A vos agendas !

Rencontres Professionnelles FEMS 2014

Les musées, du repli à l’ouverture : quelles représentations du
monde ?
La grande majorité des musées de société ont été créés dans un mouvement de
sauvegarde, pour conserver l’image de pratiques ou de modes de vie locaux amenés à
disparaître. Dans un monde en mutation, où les changements étaient vus comme des
menaces, ces spécificités étaient érigées en remparts et interprétées comme l’essence
même des territoires ou des groupes sociaux. Aujourd’hui, la nécessité d’intégrer les
réalités contemporaines dans les musées de société constitue une forme de révolution
dans le fonctionnement de ces institutions et ne va pas sans difficultés.
Ces rencontres souhaitent ainsi faire écho aux multiples pistes mises en œuvre par les
musées d’aujourd’hui pour donner de la place à la diversité et aux mutations du
monde depuis les 50 dernières années, tout en rendant compte d’un territoire et d’une
communauté, qui peut être une communauté d’intérêt. Véritable dilemme pour la
plupart des musées, ce défi du contemporain pose de multiples questions : comment
refléter ces identités, plurielles et en mouvement permanent ? Comment aborder ces
« traits spécifiques » sans verser dans une vision passéiste ou réductrice ? Comment
intégrer la diversité et l’altérité sans diluer le propos dans des généralités ? Comment
ces choix d’ouverture, mis en œuvre par les professionnels de musées, sont-ils perçus
par les publics généralement en quête de repères issus du passé ?...

Ils nous accueillent pour cette édition…
Le MuPOP
Montluçon
10 avril

Le Muséum Henri Lecoq
ClermontClermont-Ferrand
12 avril

Le Musée régional d’Auvergne
Riom
11 avril

- Jacques BATTESTI, Attaché de conservation au Musée Basque et de l’histoire de Bayonne ;
- Julie GUIYOT-CORTEVILLE, Directrice du Musée français de la photographie ;
- Hélène HATZFELD, Chargée de mission, Département de la recherche, de l’enseignement
supérieur et de la technologie, Ministère de la culture et de la communication ;

- Brigitte LIABEUF, Conseiller musée à la DRAC Auvergne ;
- Florence PIZZORNI, Conseiller pour l’ethnologie au Service des Musées de France, Ministère de
la culture et de la communication.

Contact et inscription
Fédération des écomusées et des musées de société
Tél. : 03.88.55.63.27
E-mail : contact@fems.asso.fr
Site Internet : www.fems.asso.fr
Le programme complet de ces rencontres sera disponible en février 2014.
Pratique : pensez à réserver dès à présent votre hébergement !
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