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Vie des musées – Temps des publics 

Réinterroger les pratiques de médiation dans les 
musées du XXIe siècle 

Colloque le 21, 22 et 23 juin 2017- Paris et Ile-de-France 

Le département de la politique des publics de la direction générale des patrimoines du 
ministère de la Culture organise le colloque Vie des musées – Temps des publics du 21 
au 23 juin 2017 à Paris et en Ile-de-France. Sa conception originale, alternant séances 
plénières et ateliers-actions, doit permettre une réflexion collective et collaborative sur 
l’expérience muséale et sur les pratiques de médiation, en évolution permanente.  

Ce colloque qui met le public au centre de la réflexion a identifié 4 grandes 
thématiques (Autres temps ? autres lieux ?; Garder le corps à l’esprit ?; Engager le 
débat ? et le musée indiscipliné ?)  qui seront abordées à travers 17 ateliers-actions co-
conçus par des professionnels de près de 50 musées et se déroulant dans 23 / 25 (? en 
accord avec le flyer d’inscription) lieux franciliens.   

Ces ateliers-actions sont le fruit d’une mise en réseau inédite des institutions culturelles 
participantes. Pendant un an, chaque musée et monument ayant contribué au projet a 
apporté son point de vue, ses expériences et ses problématiques spécifiques pour la 
construction du programme d’ateliers. 

Deux séances plénières le 21 et 23 juin 2017 ouvriront et clôtureront le colloque, 
présentant le cadre de réflexion et les premiers résultats des ateliers-actions. Une 
restitution plus élaborée sera présentée dans le cadre d’un deuxième colloque 
« publics-médiation » prévu les 2-3 février 2018 au Musée du Louvre. 

De par son programme et ces deux moments distincts, le colloque Vie des musées – 
Temps des publics se propose de donner la parole aux professionnels de la médiation, 
aux chercheurs et aux publics pour qu’ils échangent sur leurs visions du musée afin de 
partager les bonnes pratiques et en construisent de nouvelles.  

Ce colloque s'inscrit dans le cadre des résultats de la mission Musées du XXIe siècle, 
lancée en mai 2016 et dont les conclusions ont été rendues en mars 2017. De ces 
préconisations, quatre mesures emblématiques dessinent le musée de demain:  un 
musée ouvert aux jeunes générations ; un musée s’adressant à toute la diversité des 
publics ; un musée collaboratif et accueillant ; un musée en prise avec la société.  
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