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Études 

Postdoctorat (2002-2004) Université catholique de Louvain (UCL), Belgique 
Ph. D. et Doctorat (2002) Thèse réalisée en cotutelle entre l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM) et l’Université d’Avignon et des pays de Vaucluse (UAPV)  
Titre de la thèse : « La mise en scène des objets ethnographiques : analyse de l’influence 
éducative de différentes mises en exposition » 
Mentions : Très honorable avec les félicitations du jury (UAPV, France) et excellent (UQAM) 
Prix : Meilleure thèse québécoise réalisée en cotuelle en 2002 (ministère des Relations 
internationales du Québec et Consulat général de France à Québec) 
DEA (1996) (Diplôme d’études approfondies), Muséologie, Université de Bourgogne, France 
MA ès arts (1995) Muséologie, Université de Montréal. 

 

Domaines de spécialisation – ou champs d’intérêt  

Muséologie – Média exposition – Médiation culturelle – Éducation muséale – Outils 
pédagogiques – Conception et évaluation de programmes éducatifs muséaux – Patrimoine 
scolaire – Histoire de l’éducation – Méthodologie de la recherche  
 
 
Profil de carrière et cheminement professionnel 
 
Depuis déjà quelques années, Anik Meunier a développé un champ d’expertise en muséologie, 
et plus spécifiquement en éducation muséale, alliant théorie et pratique, tant dans le réseau 
muséal québécois qu’international (Europe, Amérique latine, Asie). Cette expertise se manifeste 
par une importante liste de communications et publications scientifiques.  
Professeur au département de didactique et au programme d’études supérieures en muséologie 
de l’UQAM, depuis 2005, Anik Meunier est très impliquée dans l’organisation de rencontres 
scientifiques (séminaires, colloques, symposiums) où les échanges portant sur la recherche en 
muséologie y tiennent une place centrale. Elle participe également à diverses activités en 
milieux éducatif et muséal et pilote de nombreux projets de recherche financés, notamment par 
les organismes subventionnaires de recherche canadiens et québécois. En 2009, elle a pris la 
direction du Groupe de recherche sur l’éducation et les musées (GREM) de l’UQAM, fondé en 
1981, par le professeur Michel Allard.  
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Profil de carrière et cheminement professionnel (suite) 

Avant d’obtenir, un poste de professeur en éducation muséale à l’UQAM, Anik Meunier a été 
chargé d’enseignement à cette même université, chercheur au sein du Centre de recherche sur 
la Culture et les Musées (CRCM) de l’université de Bourgogne et du Laboratoire Culture et 
communication de l’université d’Avignon et des pays de Vaucluse (UAPV), pour le compte du 
ministère de la communauté francophone de Belgique et le ministère de la culture et des 
communications du Québec. Elle a été commissaire d’exposition pour des galeries d’art – 
Galerie d’art d’Outremont – et chargée de projet d’exposition, en collaboration notamment avec 
la Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM, la commission scolaire de Montréal (CSDM) 
et le Musée de la vie bourguignonne à Dijon, en France. Anik Meunier a également œuvré à titre 
de responsable scientifique et de formatrice auprès des professionnels de la muséologie 
québécois, français et belges, pour la Société des musées québécois (SMQ) et l’Office de 
coopération et d’information muséographique (OCIM), en France et Musées et sociétés en 
Wallonie, Belgique.  
	
Bourses d’excellence en recherche et prix 

FQRSC Fonds québécois pour la recherche sur la culture et la société – Bourse de recherche 
postdoctorale (2002-2004) 60 000 $ 
Réseau UQ Membre du cercle d’excellence du réseau de l’Université du Québec (2002) 
MRI Ministère des relations internationales – Bourse de soutenance de thèse (2002) 850$ 
CRSH Conseil de recherche en sciences humaines du Canada – Bourse de doctorat (1998-
2001) 50 070$ 
FQRSC – Bourse de doctorat (déclinée, cumul refusé avec bourse CRSH) 39 000$ 
MRI – Bourse de soutien aux cotutelles de thèses (1998-2002) 13 500$ 
Fondation de l’UQAM – Bourse de doctorat (1997-1998) 10 000$ 
 

Subventions de recherche – individuelles ou à titre de chercheure principale 

CRSH Programme savoir (2016-2019) – Patrimonialisation et médiation : la transmission 
culturelle dans les musées de société – 99 568$ 
FQRSC Programme d’établissement de nouveaux professeurs-chercheurs (2010-2013) – Les 
représentations sociales des futurs enseignants sur le musée – 39 573$ 
UQAM Programme d’aide financière à la recherche et la création (PAFARC) (2007-2008) volet 1 
nouveaux chercheurs – Des ressources muséales et technologiques pour soutenir 
l’apprentissage de l’univers social au primaire – 8 000$ 
UQAM et AREQ Association des retraités de l’enseignement du Québec – Programme d’aide 
financière à la recherche et la création (PAFARC) (2007-2008) volet 2 recherches dans le cadre 
des services aux collectivités – Le syndicalisme enseignant – 24 000$ 
Ministère du patrimoine canadien Programme Histoires de chez nous (2005-2006) – Laure 
Gaudreault, une institutrice d’exception – 5 000$ 
CRSH Programme d’initiative à la recherche (IDR) (2005-2007) – La sauvegarde du patrimoine 
scolaire : vers la création d’un musée de l’Éducation – 40 000$ 
Parcs Canada Programme de recherche et d’évaluation (2005-2008) – L’évaluation des 
apprentissages des visiteurs en milieux d’éducation non formels tels les lieux historiques et 
parcs nationaux de Parcs Canada au Québec – 15 000$ 
Ministère du patrimoine canadien Accords France-Canada pour la coopération internationale 
dans le domaine de la muséologie, échanges franco-québécois (2003-2004) 10 000$ 
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Subventions de recherche – en équipe  

FQRSC Soutien aux équipes en partenariat (2016-2020) – Fondements, pratiques, enjeux et 
défis de l’intégration des questions socio-écologiques en éducation au Québec : vers une 
écocitoyenneté – chercheure principale : Lucie Sauvé 529 000$ 
Ministerio de Economia y Competitividad Proyectos de investigacion cientifica y technica 
(2016-2018)	– Evaluacion de los aprendizajes en programas de educacion patrimonial – 
chercheure principale : Olaia Fontal Merillas, Universidad de Valladolid, Espagne 35 000$ 
FODAR Fond de développement académique du réseau (2012-2014) – Quels enseignements 
de la géographie, de l’histoire et de l’éducation à la citoyenneté (GHEC) au primaire dix ans 
après l’implantation du Programme de formation de l’école québécoise ? – chercheure 
principale : Marie-Claude Larouche 60 000$ 
FQRSC Programme équipes en émergence (2009-2013) – Laboratoire d’histoire et de 
patrimoine de Montréal – chercheure principale : Joanne Burgess 145 000$ 
FQRSC Programme de soutien aux équipes de recherche (2005-2010) – Recherche en 
éducation muséale – chercheure principale : Louise Julien 370 635$  
CRSH Programme Impact du savoir sur la société (2005-2009) – Laboratoire d’histoire et de 
patrimoine de Montréal – Co-chercheure, chercheure principale : Joanne Burgess 300 000$ 
Patrimoine Canada Culture canadienne en ligne, fonds des partenariats (2007-2009) – 
Développement et validation de l’offre et des programmes en éducation de Pointe-à-Callière – 
co-chercheure partenaire, 236 720$ 

Projets de recherche financés – en cours ou récemment terminés 

Laure Gaudreault et les débuts du syndicalisme enseignant : Recherche historique et 
documentaire, conception et réalisation d’une exposition et d’un programme éducatif muséal à 
l’intention des enseignants (UQAM, 2008-2011, direction Anik Meunier)  
Éducation à la citoyenneté et enseignement de l’histoire : Préfiguration du concept  de 
muséologie citoyenne / Évaluation de programmes scolaires et muséaux en éducation à la 
citoyenneté (GRECEH-FQRSC, 2006-2009, dir. Jean-François Cardin, Université Laval) 
Recherche en éducation muséale : Représentations sociales des élèves du primaire sur les 
autochtones / Validation-expérimentation situations d’apprentissage pour l’enseignement de 
l’univers social au primaire (FQRSC, 2005-2008, direction Louise Julien, UQAM) 
La sauvegarde du patrimoine scolaire : Projet de création d’un Musée de l’Éducation / 
Histoires d’écoles d’autrefois (1860-1960) (CRSH, 2005-2007, direction Anik Meunier) 
L’évaluation des apprentissages en milieu d’éducation non formelle : Étude dimension 
éducative de l’expérience de visite (Parcs Canada, 2005-2008, direction Anik Meunier) 
Partenariat éducatif et culturel en contexte de muséologie scientifique : Conceptions du 
partenariat école/musée chez les futurs enseignants et les futurs muséologues (Faculté des 
sciences de l’éducation, UQAM, Centre des sciences de Montréal et Musée de la civilisation de 
Québec, 2009-2011, direction Anik Meunier et Patrick Charland, UQAM) 
Représentations sociales des futurs enseignants sur le musée : Médiation des savoirs par 
une approche muséologique au sein de la formation initiale des maîtres (FQRSC, 2010-2013, 
direction Anik Meunier) 

Enseignement et encadrement étudiant  

Anik Meunier dispense des enseignements et organise des formations internationales à 
l’intention des étudiants des cours et des séminaires dont elle est responsable au sein du 
programme d’études supérieures en muséologie de l’UQAM. À titre d’exemple, elle a mis sur 
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pied un symposium Éducations aux patrimoines à l’automne 2007 et 2008 à La Havane, à 
Cuba; organisé une table ronde sur le thème des droits humains et de la mémoire Adressing 
Social, Economical and Cultural Issues Through Heritage au sein du XXVVIIIe congrès de la 
Latin Amercian Studies Association (LASA) en juin 2009 à la Pontifica Universidade Catolica de 
Rio de Janeiro et, un stage d’études à l’automne 2009 à Mexico, à l’intention des étudiants de 
deuxième (maîtrise) et troisième (doctorat) cycles de l’UQAM  et Université de Montréal.  
Direction de thèses de doctorat en muséologie, patrimoine et médiation : 4 étudiants 
Une thèse terminée et soutenue en juin 2013 – Mentions : Très honorable avec les félicitations 
du jury (UAPV, France) et excellent (UQAM) Prix Alice Wilson, Société royale du Canada (2013) 
Direction de thèse de doctorat réseau en éducation : 1 étudiant 
Direction de mémoires de maîtrise en éducation : 1 étudiant 
Direction de stages et de travaux dirigés à la maîtrise en muséologie : cinquantaine étudiants 
Membre – externe –  de jurys d’examens doctoraux : 4 étudiants 
Membre de jury (président et externe) : 4 étudiants 

Évaluation d’articles de revues scientifiques – cinq dernières années  

Culture et Musées : 5 articles, Revue canadienne de l’éducation : 3 articles  
Muséologie les cahiers d’études supérieures : 9 articles, Scientia Canadensis : 1 article.  

Participation et organisation de colloques – choisis  

§ Organisation du colloque Musée et virtualité : état des lieux d’une révolution annoncée, en 
collaboration avec Marie-Blanche Fourcade, Congrès de l’Acfas, Université de Sherbrooke et 
Université Bishop’s, 9 mai 2011 

§ Organisation du colloque L’avenir de la muséologie, Congrès de l’Acfas, Université de 
Montréal, 12 et 13 mai 2010 

§ Participation à l’organisation du colloque 300 ans de manuels scolaires au Québec, 
Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ), Montréal, 11 au 14 avril 2006  

§ Participation à l’organisation du colloque Le patrimoine scolaire, Congrès de l’Acfas 
(Association canadienne pour l’avancement des sciences), Université du Québec à  
Chicoutimi, 5 et 6 mai 2005 

Membre de comités et groupes de recherche – choisis  

Membre comité de rédaction de la revue scientifique française Culture & Musée 
Membre régulier l’Institut du patrimoine (UQAM) 
Membre régulier Laboratoire de recherche sur les publics et la culture (LRPC-UQTR) 
Commission des études, membre élu représentant la Faculté des sciences de l’éducation  
Groupe d’intérêt spécialisé en éducation muséale (GISEM) de la Société canadienne pour 
l’étude de l’éducation (SCEE) 
Membre comité exécutif Association canadienne des chercheurs en éducation (ACCE-SCEE) 
Groupe de recherche éducation à la citoyenneté et l’enseignement de l’histoire (GRECEH) 
Membre conseil scientifique Association québécoise didacticiens univers social (ADUS) 
Membre du comité local (COMLOC) du programme de doctorat international en muséologie, 
médiation et patrimoine, UQAM-UAPV 
Membre du sous-comité d’admission et d’évaluation (SCAE) et du comité de programme de la 
maîtrise en muséologie, UQAM 
Comité de sélection pour les candidats des programmes de maîtrise et de doctorat en 
muséologie aux bourses d’excellence de l’UQAM pour les cycles supérieurs Fonds à 
l’accessibilité et à la réussite des études (FARE) 
 



 5	

Principales publications soumises à des comités de lecture et choisies 

 
Livres et monographies publiés en tant qu’auteur ou éditeur intellectuel 

Meunier, A. & Piché, J.-F. (2012) De l’idée à l’action. Une histoire du syndicalisme enseignant. 
Culture & Publics. Québec : Presses de l’université du Québec (PUQ), 209 p. 
Meunier, A. (2011) Le potentiel éducatif de l’exposition. La mise en scène des objets 
ethnographiques : analyse de l’influence éducative de différentes mises en exposition. Sarrebruck, 
Éditions universitaires européennes (EUE), 225 p. 
Cadotte, R., & Meunier, A. (2011), L’école d’antan (1860-1960) Découvrir et se souvenir de l’école 
du Québec. Culture & Publics. Québec : Presses de l’université du Québec (PUQ), 198 p. 
Cardin, J.-F., Ethier, M.-A. et Meunier, A. (dirs.) (2009)  Histoire, musées et éducation à la 
citoyenneté, Collection Cahiers de l’institut du patrimoine de l’UQAM, Sainte-Foy / Québec : Éditions 
Multimondes, no 9, ISBN 978-2-89544-156-4, 381 pages.  
Landry, A. & Meunier A. (dirs.) (2008) La recherche en éducation muséale : actions et perspectives, 
Collection Cahiers de l’Institut du patrimoine de l’UQAM, Sainte-Foy / Québec : Éditions 
Multimondes, no 7, ISBN-978-2-89455-135-9, 470 pages.   
Meunier, A. (dir.) (2006) Le patrimoine scolaire : sa sauvegarde et sa valorisation, Sainte-Foy / 
Québec : Éditions Multimondes, ISBN-2-89544-092-1,150 pages.  

 

Chapitres de livres  

Meunier, A. & Bélanger, C. (sous presse). L’éducation relative à l’environnement en contextes 
d’éducation non formelle, tels les musées, parcs naturels et sites patrimoniaux : un mouvement vers 
les approches participatives et citoyennes, Dans L. Sauvé (dir.), Environnement-
Écocitoyenneté : Repères pour l’éducation contemporaine. Québec : Presses de l’Université du 
Québec (PUQ). 
Meunier, A. (2015) Panorama succinct des pratiques et principes de mise en exposition à l’intention 
du jeune public dans les musées d’art », p. 85-96 in Médiation muséale et patrimoniale. Enjeux et 
perspectives / sous la direction de Marie-Emilie Ricker, Fédération Wallonie Bruxelles. 
Meunier, A. & Luckerhoff J. (2012) Introduction. Le musée et le partage du savoir. Sous la direction 
de A. Meunier avec la collaboration de J. Luckerhoff. Dans La muséologie. Champ de théories et de 
pratiques. Culture & Publics. (p. 1-15). Québec : Presses de l’université du Québec (PUQ).  
Meunier, A. (2012) L’éducation muséale, fragment d’une muséologie inachevée ? Sous la direction 
de A. Meunier avec la collaboration de J. Luckerhoff. Dans La muséologie. Champ de théories et de 
pratiques. Culture & Publics. (p.101-117). Québec : Presses de l’université du Québec (PUQ).  
Meunier, A. & Quintane, A. (2012) Conclusion. La muséologie entre pratique professionnelle experte 
et champ scientifique. Sous la direction de A. Meunier avec la collaboration de J. Luckerhoff. Dans 
La muséologie. Champ de théories et de pratiques. Culture & Publics. (p.265-272). 
Québec : Presses de l’université du Québec (PUQ).  
Meunier, A. & Bélanger, C. (2012) Partenariat université-musée : une proposition dans la formation 
initiale des maîtres. Sous la direction de A.-M. Émond Dans Le musée entre la recherche et 
l’enseignement/The Museum Between research and éducation. (p.253-284). Québec : Éditions 
Multimondes.  
Lebrun, N., Meunier, A. & Larouche, M.-C. (2012) Modélisation des pratiques collaboratives au cœur 
du triangle « musée-école-université », Sous la direction de A.-M. Émond Dans Le musée entre la 
recherche et l’enseignement/The Museum Between research and éducation. (p. 237-252). Éditions 
Multimondes.  
Meunier, A. (2009) « La muséologie citoyenne, rencontre entre identités et patrimoine », In Inaki 
Arrieta Urtizberera (dir.) Activaciones patrimoniales e iniciativas museisticas : por quien ? para qué ?, 
Edition Universidade del Pais Vasco, 67-84.  
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Jacobi, D. & Meunier, A. (2009) « Les centres d’interprétation : qualités et limites de la 
reconnaissance sensible du patrimoine », In Serge Chaumier et Daniel Jacobi (dirs.), Exposer des 
idées. Du musée au centre d’interprétation. Les Éditions Complicités / Collection Privée, 19-42.  
 
 
Meunier, A. & Soulier V. (2009) « Préfiguration du concept de muséologie citoyenne », In Cardin, J.-
F., Ethier, M.-A. et Meunier, A. (dirs.) Histoire, musées et éducation à la citoyenneté, 
Québec : Éditions Multimondes, Collection Cahiers de l’institut du patrimoine de l’UQAM, no 9, p. 
309-330. 
Cardin, Jean-François, Ethier, M.-A. & Meunier, A. (2009) « Histoire, musées et éducation à la 
citoyenneté », In Cardin, J.-F., Ethier, M.-A. et Meunier, A. (dirs.) Histoire, musées et éducation à la 
citoyenneté, Québec : Éditions Multimondes, Collection Cahiers de l’institut du patrimoine de 
l’UQAM, no 9, 1-7.  
Meunier, A. & Charland, P. (2009) « Apprendre les sciences et la technologie : contributions de 
l’éducation muséale », In P. Charland, M. Riopel, F. Fournier et P. Potvin (dird.), Apprendre et 
enseigner la technologie: regards multiples, Québec : Multimondes, 107-124. 
Meunier, A. (2008) « L’éducation muséale, d’une pratique professionnelle à la constitution d’un 
champ de recherche », In La recherche en éducation muséale : actions et perspectives, Landry, A. et 
Meunier, A. (dirs.), Cahiers de l’Institut du patrimoine de l’UQAM, Sainte-Foy : Éditions Multimondes, 
1-13. 
Meunier, A., Leith, M.-A. & Tari, K. (2008) « L’évaluation des apprentissages en contexte 
d’éducation non formelle à Parcs Canada : état de la question et analyse de la revue de littérature en 
éducation muséale », In La recherche en éducation muséale : actions et perspectives, Landry, A. & 
Meunier, A. (dirs.), Cahiers de l’Institut du patrimoine l’UQAM. Sainte-Foy : Éditions Multimondes, 
59-85. 
Lebrun, N., Larouche, M.-C. & Meunier, A. (2008) « La collaboration d’acteurs du milieu muséal 
dans la proposition de pratiques pédagogiques novatrices », In La recherche en éducation 
muséale : actions et perspectives, Landry, A. & Meunier, A. (dirs.), Cahiers de l’Institut du patrimoine 
de l’UQAM, Sainte-Foy : Éditions Multimondes, 431-441.  
Meunier, A. (2006) « Le patrimoine scolaire, entre rupture et continuité », In Meunier (dir.) Le 
patrimoine scolaire, sa sauvegarde et sa valorisation, Éditions Multimondes, xiii-xviii.  
Meunier, A. & Marguerite Nielly (2006) « Laure Gaudreault entre au Musée de l’Éducation : un fonds 
documentaire, une exposition virtuelle », In A. Meunier (dir.), Le patrimoine scolaire, sa sauvegarde 
et sa valorisation, 113-124.  
Meunier, A. (2006) « Le texte d’exposition comme aide à l’interprétation d’une exposition dans le 
cadre de visites scolaires », In A.-M. Emond (dir) L’éducation muséale vue du Canada, des Etats-
Unis et d’Europe : Recherche sur les programmes et les expositions, Éditions Multimondes, 175-185. 
Meunier, A. (2006) « Le manuel scolaire entre au musée : enjeux et perspectives », In Lebrun (dir.) 
Le manuel scolaire, d’ici et d’ailleurs, d’hier à demain, 123-131. 
Meunier, A. (2005) « Avant-propos », Guide pédagogique, Lire, toute une aventure … quand le 
musée va à l’école, Cahier du GREM n°17, en collaboration avec la Commission scolaire de 
Montréal (CSDM) et le Musée de l’Éducation, 5-7.  
Meunier, A. (2001) « Le musée comme lieu d’accès à la culture dans les programmes de formation 
des enseignants au Canada », In La formation en muséologie et en éducation muséale à travers le 
monde, M. Allard & B. Lefebvre (dirs.), Éditions Multimondes, 67-74.  
Meunier, A., Allard, M. & Vadeboncœur, G. (2001) « La place de l’éducation au musée dans les 
programmes collégiaux et universitaires canadiens de formation en muséologie », In La formation en 
muséologie et en éducation muséale à travers le monde, M. Allard & B. Lefebvre (dirs.), Éditions 
Multimondes, 51-57.  
Meunier, A. (2000) « L’interprétation dans les équipements muséologiques à caractère 
scientifique », In Musée, culture et éducation, M. Allard & B. Lefebvre (dirs.), Éditions Multimondes, 
57-77.  
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Meunier, A. Allard, M. & Lefebvre, B. (1999) « Les programmes de formation en études muséales au 
Canada : étude descriptive », In Le musée au service de la personne, B. Lefebvre (dir.), Éditions 
Multimondes, 43-55.  
Allard, M., Meunier, A. & Larouche. M.-C. (1997) « Le partenariat école-musée ». In Livre des 
communications Biennale de l’éducation et de la formation, Paris-La Sorbonne, 18-21 avril 1996, 27-
28.  
Meunier, A. & Allard, M. (1997) « Développement d’outils d’évaluation à l’intention des 
professionnels de musée », In Le musée : un lieu éducatif, M. Allard & B. Lefebvre (dirs.), Éditions du 
Musée d’art contemporain de Montréal, 377-387.  
Meunier, A. (1996) « La méthodologie utilisée pour l’analyse des groupes scolaires dans un modèle 
générique d’évaluation des programmes éducatifs de Parcs Canada », In Le musée, un projet 
éducatif, M. Allard & B. Lefebvre (dirs.), Éditions Logiques, 301-312.  
 
 
Articles dans des revues scientifiques 

Meunier, A., Luckerhoff, J. & Poirier E. (2015) Considérer les besoins des plus démunis : le nouveau 
socle de la médiation ? Culture & Musée, Culture dans/hors les murs et publics atypiques (26), 
décembre 2015, 141-155. 
Meunier, A. & Soulier, V. (2015) Qual a relação entre a cultura e o patrimônio? Uma parceria 
cultural no contexto museal com o meio escolar de aprendizagem de francês, in Educar em Revista, 
Patrimônio, Educação e Museus: história, memória e sociedade, no 58, p. 121-145 
Meunier, A. (2009) « L’éducation muséale, un rapport au savoir », In Recherche en communication, 
numéro thématique spécial La pensée iconique, dirigé par Philippe Verhagen et Baptiste Campion, 
no 29, Presses de l’Université catholique de Louvain-la-Neuve, 101-124.  
Larouche, M.-C., Lebrun. N. & Meunier, A. (2008) « Sociétés canadiennes et métiers vers 1900, une 
situation d’apprentissage et d’évaluation pour le primaire, 3e cycle, utilisant les ressources en ligne 
du Musée McCord et le site Sociétés et Territoires »,  Enjeux de l’univers social,», Vol. 4, no 1, 4-7. 
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