
APPEL À CONTRIBUTIONS
Séminaire international organisé conjointement à Dakar et au Québec
LA GOUVERNANCE DES MUSÉES (SÉNÉGAL- QUÉBEC 2019)

Communications

L’appel à contributions est ouvert à des professionnels du secteur muséal, universitaires,  
étudiants, fondations, associations et entreprises privées. Les communications doivent 
s’inscrire dans un ou plusieurs des thèmes du séminaire :

1.  Théoriquement, et de manière pratique comment le Québec envisage-t-il sa  
coopération muséale internationale avec les musées d’Afrique, d’Europe,  
d’Amérique, d’Asie et d’Océanie ?

2.  L’expérience du Sénégal en matière de coopération muséale internationale

3. Les Musées de Femmes : réflexions sur la forme, la pédagogie et la pratique

4. Les possibles axes de coopération muséale entre le Québec et le Sénégal

Votre contribution sera sous la forme d’une présentation / communication  
(20-30 minutes) Veuillez envoyer votre résumé (250 à 350 mots maximum)  
au plus tard le 30 septembre 2019.

Les informations suivantes doivent être incluses  
dans le résumé : 
Nom (s) de l’auteur (s) Affiliation (s) et adresse complète (s) Titre de l’article soumis  
(et type de présentation) Résumé en français (250 à 350 mots maximum) Courte 
biographie / CV du présentateur (pas plus de 100 mots)

L’acte 1 du séminaire international sur  « LA GOUVERNANCE DES MUSÉES (SÉNÉGAL- QUÉBEC 2019) »  
s’est tenu à Dakar (Sénégal) du 11 au 14 juin 2019 et l’acte 2 du séminaire se tiendra à Montréal 
(Québec – Canada) du 4 au 7 novembre 2019.

Membres du comité  
de sélection :
Professeure Lisa Baillargeon 
Chaire sur la gouvernance des musées  
et le droit de la culture, UQAM  
E : baillargeon.lisa@uqam.ca

Professeur Yves Bergeron
Titulaire Chaire sur la gouvernance des musées 
et le droit de la culture, UQAM  
E : bergeron.y@uqam.ca

Professeur Pierre Bosset  
Chaire sur la gouvernance des musées  
et le droit de la culture, UQAM  
E : bosset.pierre@uqam.ca

Awa Cheikh Diouf,  
Directrice Executive Musée de la Femme  
Henriette Bathily (Sénégal)
E : info@mufem.org

Me Lydie Olga Ntap  
Avocate Muséologue & Fondatrice  
du Musée de la Femme
Women’s Museum (Canada). (MF)
E : lydia@museedelafemme.qc.ca

M. Ibrahima CISSE  
Attaché d’Administration en service à la  
Direction de la Culture et du Tourisme  
VILLE DE DAKAR.  
E : cisse.ibrahima52@yahoo.fr

NB : Votre résumé devra être soumis par courriel 
au plus tard le 30 septembre 2019. Veuillez 
mettre en copie l’ensemble des membres du 
comité de sélection.

Pour toute information complémentaire vous 
voudrez bien vous adresser à notre chargée de 
projet à Montréal :

Me Lydie Olga Ntap | Avocate
lydia@museedelafemme.qc.ca
TEL: (450) 748 1600
CELL: (514) 885 4991

Ces deux rencontres internationales se positionnent comme une plateforme d’échanges, 
de « partage d’expériences et de bonnes pratiques ». Il rassemble des professionnels 
du secteur muséal, universitaires, chercheurs, pouvoirs publics, étudiants, fondations, 
associations, clubs de mécènes ainsi que le public en général pour échanger sur la 
matérialisation du dialogue entre le Québec et le Sénégal à travers l’expérience de leurs 
institutions muséales respectives. Les thématiques de coopération suivantes seront au 
coeur de ces rencontres : la formation, la gestion (mission, relations avec les organismes  
subventionnaires et partenaires), les publics, la conservation (inventaires, bases de 
données, conservation préventive, numérisation, prêts d’oeuvres pour des expositions 
internationales), la recherche collaborative, la restitution et l’aliénation, l’organisation 
d’expositions itinérantes, la médiation, l’utilisation des technologies numériques et les 
échanges de professionnels des musées (conservateurs, techniciens et chercheurs).

Musée Théodore Monod d’art africain.


