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Lauréat du Prix d’excellence de l’AMC dans la catégorie recherche  

 

 
Montréal, mercredi 29 juin 2022 – Lors de la cérémonie de remise des prix de l’Association des musées 
canadiens (AMC) 2022, qui s’est tenue virtuellement cette année, une équipe de recherche de l’UQAM 
et de l’Université Laval (Ève Lamoureux, Francine Saillant, Noémie Maignien et Fanny H-Levy) s’est vu 
remettre le Prix d’excellence dans la catégorie recherche pour la publication Médiation culturelle, 
musées, publics diversifiés – Guide pour une expérience inclusive, réalisée en partenariat avec 
l’Écomusée du fier monde.   
 

Un outil pratique pour l’inclusion  

Issu d’un vaste projet de recherche-action, Médiation culturelle, 
musées, publics diversifiés – Guide pour une expérience inclusive 
est un outil pratique s’adressant aux institutions muséales, afin de 
les outiller lors de leurs interventions auprès des personnes issues 
de groupes marginalisés.  

Le projet s’enracine dans une exposition présentée à l'Écomusée du 
fier monde en 2018-2019 : InterReconnaissance – une mémoire 
citoyenne se raconte, créée à la suite d’une recherche qualitative. L'exposition racontait l’histoire des 
luttes de divers groupes marginalisés au Québec depuis un demi-siècle et s'appuyait sur les témoignages 
des personnes ayant œuvré à l'avancement de leurs droits. Souhaitant poursuivre leur collaboration, les 
chercheures et l'Écomusée ont identifié trois secteurs (handicap, santé mentale et immigration) afin 
d’explorer de nouvelles approches de médiation culturelle.  

Le guide est disponible en libre accès, en français et dans sa traduction anglaise, sur le site de 
l’Écomusée du fier monde : https://ecomusee.qc.ca/visite/publications/  

Prix d’excellence de l’AMC dans la catégorie recherche  

 
Les prix de l’AMC visent à célébrer les réalisations de la communauté muséale canadienne. Le Prix 
d’excellence en recherche est remis annuellement à une initiative de recherche menée dans les musées 
ou appliquée à la pratique muséale, et qui contribue à la compréhension et l'acquisition de connaissances 
dans le milieu.  

 
L’équipe de recherche et l’Écomusée du fier monde sont fort stimulés par l’obtention de ce prix puisqu’il 
permet de souligner l’importance de la thématique abordée : celle d’offrir une expérience inclusive à 
l’ensemble des publics du musée. De surcroît, il met en lumière la pertinence des recherches-actions 
menées en collaboration avec les personnes au premier chef concernées, dans un partenariat étroit entre 
les chercheur.e.s et l’institution.  
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Photographies et entrevues disponibles sur demande. 
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