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« Diriger sans s’excuser » 
Musées et gouvernance stratégique 

Le programme que nous proposons a pour objectif d’ouvrir les perspectives et de mettre en place un programme de 
recherche structuré sur la gouvernance des musées à un moment stratégique de leur histoire et de leur développement. 

Le titre de cette première rencontre consacrée à la gouvernance des musées s’inspire d’un article de Roland Arpin et de 
Geneviève Sicotte, « Diriger sans s’excuser », publié en 1994 et qui reste encore aujourd’hui d’une grande actualité.  Au-
delà de ce titre qui se voulait provocateur, Roland Arpin proposait un regard personnel sur la gestion et le leadership. Sa 
réflexion a le mérite de reposer sur le succès du Musée de la civilisation dont il a été le principal artisan. Rappelons qu’au 
début de la décennie 1990, le concept et la philosophie du Musée de la civilisation allaient transformer la culture des 
musées ici comme à l’international.  Au même moment, la muséologie s’affirmait comme discipline universitaire à part 
entière et les premiers programmes d’études supérieures en muséologie au Québec apparaissaient. Les principaux  axes 
de recherche se structuraient d’abord autour de l’histoire des collections et des musées (Dubé et Montpetit, 1992 ; 
Gagnon, 1999). Il y avait alors nécessité de redonner un sens aux collections publiques et au rôle culturel et social qu’ont 
joué les musées dans la construction des identités canadiennes et québécoises.  En parallèle, plusieurs chercheurs se 
penchèrent plus particulièrement sur l’exposition comme média (Davallon 1992) qui devenait le véritable cœur d’une 
muséologie renouvelée tant dans sa forme que dans ses nouveaux modes de médiation.  Depuis la multiplication des 
expositions temporaires, des programmes éducatifs et des activités culturelles, les musées se préoccupèrent des publics 
et de l’expérience de visite (Daignault et Schiele, 2014). On vit donc apparaître de nouvelles recherches sur les visiteurs 
alors que l’évaluation muséale devenait incontournable afin de mesurer l’adéquation entre les intentions de 
communication des musées et la réception des divers publics. Conséquemment, la recherche et l’enseignement de la 
muséologie au Canada comme ailleurs dans le monde se renouvelaient en profondeur (Bergeron, 2015).  Si de nouvelles 
perspectives venaient éclairer le rôle social et culturel des musées, la question de la gestion est longtemps restée dans 
l’ombre.  Les grands changements induits par le courant de la nouvelle muséologie avaient pourtant transformé en 
profondeur la gestion et la gouvernance des musées. À l’exception de l’ouvrage Musées et Gestion publié en 1991 sous 
la direction de Michel Côté, alors directeur de la diffusion et de l’éducation au Musée de la civilisation et chargé de cours 
au DESS en muséologie de l’Université Laval, les chercheurs ont négligé l’étude des impacts de la gestion dans les 
musées. Michel Côté attirait l’attention sur la performance, la recherche de l’excellence et plus particulièrement sur la 
mission des musées qui détermine les modes de gouvernance. 

Considérant les tendances économiques, sociétales et technologiques (Bergeron, 2015, Mairesse 2016) associées à la 
globalisation du patrimoine (Saidi, Sagnes, 2012) qui contribuent à transformer l’institution muséale, force est de 
constater que la problématique de la gouvernance et du leadership (Cameron, 2014) se révèle d’une grande actualité 
(Tobelem, 2005 ; Mairesse, 2016). Depuis la crise économique de 2008, de nombreux musées se trouvent devant des 
choix déchirants afin d’assurer leur mission. Plusieurs ont choisi de fermer leurs portes, de vendre des collections ou de 
confier leur patrimoine à d’autres musées. Nombreux sont les musées qui recherchent d’autres modèles de gestion afin 
de s’adapter aux nouvelles conditions économiques et sociales et de répondre aux demandes des nouveaux patrimoines, 
comme le patrimoine culturel immatériel (Turgeon, 2015: 217-232). Nombreux sont les musées qui recherchent d’autres 
modèles de gestion afin de s’adapter aux nouvelles conditions économiques et sociales. Pourtant, les visites dans les 
musées continuent à progresser de manière constante (Routhier, 2016).  Cette première rencontre sur le thème de la 
gouvernance stratégique des musées se veut une occasion d’identifier les axes de recherche que devraient privilégier 
les chercheurs en muséologie. 

Comité scientifique : 
Lisa Baillargeon 
Yves Bergeron 
Habib Saidi 
Laurier Turgeon 
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8 h 45   Mot de bienvenue :  
Stéphan La Roche, directeur général du Musée de la civilisation 

 Guillaume Pinson, Doyen de la faculté des Lettres et des sciences humaines de l’Université Laval 
Dominic Hardy, Vice-doyen à la recherche, Faculté des arts, UQAM 

9 h 00  Lisa Baillargeon (UQAM), Yves Bergeron (UQAM), Habib Saidi (Laval) et Laurier Turgeon (Laval) : Présentation 
des participants et de l’équipe de recherche 

Séance 1 Gouvernance des musées: les grands défis  
Présidence : Lisa Baillargeon (École des sciences de la gestion, UQAM) 

9 h 30   Stéphan La Roche (DG, Musées de la civilisation) : Les défis de gouvernance pour les musées nationaux 

9 h 50   Katia Macias-Valadez, directrice service des Communications, Société des musées du Québec : Gouvernance 
et déontologie muséales : les propositions de la Société des musées du Québec 

10 h 10  Période de  questions 

10 h 30  Pause 

Séance 2 Modèles de gestion muséale et gouvernance 
Présidence : Laurier Turgeon (Chaire du Canada en patrimoine ethnologique, Université Laval)  

10 h 20  Carl-Eric Guertin (DG, Société du réseau Économusées) : L’économusée - Un modèle alternatif 

10 h 40 Lydie Olga Ntap (Avocate et muséologue, fondatrice du Musée de la Femme - UQAM) : Musée privé et 
gouvernance  

11 h 00 Habib Saidi (Directeur Institut du patrimoine, Université Laval) : Le cas d’une école-musée en Espagne 

11 h 20  Période de questions 

12 h 00 :  Déjeuner 
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Séance 3 Gouvernance stratégique et leadership: le musée en question 
Présidence : Nicolas Navarro (Postdoctorant, CÉLAT-Laval) 

13 h 30  Michel Côté (Ex-directeur général du Musée de la civilisation et du Musée des Confluences) : Les enjeux de 
gouvernance dans le domaine muséal 

14 h 10 Sylvie Cameron (M.Sc. Management (HEC), doctorante en muséologie UQAM) : Leadership et musées: une 
question d’actualité 

14 h 30 Période de questions 

14 h 50 :   Pause 

Séance 4 Musée, règlementation et politiques culturelles 
Présidence de séance : Violette Loget (Musée des beaux-arts de Montréal) 

15 h 00 Michèle Rivet (avocate et muséologue, juge, professeure associée, fac de droit, U. Sherbrooke) : Les 
normativités émergentes de la régulation muséale à l’ère de la mondialisation et de l’État post -moderne 

15 h 20 Aude Porcedda (ÉNAP) : Gouvernance et développement durable 

15 h 40 Noémie Couillard (Doctorat muséologie UAPV-UQAM-École du Louvre) : Musées publics et politiques 
culturelles numériques 

16 h 00 Période de questions 

16 h 20 Synthèse de la journée : Yves Bergeron, Laurier Turgeon et Lisa Baillargeon 

17 h 30 Lancement sous la présidence d’honneur du directeur 
général des Musées de la civilisation, Stéphan La Roche 

Bergeron, Yves et Julie-Anne Côté (sous la direction de), Un Nouveau 
Musée pour un Nouveau Monde.  Musée et muséologie selon Roland 
Arpin, Paris, L’Harmattan, 2016, 343 p. 

Bergeron, Yves et Julie-Anne Côté (sous la direction de), Diriger sans 
s’excuser.  Patrimoine, musée et gouvernance selon Roland Arpin, 
Paris, L’Harmattan, 2016, 333 p. 

« 
Di

rig
er

 s
an

s 
s’

ex
cu

se
r »

 M
us

ée
s 

et
 g

ou
ve

rn
an

ce
 s

tra
té

gi
qu

e



« La gouvernance désigne l’ensemble des principes permettant aux dirigeants d’administrer une 
organisation et de trouver des réponses aux questions éthiques qui émaillent invariablement leurs 
activités : Comment administrons-nous l’actif et dirigeons-nous la mission? De quelle manière 
agissons-nous pour y parvenir? Qu’est-ce qui assurera, à long terme, la légitimité de l’organisation? 

La gouvernance muséale engage des règles et des méthodes de réflexion, de décision et 
d’évaluation de l’effet de ces décisions sur le musée. Elle va au-delà du tableau de bord de gestion, 
car elle implique le choix de la destination, du capitaine, tout comme le pilotage stratégique le plus 
approprié pour arriver à bon port. » 

La gouvernance des institutions muséales : guide à l'usage des directions et des conseils 
d'administration, Montréal, Société des musées du Québec. http://www.musees.qc.ca/fr/
professionnel/guidesel/gouvernance/index.htm 
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