPONSABLES DU SEMINAIRE
J. EIDELMAN (Ecole du Louvre), A. MEUNIER
(UQAM) et M. BLANC (Ecole du Louvre)
MESURES SANITAIRES
Merci de vous inscrire : Nombre de places en salle
limité à 25. Un lien Zoom sera fourni à ceux qui le
souhaitent.

12 novembre 2020
Lab’ et Robots : médiation humaine et nonhumaine
o Pays invité : Japon
17 décembre 2020
Les scolaires et la didactique muséale
o Pays invité : Italie
4 février 2021
Les corps des visiteurs au prisme de
l’ethnométhodologie
o Pays invité : Grande-Bretagne
11 mars 2021
Parcours du regard
o Pays invité : Belgique
7 mai 2021
Le collaboratif dans les musées et centres de
sciences
o Pays invité : Suisse
16 juin 2021
Journée internationale : Musées numériques
avant, pendant et après la crise sanitaire
o Pays invité : USA

