
LA MUSÉOLOGIE, 
CHAMP DE THÉORIES 
ET DE PRATIQUES
CONFRONTÉS À UN MONDE OÙ LES 
INNOVATIONS TECHNIQUES ET LES CRÉATIONS 
TECHNOLOGIQUES ONT MODIFIÉ LES RAPPORTS  
À L’ESPACE, AU TEMPS ET À LA CULTURE,  
LES MUSÉES SONT EN PLEINE MUTATION. 

Dans cette mouvance, ce livre propose de réfléchir aux transformations  
des musées et des institutions patrimoniales, ainsi qu’à la muséologie  
comme champ de théories et de pratiques. 

Dans un contexte de globalisation impliquant un rétrécissement de l’espace  
et un aplanissement des cultures, comment la muséologie peut-elle repenser 
ses rapports, en particulier avec le monde professionnel ? La muséologie  
doit-elle être considérée comme une discipline autonome, une science  
appliquée ou un champ professionnel ? Quels sont les formes émergentes  
de médiation des savoirs et le devenir des fonctions d’ éducation  
et de diffusion propres aux musées ? 

Ces questions sont abordées selon différentes approches. Les auteurs  
font le point sur la question de la muséologie comme discipline scientifique  
et tentent d’en déterminer les formes. Puis, ils s’intéressent aux missions  
et aux orientations de la recherche dans le champ de la muséologie,  
de l’éducation muséale et des médiations culturelles. Ils présentent enfin  
des projets de partenariat et des modes de collaboration entre acteurs 
sociaux, chercheurs et professionnels dans les musées.
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