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SÉANCE « PLURALISATION DES INSTITUTIONS CULTURELLES ET POLITIQUES » 

 

 

Aurélia NGUYEN, Faculté des arts, Université du Québec à Montréal 

 

En quête d’identités. Rôles et responsabilités des musées d’histoire et de société au Québec face à 

l’histoire et aux cultures autochtones 

 

Visiteurs et professionnels de la culture se rendent en partie au musée d’histoire pour trouver réponses 

aux questions parmi les suivantes : à quoi ressemblait la vie passée ? d’où venons-nous ? quelle est notre 

histoire ? et quant aux autres cultures, à quel point leur sommes-nous différents ou semblables ? Le 

musée présente et met en exposition des objets et discours tentant de répondre à ces interrogations, 

confortant ou ébranlant les visiteurs dans leurs certitudes ; le musée représentant alors un acteur 

incontournable dans cette quête de l’Autre, cette volonté d’exotisme d’ordre spatial et temporel, qui 

dissimule une quête du moi, une quête du nous. On perçoit alors le rôle crucial du patrimoine dans 

l’élaboration des récits collectifs et identitaires, qui renvoie au rôle social et politique des musées 

d’histoire et de société en particulier. Or, une identité relève d’une définition complexe qui peut elle-

même entrer en contradiction avec une autre. Les musées se doivent alors de représenter au mieux une 

pluralité d’identités en vue d’assumer leurs responsabilités envers les publics, dans la mesure où ils 

constituent une institution d’autorité et de confiance. On constate pourtant dans les musées d’histoire et 

de société au Québec un manque de valorisation et de reconnaissance de l’histoire et des cultures 

autochtones. Il devient alors nécessaire de sensibiliser les publics aux enjeux du patrimoine et de 

l’histoire, les incitant à la réflexion critique et à la tolérance. 

 

 

Noémie MAIGNIEN, Faculté des arts, Université du Québec à Montréal 

 

Approches créatives de la recherche et décloisonnement institutionnel pour l'inclusion culturelle 

 

Le projet de Laboratoire Culture Inclusive, retenu comme étude de cas dans le cadre de notre thèse en 

muséologie, nous offre l’opportunité d’observer une approche critique et créative abordant les enjeux de 

l’inclusion culturelle. Lancé à l'automne 2016 par des acteurs et actrices des milieux institutionnels de la 

culture et des milieux communautaires et de l'innovation sociale (parmi lesquels, le Musée des Beaux-

Arts de Montréal, l'Opéra de Montréal, ou le Théâtre du Nouveau Monde, et l'organisme Exeko), le 

Laboratoire porte des objectifs s’inscrivant dans une volonté d’intervenir sur des espaces de tensions au 

sein de la société liés à l'exclusion intellectuelle, sociale et culturelle en documentant et abordant les 

raisons et les solutions potentielles dans les institutions culturelles partenaires. Impliquant à la fois une 

recherche partenariale, une recherche action et une recherche création, le projet mobilise des stratégies 

participatives, créatives et normatives. Citons, par exemple, la mise en place de consultations 

citoyennes, l’implication du médium du théâtre invisible ou le processus de co-rédaction d'une politique 

d'accessibilité culturelle. Nous nous pencherons sur ces stratégies pour discuter de leurs potentiels 

impacts en matière d’accessibilité culturelle. 
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Samantha GAUVIN, Faculté des arts, Université du Québec à Montréal 

 

Représenter et exposer l’immigration : pourquoi maintenant et comment ? Le cas du Musée McCord 

 

Cette communication porte sur la représentation et l’exposition de l’immigration au sein des musées. 

Émanant de mon projet de recherche à la maîtrise en muséologie, cette présentation propose d’explorer 

une nouvelle thématique « tendance » dans le milieu muséal, soit les migrations, en dévoilant des 

stratégies de mise en valeur et de médiation de l’histoire et du patrimoine culturel de l’immigration. 

Dans un contexte de globalisation renouvelé par une augmentation des migrations dans les dernières 

décennies, les pays d’accueil, tels que le Canada, sont plus que jamais invités à réfléchir à des enjeux 

corollaires aux phénomènes migratoires comme l’interculturalité, la diversité culturelle, le dialogue 

interculturel et bien d’autres. Les musées, en tant que lieux de conservation, de médiation et de 

transmission du patrimoine collectif, jouent un rôle social décisif et ont le pouvoir – et le devoir – de se 

pencher également sur des questions sensibles comme celle de l’immigration.  

Cette communication propose donc d’aborder deux questions : pourquoi s’intéresse-t-on aujourd’hui à la 

représentation de l’immigration dans les musées et comment représente-t-on l’immigration dans les 

expositions ? D’une part, il sera question de mieux situer la place de la thématique de l’immigration au 

sein des musées en réaction aux préoccupations sociopolitiques et au sein des enjeux propres à la 

représentation. D’une autre part, pour réfléchir à la représentation de l’immigration au sein de l’espace 

muséal, je vais décrire la méthodologie que j'ai employé pour analyser une exposition temporaire du 

Musée McCord. 

 

 

Ivana OTASEVIC, Faculté de droit, Université Laval 

 

L'émergence d'une norme non écrite en matière de protection de la diversité culturelle en droit 

international 

 

La notion de diversité culturelle s’avère être un fait ancien mais une idée neuve (J. MUSITELLI). Cette 

notion a émergé sur la scène internationale suite à la profonde réforme du système commercial 

multilatéral issue des négociations du cycle d’Uruguay entre les années 1986 et 1994, afin de faire face 

aux effets négatifs de la libéralisation des échanges, surtout dans le domaine de l’audiovisuel. La 

diversité culturelle est venue remplacer, ou à tout le moins se superposer, à la notion « d’exception 

culturelle » qui prévalait en Europe et en France, ainsi que l’« exemption culturelle » telle que 

développée par le Canada depuis la signature de libre-échange nord-américain (ALENA). La protection 

et le respect de la diversité culturelle sous toutes ses formes sont au cœur de l’action normative de 

l’UNESCO depuis sa création même en 1945. Les huit conventions relatives à la culture, adoptées sous 

l’égide de l’UNESCO favorisent d’une manière directe ou indirecte le maintien et le respect de la 

diversité culturelle. De même, de nombreux instruments non contraignants, ayant une valeur morale et 

politique incontestable au sein de la communauté internationale, dont plusieurs Déclarations et 

Recommandations adoptés sous les auspices de l’UNESCO, témoignent de la volonté des États de 

protéger et de promouvoir la diversité culturelle sur la scène internationale. Des organisations régionales 

ont aussi adopté des instruments juridiques relatifs à la diversité culturelle. En observant l’ensemble de 

ces actions entreprises par les acteurs de la communauté internationale, nous pouvons ainsi nous 

interroger sur la possibilité qu’ait émergé au fil de cette évolution une norme juridique internationale 

contraignante non écrite visant à protéger la diversité culturelle. Nous examinerons ainsi dans un 
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premier temps l’hypothèse de l’existence d’une norme coutumière internationale en matière de diversité 

culturelle. Dans un deuxième temps, nous analyserons le processus d’émergence d’un principe général 

du droit international applicable à la diversité culturelle. Enfin, dans la dernière partie de notre projet, 

nous identifierons quelques principes directeurs du développement durable, orientant l’action des États 

en matière de protection de la diversité culturelle en droit international. 

 


