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Marie-Charlotte	FRANCO,	M.A	 	 franco.marie-charlotte@courrier.uqam.ca	
	 	 	 	 	 	 	

Formations	
	
DEPUIS	SEPT.	2012	 Candidate	 au	 doctorat	 en	 muséologie,	 médiation	 et	 patrimoine	 (Ph.D),	 UQAM,	 sous	 la	

direction	de	Dominic	Hardy.	
	 Projet	 de	 thèse	:	Collecter	 et	 exposer	 :	 les	 enjeux	du	 traitement	des	 cultures	 visuelles	 des	

Premières	Nations	dans	les	collections	du	Musée	canadien	de	l’histoire	et	du	Musée	McCord	
depuis	les	années	1990.	

	

DÉCEMBRE	2012	 Maîtrise	en	muséologie	(M.A),	UQAM.	
	 Travail	 dirigé	:	Le	 musée	:	 un	 outil	 de	 développement	 identitaire	 et	 communautaire	 en	

contexte	autochtone	?	Le	cas	du	Musée	des	Abénakis	à	Odanak.	
	

JUIN	2009	 Baccalauréat	 en	 Sciences	 sociales	 mention	 Histoire	 (B.A),	 Université	 Paris	 1	 Panthéon-
Sorbonne,	Paris,	France.	

	

Bourses	d’excellence	et	distinctions	
	
NOVEMBRE	2015	 Bourse	doctorale	d’excellence	en	patrimoine.	
	 Bourse	d’excellence	J.A	DeSève,	UQAM.	
	

NOVEMBRE	2014	 Bourse	d’excellence	du	Syndicat	des	professeures	et	professeurs	de	l'UQAM	(SPUQ).	
	 Bourse	d’excellence	J.A	DeSève,	UQAM.	
	

NOVEMBRE	2013	 Bourse	d’excellence	J.A	DeSève,	UQAM.	
	

JUILLET	2013		 Nomination	pour	le	prix	Roland-Arpin	du	meilleur	travail	dirigé	de	maîtrise	en	muséologie.	
	

OCTOBRE	2012	 Bourse	d’excellence	de	recrutement	FARE,	UQAM.	
	

MAI	2012	 Bourse	d’excellence	Florian-Crête	en	muséologie.	
	

Expériences	professionnelles	et	de	recherche	
	
7	OCTOBRE	2016	 Organisation	 du	 Forum	 étudiant	 Muséologie,	 hôpitaux	 et	 patrimoines	 dans	 le	 cadre	 de	

l’exposition	Patrimoines	de	l’artiste	Yann	Pocreau.	
	

6	SEPT-	19	DÉC	2016	 Chargée	de	cours	Collections	et	Conservation	-	MSL	6102,	Séminaire	obligatoire	de	maîtrise	en	
muséologie,	UQAM.		

	

30	AOÛT	–	8	OC.	2016	 Coordination	de	la	recherche	et	de	la	mise	en	espace	du	projet	«	musée-école	»	(collaboration	
entre	 le	 séminaire	 Collections	 et	 conservation	 et	 le	 Centre	 hospitalier	 de	 l’Université	 de	
Montréal)	 dans	 le	 cadre	 de	 l’exposition	 Patrimoines	 de	 l’artiste	 Yann	 Pocreau,	 Galerie	 de	
l’UQAM.	[Sur	invitation	de	l’artiste	Yann	Pocreau].	

	

14	AVRIL	2016	 	 Co-organisation	de	la	soirée	culturelle	Rendez-vous	urbain	d’arts	autochtones	dans	le	cadre	du	
colloque	annuel	du	Centre	 Interuniversitaire	d’études	et	de	recherches	autochtones	 (CIERA),	
Montréal.	

	

28	SEPTEMBRE	2015	 Co-organisation	de	la	 journée	d’étude	Histoire	de	 l’art	et	muséologie,	actions	et	pratiques	en	
réflexion,	Galerie	de	l’UQAM.		

	

28	ET	29	MAI	2015	 Co-organisation	avec	Pr.	Dominic	Hardy	du	colloque	 scientifique	 international	en	histoire	de	
l’art	et	muséologie,	Arts	des	mondes,	mondes	des	arts	:	objets,	discours	et	pratiques	dans	 la	
francophonie,	ACFAS,	Rimouski.	

	

16	MARS	2015	 	 Co-organisation	 du	 colloque	 étudiant	 du	 CELAT,	Si	 près,	 si	 loin	:	 les	 temporalités	 du	 vivre-
ensemble,	UQAM.	
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SEPT.	–	DÉC.	2014	 Chargée	de	cours	Collections	et	Conservation	-	MSL	6102,	Séminaire	obligatoire	de	maîtrise	en	
muséologie,	UQAM.		
- 			Organisation	et	coordination	du	projet	Musée-école	:	la	question	du	patrimoine	de	l’hôpital	

Hôtel-Dieu	 de	 Montréal	 en	 collaboration	 avec	 le	 Centre	 hospitalier	 de	 l’Université	 de	
Montréal.	
	

MARS-AVRIL	2014	 Auxiliaire	 d’enseignement,	 Séminaire	 obligatoire	 de	 maîtrise	 en	 muséologie	:	Exposition,	
interprétation,	diffusion	-	MSL	6104	(Pr.	Bernard	Schiele),	UQAM.	

	

20	JANVIER	2014	 Organisation	 de	 la	 Journée	 d’étude	 en	 muséologie	 et	 patrimoine,	 Exposer	 l’objet	 de	 la	
recherche,	en	collaboration	avec	la	Galerie	de	l’UQAM.	

	

SEPT-DÉC.	2013		 Auxiliaire	 d’enseignement,	 Séminaire	 de	 maîtrise	 en	 muséologie	:	Musées	 régionaux	 et	
tourisme	culturel	-	MSL	6512	(Pr.	Daniel	Arsenault),	UQAM.	

	

AVRIL–	DÉC.	2012	 Auxiliaire	de	recherche	en	muséologie	autochtone	pour	Pr.	Daniel	Arsenault,	UQAM.	
	 	 	

OCT	–	DÉC.	2011		 Auxiliaire	de	recherche	en	muséologie	pour	Pr.	Yves	Bergeron,	UQAM.	
	

MAI	-	JUILLET	2011	 Stage	à	la	conservation	du	patrimoine	philatélique	et	postal	à	L’Adresse	Musée	de	La	Poste	de	
Paris	-	sous	la	direction	du	conservateur	d’État	Pascal	Rabier	et	du	professeur	Yves	Bergeron.	
- Récolement	des	textiles	et	cartes	de	routes	de	poste	
- Inventaire	et	conditionnement	d’artefacts	philatéliques	
- Consultation	en	vue	de	la	rédaction	du	code	d’éthique	et	de	déontologie	du	département	

de	conservation	
- Analyse	des	besoins	pour	les	futures	réserves	permanentes	du	musée		

	

NOV	2009	-	AVRIL	2010		 Bénévole	 au	 Bureau	 de	 Coopération	 Linguistique	 et	 Artistique	 (BCLA)	 de	 l’Ambassade	 de	
France,	Rome,	Italie.	

	

SEPT	2009	–	MAI	2010	 Assistante-professeure	de	langue	française	à	l’IIS	Federico	Caffè	(niveaux	secondaire	et	cégep),	
Rome,	Italie.	

	

SEPT	–	DÉC.	2008	 Stage	à	la	direction	de	la	communication	et	de	l’évènementiel	de	l’entrepôt,	Paris.	
	

JANV	-	MARS	2008		 Stage	à	la	galerie	d’art	de	l’entrepôt,	Paris.	
- Préparation	 des	 expositions	 (choix	 des	 artistes,	 dossier	 d’exposition,	 communiqué		

de	presse,	montage	et	démontage,	vernissage)	
- Mise	à	jour	des	archives	et	de	la	base	de	données	des	artistes	exposés	à	la	galerie	

	

Publications	et	couverture	médiatique	
	
(À	 PARAÎTRE,	 2016)	 Franco,	 Marie-Charlotte.	 2016.	 «	Compte-rendu	 :	 Fraïssé,	 Marie	 Hélène,	 L’impensable	 rencontre	:	
chronique	des	Sauvages	de	l’Amérique	du	Nord	»	Dans.	Recherche	amérindienne	au	Québec.	
	

(À	PARAÎTRE	2016)	Denis,	Philippe,	Franco,	Marie-Charlotte	et,	Goulet,	Marie-Ève	(sous.	dir.).	Actes	du	colloque	étudiant	
du	CELAT	Si	près,	si	loin	:	les	temporalités	du	vivre-ensemble,	Conserveries	mémorielles.	
	

(À	 PARAÎTRE	 2017)	 Boucher,	 Flavie,	 Franco,	Marie-Charlotte,	 Guignard,	 Sophie	 et,	 Hardy,	 Dominic	 (sous	 dir.).	Actes	 du	
colloque	Arts	des	mondes,	mondes	des	arts	:	objets,	discours	et	pratiques	dans	la	francophonie,	Muséologies,	Hors	série.	
	

***	
Franco,	Marie-Charlotte.	 2016.	«	Déboulonner	 les	mythes	 et	 les	 préjugés	 Entretien	 avec	 Kim	O’Bomsawin	»,	Cahier	 du	
CIERA/Mouvements	 autochtones	:	 stratégies	 et	 formes	 d’affirmation	 politique	 et	 de	 décolonisation,	 n°13,	 p.	 106-109.	
[https://www.ciera.ulaval.ca/deboulonner-les-mythes-et-les-prejuges-par-le-rapprochement-culturel-entretien-avec-kim-
obomsawin]	
	

Franco,	Marie-Charlotte.	2016.	«	Sensibiliser	et	tenter	de	réduire	la	concurrence	mémorielle	Entretien	avec	André-Yanne	
Parent	»,	Cahier	 du	 CIERA/Mouvements	 autochtones	:	 stratégies	 et	 formes	 d’affirmation	 politique	 et	 de	 décolonisation,	
n°13,	 p.	 110-113.	 [https://www.ciera.ulaval.ca/sensibiliser-et-tenter-de-reduire-la-concurrence-memorielle-au-quebec-
entretien-avec-andre-yanne]	
	

Franco,	Marie-Charlotte.	 2016.	«	D’Indigena	 à	Sakahàn	 –	 éléments	de	 réflexions	pour	une	affirmation	autochtone	dans	
l’art	contemporain	»,	Inter/Affirmations	autochtones,	n°122,	p.	31-33.	
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Franco,	Marie-Charlotte,	et	Goulet	Marie-Ève	(sous	dir.).	2015.	Le	patrimoine	hospitalier	de	l’Hôtel-Dieu	de	Montréal,	un	
projet	muséologique	 collaboratif	 Rapport	 de	 synthèse	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	 de	musée-école	 à	 l’hôpital	 Hôtel-Dieu	 de	
Montréal.	Université	du	Québec	à	Montréal,	59p.	
	

Franco,	Marie-Charlotte.	2013.	«	Geneviève	Cadieux,	La	Voie	Lactée,	1992	».	Dans.	Yves	Bergeron	et	Brigitte	Lacroix	(sous	
dir.).	Objets	 phares	 de	musées.	 Cahier	 de	 recherche,	 groupe	 de	 recherche	 du	 groupe	 de	 recherche	 Espace	 [recherche]	
Muséologies	&	Sociétés,	p.	14-20.	
	

Franco,	Marie-Charlotte.	2012.	«	Compte-rendu	:	Buteau,	Lise	et	Michel	Nigen,	Des	folies	pour	une	maison	sur	la	Route	de	
la	Nouvelle-France	».	Rabaska,	revue	d'ethnologie	de	l'Amérique	française,	vol.	10,	p.	243-244.	
	

Franco	Marie-Charlotte,	et	Rabier,	Pascal.	2012.	«	Une	bouteille	à	la	mer	et	son	message	arrivés	au	musée	».	Relais,	n°117,	
Paris	:	Société	des	Amis	du	Musée	de	La	Poste,	L’Adresse	Musée	de	La	Poste,	p.	33-39.	
	

Franco,	Marie-Charlotte.	 Juillet	2011.	Première	étude	sur	 les	 réserves	définitives	de	L’Adresse	Musée	de	La	Poste.	Paris	:	
L’Adresse	Musée	de	La	Poste,	41p.		
	

***	
Article	CHUMagazine,	«	Préserver	le	patrimoine	de	nos	hôpitaux	»,	14	janvier	2015.	
[http://www.chumontreal.qc.ca/salle-de-presse/nouvelles-du-chum/preserver-le-patrimoine-de-nos-hopitaux]	
	

Entrevue	avec	Hugo	Lavoie,	Patrimoine	matériel	et	immatériel	de	l’Hôtel-Dieu,	ICI	Radio-Canada	Première,	émission	«	C'est	
pas	trop	tôt!	»,	12	novembre	2014,	durée	5:28	min.	
[http://ici.radio-canada.ca/emissions/c_est_pas_trop_tot/2014-2015/chronique.asp?idChronique=354898]	
	

Visite	 guidée	 de	 l’exposition	 permanente	 de	 l’écomusée	 du	 Fier	 Monde	 À	 cœur	 de	 jour	!	 Grandeurs	 et	 misères	 d’un	
quartier	populaire	,	CIBL	101.5	FM	Montréal,	émission	«	Branchements	»,	3	juillet	2013.	
[http://audioblog.arteradio.com/post/3058321/l_eco-musee_du_fier_monde]	
	

Communications	et	animations	de	séance		
	
SUR	INVITATION	
10	NOVEMBRE	2016	 «	Art	contemporain	et	culture	matérielle	des	Premières	Nations	dans	les	musées	de	société	et	

d’histoire	 »,	 Visiocolloque	:	 Musées	 en	 mutation	 Contraintes	 des	 logiques	 économiques,	
culturelles	et	sociales,	Laboratoire	sur	les	publics	de	la	culture,	Université	du	Québec	à	Trois-
Rivières	 et	 Centre	 d’études	 littéraires	 et	 scientifiques	 appliquées,	 Université	 Paris	 Sorbonne	
Nouvelle,	9-11	novembre	2016.	

	

9	MAI	2016	 «	Former	 un	 patrimoine	 commun	 :	 retour	 réflexif	 sur	 une	 recherche	 collaborative	 en	milieu	
hospitalier	»	en	collaboration	avec	Marie-Ève	Goulet,	Colloque	de	l’Institut	du	Patrimoine	:	Les	
patrimoines	:	fragmentation	et	convergences,	84e	congrès	de	l’ACFAS,	Montréal.	 	

	

9	MAI	2016	 «	Les	 rôles	 et	 les	 enjeux	du	programme	conjoint	de	 la	maîtrise	en	muséologie	 au	 regard	du	
patrimoine	»	 en	 collaboration	 avec	 Violette	 Loget,	 Colloque	 de	 l’Institut	 du	 Patrimoine	:	 Les	
patrimoines	:	fragmentation	et	convergences,	84e	congrès	de	l’ACFAS,	Montréal.	

	

14	AVRIL	2016	 Co-animation	du	Panel	«	art	autochtone	»	(Conférenciers	:	Jean-Philippe	Uzel,	Pricile	Lacroix	et	
Fabio	Sasseron),	colloque	annuel	du	CIERA,	Musée	McCord.	Montréal.	

		

20	NOVEMBRE	2015	 Animation	de	 la	 séance	«	Les	 catégorisations	de	 l’art	 contemporain	»	 (Conférenciers	:	Didier	
Prioul	 et	 Louise	 Vigneault),	 Sources,	 données	 et	 catégories	 de	 l’histoire	 de	 l’art	 au	 Québec,	
Équipe	de	recherche	en	histoire	de	l’art	du	Québec	(ÉRHAQ),	UQAM.	

	

1E	DÉCEMBRE	2014	 Présidence	de	 la	 session	2	«	L’usage	des	 savoirs	»	 (Conférenciers	:	 Serge	Chaumier,	 Joëlle	 Le	
Marec	 et	 Sophie	 Deshayes),	 Symposium	 international	 Les	musées	 et	 leurs	 publics	 Savoirs	 et	
enjeux,	Musée	de	la	civilisation,	Québec.	

	

27	NOVEMBRE	2013	 Participation	 à	 la	 Table	 ronde	 sur	 le	 Nord	 Culturel	 organisée	 par	 le	 Centre	 de	 recherche	
interuniversitaire	sur	la	littérature	et	la	culture	québécoise	(CRILCQ),	UQAM.	
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AVEC	COMITÉ	DE	LECTURE	
6	JUILLET	2016	 «	L’Autre	en	nous,	 le	 cas	des	Premières	Nations	dans	 les	musées	de	 société	et	d’histoire	 au	

Québec	»,	 Conférence	 annuelle	 du	 Conseil	 international	 des	 musées	 (ICOM),	 Symposium	
annuel	de	l’ICFOM	:	Le	Musée	prédateur,	Milan,	Italie.	

	

21	MAI	2016	 «	Le	CHUM	:	entre	patrimoine	matériel	et	patrimoine	immatériel	»,	en	collaboration	avec	Yves	
Bergeron	et	Marie-Ève	Goulet,	Congrès	annuel	de	l’Association	canadienne	d’ethnologie	et	de	
folklore	 (ACEF)	:	 Les	 usages	 du	 patrimoine	 immatériel	 :	 bilans	 et	 perspectives	 10	 ans	 après	
l’entrée	en	vigueur	de	la	convention	de	l’Unesco,	Québec.	

	

17	MAI	2016	 «	La	muséologie	comme	mode	de	médiation	en	milieu	hospitalier	»,	en	collaboration	avec	
Yves	Bergeron	et	Marie-Ève	Goulet,	Colloque	annuel	du	CELAT	:	La	collaboration	
chercheurs/société	:	le	pari	du	vivre-ensemble,	Québec.	

		

26	FÉVRIER	2016	 «	Affirmation	contemporaine	autochtone,	le	cas	des	collections	et	des	expositions	des	Musées	
de	 la	 civilisation	 de	 Québec	»,	 Colloque	 du	 l/as/tt	 (INRS)	:	 Entre	 création,	 réception	 et	
médiation	:	regards	sur	les	pratiques	artistiques	et	culturelles	contemporaines,	Montréal.	

	

5	FÉVRIER	2014	 «	Fragments	d'histoire	et	de	culture	autochtones	dans	la	collection	de	la	Société	du	patrimoine	
religieux	du	Diocèse	de	Saint-Hyacinthe,	Québec	»,	Séance	organisée	par	Laurence	Provencher	
St-Pierre,	 Gesa	 Bierwerth	 et	 Marie-Charlotte	 Franco	 :	 La	 trace	 du	 quotidien	 :	 retracer,	
conserver	 et	 valoriser	 le	 petit	 patrimoine,	 ARTEFACT,	 Colloque	 international	 étudiant	 du	
Département	des	sciences	historiques	de	l’Université	Laval,	Québec.		

	

13	FÉVRIER	2014	 «	Between	Circle	and	Line,	 Is	There	Any	Museology	Crisis	 in	Native	Communities	?	The	Study	
Case	of	the	Abenaki	Museum,	Odanak,	Quebec	»,	22nd	Annual	National	Association	of	Native	
American	Studies	National	Conference,	Baton	Rouge,	Louisiane.	

	

12	FÉVRIER	2014	 «	To	Collect	and	to	Preserve	:	The	Treatment	 Issues	of	First	Nations	Ethnological	and	Artistic	
Heritages	 from	the	Nineties	 in	Quebec	and	 in	Canada	»,	22nd	Annual	National	Association	of	
Native	American	Studies	National	Conference,	Baton	Rouge,	Louisiane.	

	

9	MAI	2013		 «	Entre	le	cercle	et	la	ligne,	la	muséologie	communautaire	autochtone	en	crise	?	».	81e	congrès	
de	l’Acfas,	Colloque	annuel	du	CELAT	:	Lieux	de	passage	et	vivre-ensemble,	Québec.	

	

Affiliations	à	la	recherche	
	
DEPUIS	OCT.	2015	 Membre	du	comité	de	rédaction	et	de	révision	pour	la	revue	Les	cahiers	du	CIERA.	
	

DEPUIS	SEPT.	2014	 Membre	de	l’Institut	du	patrimoine,	UQAM.	
	

DEPUIS	JANVIER	2012	 Membre	du	Centre	interuniversitaire	sur	les	lettres,	les	arts	et	les	traditions	(CELAT).	
	

Activités	connexes	et	expériences	sociales	
	
DEPUIS	FÉVRIER	2016		 Membre	du	Cercle	des	Premières	Nations	de	l’UQAM.	
	

DEPUIS	SEPT.	2015	 Membre	du	comité	d’organisation	du	cycle	de	conférences	en	muséologie	(UQAM).	
	

DEPUIS	OCTOBRE	2014	 Membre	du	comité	étudiant	de	l’Institut	du	patrimoine	(UQAM).	
	

DEPUIS	FÉVRIER		2014	 Représentante	étudiante	du	comité	d’autoévaluation	du	programme	conjoint	de	maîtrise	en	
muséologie,	Université	du	Québec	à	Montréal	et	Université	de	Montréal.		

	

OCT.	2012-SEPT	2014	 Secrétaire	générale	et	vice-présidente	doctorat	de	l’association	des	étudiants	à	 la	maîtrise	et	
au	doctorat	en	muséologie	de	l’UQAM	(AEMDM).	

	

DEPUIS	OCT.	2012	 Représentante	étudiante	aux	comités	des	programmes	en	muséologie,	UQAM.	
	
	


