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Thème principal 

Le thème de cette conférence est la manière dont musées et maisons historiques peuvent, avec 
pertinence, fournir à leurs publics  la valeur et le sens dont ces institutions sont dépositaires. Nous 
savons à quel point le public est important, mais comment les musées et les maisons historiques 
s’adaptent-ils aux publics que nous visons et le faisons-nous suffisamment? Le public a-t-il des 
expériences nouvelles et importantes dans nos espaces? Les objets et les histoires ont-ils pour eux 
de la signification? 

Au lieu de penser à la pertinence comme un lien, j'ai commencé à penser  pertinence comme 
une clé. Imaginez une porte verrouillée. Derrière la porte se trouve une salle qui contient 
quelque chose de puissant - information, émotion, expérience, valeur. La pièce est 
extraordinaire. Mais cette pièce est verrouillée. 

La pertinence est un paradoxe. Ce qui est proposé là est essentiel ; cela pousse les gens à 
porter attention, à franchir la porte, à ouvrir leur cœur. Mais cela peut demeurer vide de sens 
sans une programmation puissante de l'autre côté de la porte. Si la porte ne conduit pas à 
des offres de qualité, si rien ne touche les cœurs des gens, leur intérêt s'efface. Ils ne 
reviennent pas. 

- L'art de la pertinence, Nina Simon, 2016 

Thème 1: Patrimoine et communautés 

Les musées et les maisons historiques sont installés au cœur de communautés locales, mais 
comment peuvent-ils créer un lien avec le public qui est à leur porte? Ils représentent souvent des 
récits- clés des histoires nationales. Comment s’ assurer que ces récits restent pertinents pour notre 
public alors que les idées d’identité nationale évoluent avec le temps? 

• Comment musées et maisons historiques peuvent-ils attirer un public nouveau et plus 
diversifié? 

• Comment nos communautés locales peuvent-elles trouver valeur et signification  au  
travers de nos histoires, nos bâtiments et nos collections? 
• Comment mesurer et faire connaitre la réalité de notre valeur et la manière dont elle  
impacte les communautés locales? 
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• Comment les programmes éducatifs peuvent-ils faire le lien entre musées, sites 
patrimoniaux et communautés locales? 
• Comment les musées et les maisons historiques ont-ils été utilisés pour développer les 
identités nationales? 
• Quel est le rôle du musée et de la maison historique aujourd'hui dans les récits d'identité 
nationale? 
• Les musées et les maisons historiques peuvent-ils promouvoir ou consolider la cohésion 
sociale? Devraient-ils jouer un rôle important dans le développement de cet équilibre? 
 

Thème 2: L'éducation en environnement patrimonial 

Les musées et les maisons historiques sont des lieux d'éducation et de participation. Quelle est leur 
valeur particulière en tant qu'outil de développement personnel et / ou d'apprentissage, et comment 
pouvons-nous rester pertinents, autant dans le cadre de l’éducation formelle ou informelle que vis-à-
vis des enseignants? 

• Apprendre à l'intérieur d’un bâtiment: Quelle est la valeur et l'impact de l'apprentissage 
dans un site patrimonial? 
• Externaliser un programme portant sur une maison historique : l'expérience unique d'un site 
patrimonial peut-elle être transposée en dehors de son espace physique? 
• Au-delà de l'histoire: quels types d’apprentissages  au travers de la visite des maisons 
historiques? 

 

Thème 3: Innovation et apprentissage 

La technologie et la société évoluent rapidement. Comment pouvons-nous nous connecter à des 
publics qui sont habitués au changement au «nouveau»? 

• Comment raconter nos histoires, présenter nos bâtiments et nos collections de manière 
créative et différente? 
• Comment pouvons-nous intégrer l'apprentissage numérique, naturel pour nos visiteurs, 
d’une manière qui réponde à leurs attentes contemporaines de la technologie? 
• L’innovation pour l'innovation: quand la nouveauté n'est-elle pas la réponse? 
• Augmenter l’impact: comment  utiliser des partenariats pour rendre nos institutions plus 
pertinentes? 
• Comment nous positionnonons-nous comme 
entreprenants et indépendants? 

 

Dates clés 

• 8 mars 2017: Date limite de proposition des 
communications, minuit (heure de Londres) 

• Fin mars 2017: Notification d'acceptation 
• 14-18 octobre 2017: Conférence 

 

Soumettre une proposition 
Développer votre proposition 
Nous acceptons les propositions suivantes : 

• Communications de recherche: présentations de 20 minutes sur des recherches récentes ou des 
questions théoriques 

• Focus ou présentations Express pour le Marché des Idées: conférences de 7 minutes qui 
couvrent une idée ou encouragent la réflexion et le débat 

• Communications thématiques: présentation de 5 minutes par 4 personnes suivie d'une discussion 
de 40 minutes. Nous acceptons également des panels et des communications individuelles 

• Ateliers: session de 75 minutes. Cela doit inclure des éléments pratiques ou basés sur les 
compétences 



Appel à communication 
Sommes-nous assez volontaristes? Adapter les musées et les maisons historiques aux visiteurs du 
XXIème siècle 

• Sessions poster: Toute présentation sur affiches A1  liée au thème ou à un élément en rapport 
avec le thème. Les présentateurs de posters devront être disponibles pour commenter  leurs 
affiches pendant une session de 75 minutes. 
 

Soumettre votre proposition 
Merci d’envoyer vos propositions en ligne à l'adresse www.hrp.org.uk/relevance2017 

Toutes les propositions seront examinées par notre panel d'experts constitué de professionnels du 
patrimoine et de l'éducation du CECA, de DEMHIST, des palais royaux historiques et des partenaires 
qui accueilleront la conférence. 

Les documents seront sélectionnés selon les deux critères suivants : 

• Documents ayant trait aux thèmes de la conférence 

• Documents dont la présentation peut respecter le format et le temps alloués 
Le jury de sélection se réserve le droit de proposer d'autres formats possibles pour les propositions. 
La décision du comité de sélection est définitive. 

Demandes de renseignements: relevance2017@hrp.org.uk 

Conseils aux présentateurs 
Notre auditoire  

• Est international  
Le public présent sera international, fournissez alors  suffisamment de contexte pour que les 
délégués comprennent la nature de votre site ou musée. Les images sont des aides visuelles très 
utiles, alors montrez-nous par image votre musée ou site du patrimoine plutôt que le présenter sous 
forme de liste de points. 

• Est là pour apprendre 
Soyez clair dès le début sur les objectifs éducatifs de votre discours. Nous apprécions les 
présentations honnêtes et ouvertes aussi bien sur les échecs que sur les réussites. 
 

• Veut profiter de toutes les présentations 
Les temps de parole alloués sont vraiment importants et les personnes qui les dépassent  peuvent ne 
pas être autorisés à  finir leur présentation. Cette discipline est indispensable pour que tous les 
orateurs puissent présenter leur travail. L’auditoire sera international, donc parlez lentement. De 
cette façon, tout le monde sera capable de comprendre et les traducteurs seront aidés dans leur 
travail. 
 

• Sera également présente en ligne 
Nous enregistrerons des conférenciers et nous pourrons également diffuser de l'audio et / ou de la 
vidéo de l'événement. 
Nous serons en tweeting direct de la conférence, donc incluez tous les noms d'utilisateur twitter ou 
URL dans vos diapositives d'ouverture pour un impact maximum 
 
Présentations 
La langue principale de la conférence sera l'anglais, mais les présentations dans les autres langues de 
l’ICOM sont les bienvenues. Il y aura une traduction disponible au cours de la conférence. 

En tant que conférencier, vous vous engagez à  fournir vos diapositives 2 semaines avant 
l'événement. Généralement, les diapositives sont au format PowerPoint ou Keynote: veuillez nous 
contacter si vous souhaitez utiliser un autre format. 

Nous préférons avoir un présentateur par causerie. Vous pouvez inclure plusieurs présentateurs dans 
une proposition et nommer, le jour même, une personne pour représenter le  groupe. 

Nous ne demandons pas de documents complets à l'avance, mais les présentateurs peuvent être 
invités à soumettre un document écrit pour publication en ligne dans les actes de la Conférence. En 
tant que conférencier, vous acceptez de nous fournir vos diapositives pour les télécharger dans 
l'espace Slideshare de la conférence et pour les intégrer aux sites Web DEMHIST et CECA. Vous 
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conservez l'intégralité du droit d'auteur sur vos diapositives, mais vous acceptez d’accorder à 
DEMHIST et CECA les droits d'utilisation appropriés sur les sites Web DEMHIST et CECA. 

Il y aura des frais d’inscription pour la conférence, mais ceux-ci seront réduits pour un orateur par 
présentation. Les réservations seront ouvertes en avril / mai 2017. 

Veuillez faire toutes les propositions par l’intermédiaire du site dédié : 
www.hrp.org.uk/relevance2017 
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