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« Nous voguons sans cesse entre l’objet et sa 
démystification, impuissants à rendre sa 

totalité : car si nous pénétrons l’objet, nous le 
libérons mais nous le détruisons; et si nous lui 

laissons son poids, nous le respectons, mais nous  
le restituons encore mystifié. »

Roland Barthes, Mythologies.

Syllabus

DESCRIPTION ET OBJECTIFS

Au cours de la dernière décennie, de 
nouveaux objets ont émergé en raison de la 
redéfinition du concept de patrimoine, 
rendant plus complexe les programmes de 
développement des collections muséales et 
leur médiation à travers l’exposition et les 
diverses formes de diffusion. Entre autres 
exemples, la notion de patrimoine 
immatériel a notamment transformé les 
fondements des collections publiques. 
Encore, les objets d’art contemporain 
posent problème lorsqu’ils concernent des 
œuvres immatérielles qui n’existent que sur 
supports numériques, la captation de 
performances ou l’acquisition de concepts 
d’installations et de performances. Encore 
aussi, posent question les objets 
patrimoniaux qui ne font pas l’objet de 
collectionnement (collections écomuséales 
d’objets qui sont inventoriés, mais 
conservés par la collectivité) ou les objets 
contemporains de culture populaire qui 
entrent au musée avant même d’être 
patrimonialisés.

Syllabus www.museologie.uqam.ca
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« Il m’apparaît évident que la 
pratique traditionnelle des 

musées est aujourd’hui 
condamnée. Montrer des 

expositions à partir d’objets 
provenant de leurs collections ne 

permet plus de répondre aux 
interrogations de notre société. »

Jacques Hainard,Cent ans 
d’ethnographie, MEN, 2005, p. 372
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Ce séminaire propose des analyses et 
des recherches prenant en compte la 
double nature des objets au sein du 
musée, c’est-à-dire « objets mémoriels » 
qui prennent place dans les réserves des 
musées et « objets témoins » qui 
intègrent les expositions et entrent en 
relation directe avec les visiteurs. Il sera 
donc question de la valeur patrimoniale 
et muséale de ces nouveaux objets et de 
leur contribution à l’interprétation et la 
réception de nouveaux discours sur la 
culture.

Ce séminaire s’inscrit dans une 
perspective plus large qui concerne les 
grandes tendances contribuant à 
transformer les institutions muséales et 
patrimoniales. Il propose une réflexion 
sur deux fonctions fondamentales du 
musée, à savoir la construction d’un 
patrimoine et sa médiation.

Définissant tout d’abord ce que sont ces  
objets, l’étude consiste à les mettre 
ensuite en relation avec les problèmes 

qu’ils soulèvent, tels, par exemple, la 
conception de leur sélection, les 
fonctions des médiations et des 
constructions documentaires 
(patrimoine immatériel), l’accent sur la 
prospective dans le procès de 
patrimonialisation (patrimoine 
contemporain et objets de civilisation 
non patrimonialisés), la relation et 
l’interdépendance avec des objets non 
patrimoniaux et adjuvants (patrimoines 
naturel et numérique), etc.

Le mode de fonctionnement de ce 
séminaire s’inspire de la philosophie des  
« Écoles d’Été » ou «Universités d’été», 
qui proposent un équilibre entre théorie 
et pratique à travers des expériences de 
terrain auprès de spécialistes.

DÉROULEMENT
Le séminaire est donné sous forme intensive 
du 13 au 24 mai 2013. Il sera précédé d’une 
rencontre le 6 mai pour la présentation du 
syllabus et du recueil de textes théoriques 
sur ces nouveaux objets.  Les doctorants 

Veuillez prendre 
note que ce 

séminaire est limité 
à 12 étudiants.

Pour vous inscrire, 
vous pouvez 

communiquer avec 
Lise Jarry au 
secrétariat de 
muséologie :
"Jarry, Lise" 

<jarry.lise@uqam.ca>

Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à 

communiquer avec nous.

Catherine Saouter
Yves Bergeron

De gauche à droite : Yvon Noël, directeur général du Musée, Dominic Ouellet, chargé de projet au Musée, et Monic 
Lamoureux, directrice générale chez Avanti Ciné Vidéo.
Claudia Berthiaume - L'Écho de Trois-Rivière   www.hebdosregionaux.ca

REVUE MUSÉES VOL. 29, 
MUSÉES ET PATRIMOINE 
IMMATÉRIEL : ENJEUX ET DÉFIS
www.dossiers.smq.qc.ca/content/
revue-musees-vol-29
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auront jusqu’au 14 juin pur remettre leur 
article. Les professeurs resteront disponibles 
pour des rencontres individuelles.

Les activités prévues sont des exposés 
magistraux par les professeurs pour établir 
les problématiques, des conférences par des 
experts sur les différents types d’objets, la 
visite d’institutions dédiées à ou concernées 
par ces nouveaux objets de 
collectionnement, tel, par exemple, le 
Musée québécois de la culture populaire de 
Trois-Rivières, des séances plénières pour 
les échanges, débats et discussions.

Le séminaire est conclu par un colloque 
étudiant, dont les actes seront publiés.

(N.B.: les dates ont été choisies de manière à 
ne pas contrecarrer les participations au 
Congrès de l’ACFAS)
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Au cours des dernières 
décennies, ne sommes 

nous pas passés de 
musées au service des 

collections à des 
collections au service du 

musée? Pourtant, la 
quête des objets, 

jumelée à un nouveau 
regard sur le 

patrimoine, dépasse 
largement les territoires 

traditionnels du 
collectionnement et 

remettent en question 
l’institution muséale.

Collections européennes du MEN.
www.men.ch/collections-europeennes
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