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1. HISTORIQUE

1.1 Initiative du ministère des Affaires culturelles

Le 14 septembre 1978, le sous—ministre aux Affaires

culturelles, dans une lettre adressée au président de la Con

férence des recteurs et des principaux des universités du

Québec (CREPUQ), lui faisait part de l’intention de son ministère

d’accorder une priorité au développement muséologique et à la

formation en muséologie. Par la mme occasion, il invitait les

universités à préciser leurs intérts dans ce domaine.

1.2 Réponses des universités

En réponse à cette demande, le Comité exécutif de la

CREPUQ entreprit de solliciter l’avis des universités impliquées

en muséologie et plus particulièrement de celles qui étaient

intéressées à un développement dans ce domaine au niveau du

2e cycle. A la suite de ces consultations, le président de la

CREPUQ résumait la position du Comité exécutif dans une lettre

adressée au sous—ministre des Affaires culturelles: les uni

versités montréalaises étaient invitées à se concerter pour la

préparation d’un projet de développement en muséologie et un

tel projet devait tre acheminé au Comité des programmes.

A la suite de ces précisions, la Faculté des arts et

des sciences de l’Université de Montréal accordait son appui au

département d’histoire de l’art et au département d’anthropologie

dans la préparation conjointe d’un projet de formation en muséo—

logie au 2e cycle. De son cté, l’Université du Québec à Montréal,

de façon similaire, proposait d’offrir une option muséologie à

l’intérieur de l’orientation actuelle de la ma5trise en histoire

de l’art.
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Parallàles et distincts au départ, ces cheminements ont

eu, à l’occasion, des points de rencontre lors de réunions tenues

avec les responsables du ministàre des Affaires culturelles et

ceux des musées de la région métropolitaine. Afin de répondre,

d’une part, aux attentes du ministàre des Affaires culturelles

et des responsables des musées de la région métropolitaine, et

d’autre part, à l’invitation déjà faite antérieurement par le

président de la Conférence des recteurs de présenter au Comité

des programmes un prolet interuniversitaire de développement

en muséologie, des représentants du département d’histo-Lre

de l’art et d’anthropologie de l’Université de Montréal et du

département d’histoire de l’art de l’Université du Québec à Montréal

se sont concertés afin de coordonner leur développement respectif

en muséologie. Finalement, le li mai 1982, dans une lettre com

mune, les administrateurs concernés de l’Université de Montréal

et de 1’U.Q.A.M. transmettaient au Comité des programmes une de

mande de subvention au titre du Volet II (Réaménagements conjoints

de programmes existants) du Fonds de développement pédagogique,

pour leur projet de développement en muséologie.

L’Université Laval de son cté, transmettait au Comité

des programmes, le 19 mars 1982, un dossier d’exploration d’un

projet de programme en conservation, restauration et muséologie.

Dans sa lettre de présentation, le vice—recteur à l’enseignement

et à la recherche expliquait que cette étude avait été lancée

pour donner suite au «Rapport sur la formation muséologique au

Québec» (Rapport Jentel, juin 1978) et à l’invitation faite en

ce sens par le sous—ministre aux Affaires culturelles dans sa

lettre du 14 septembre 1978 au président de la CREPUQ.
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1.3 Rapport Jentel (1978)

Voici quelques extraits significatifs tirés du Rapport

Jentel auquel s’est référé le vice—recteur à l’enseignement et

à la recherche de l’Université Lavait

— contexte:

«A l’heure oii le Québec veut mettre en évidence la ri

chesse de son patrimoine culturel, les musées, dépositaires des

trésors du passé, connaissent de grandes difficultés et n’arri

vent parfois qu’avec peine à survivre. Pourtant, ces établisse

ments, avec la richesse et la variété de leurs collections, de

vraient tre appelés à jouer un r&le de plus en plus important

dans la société contemporaine)). (p. 1, 1er par.)

— mandat:

«En janvier 1978, le Ministère des affaires culturelles

du Québec m’a confié la charge d’une enqute sur la situation

actuelle des musées au Québec. Mon mandat était de faire le

point sur l’état de la formation du personnel et, avec l’aide

d’un comité consultatif de douze membres, de proposer des solu

tions pour les années à venir)).

((Le mandat qui m’avait été confié concernait à la fois

l’état et la mise en valeur des collections, et la formation du

personnel chargé de ces collections». (p. 1, 2e et 4e par.)

(1) JENTEL, Marie—Odile, ((Rapport sur la formation muséologique au

Québec», M.A.C., Direction des musées privés et centres d’exposition,

1978, 229 pp.
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— recommandations:

«A. Sur la formation en techniques muséologiques du personnel

en place

1. Compte tenu du besoin urgent de formation du personnel

en place dans les musées et tenant compte du fait que les

grandes institutions muséologiques ne disposent pas actuel

lement des moyens suffisants (personnel, locaux, matériel)

pour l’encadrement du personnel à former, il est urgent de

démarrer un programme de stages de formation en techniques

muséologiques dès l’automne 1978 et d’en confier l’organisa

tion et la coordination à la Direction des musées privés et

centres d’exposition.

2. Nous recommandons que la Direction des musées privés et

centres d’exposition s’attache une personne qui aura pour

fonction:

a) de repérer les personnes aptes à profiter des stages;

b) de repérer les personnes—ressources et de voir à l’orga

nisation matérielle des stages en collaboration avec

les musées capables de fournir le cadre nécessaire au

déroulement des stages;

c) de prévoir les modes d’évaluation du travail fourni par

les stagiaires, en vue de l’attestation;

d) de voir à l’organisation de voyages pour favoriser la vi

site dans les musées du Québec et en dehors du Québec et

pour favoriser les échanges;

e) de prevoir le financement de i’ensemble du programme.
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3. Nous proposons qu’au terme de ces stages une attesta

tion soit décernée par un comité représentatif du milieu

muséo logique.

B. Sur la formation à long terme au niveau universitaire

Nous proposons

1. que le programme de formation à long terme au niveau

universitaire soit donné au niveau du 2e cycle, afin d’as

surer déjà une certaine compétence de l’étudiant dans sa

discipline de base;

2. qu’en attendant la création d’un programme de formation

professionnelle en muséologie, que les programmes qui exis

tent déjà à titre expérimental, puissent tre continués et

renforcés et qu’à l’intérieur des programmes existants de

ma5trise en histoire de l’art et ethnographie, soient insti

tués des cheminements en muséologie répondant aux critères

suivants:

a) que toute institution universitaire élaborant un

programme de muséologie le fasse en collaboration

étroite avec un musée important ou une institution

muséale importante, tant pour la sélection des can

didats que pour le contenu du programme, l’encadre

ment et l’évaluation des stages et des exercices

pratiques;

b) qu’un protocole d’entente soit signé entre les uni

versités et les musées et institutions oè se tien

dront les stages et exercices pratiques et que le
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programme soit administré conjointement par

l’université devant délivrer les diplômes, le

coordonnateur des stages pouvant tre une per

sonne du musée (qu’on utilise par exemple des

subventions gouvernementales pour payer ce

coordonnateur);

c) que, à l’université, l’enseignement de la muséo

logie soit confié à des personnes ayant à la fois

les dipl6mes pertinents et une expérience pro

fessionnelle dans les musées ou une institution

muséale;

d) que ces programmes de maitrise comprennent des

séminaires dans la spécialité du candidat, des

séminaires en muséologie, des stages dans diffé

rents musées et institutions muséales, des voya

ges au Québec et à l’extérieur du Québec; que, de

préférence, les séminaires dans la discipline de

base soient suivis avant les séminaires en muséo

logie et les stages.

3. que des cours de conservation préventive et d’entretien

des collections soient partie intégrante du programme de for

mation en muséologie;

4. qu’en l’absence de formation professionnelle en restau

ration au Québec, des programmes de bourses permettent aux

étudiants d’aller se former à l’extérieur afin de revenir

alimenter les laboratoires déjà existants et à créer (les

priorités devraient tre déterminées par une étude devant

tre faite);
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5. que le Québec doit envisager de se doter de labora

toires spécialisés dans les grands musées auxquels s’ajou

tera un service gouvernemental de consultation possédant

son laboratoire central et son personnel propre au service

des petits musées et autres institutions;

6. que le Musée des Beaux—Arts, le Musée d’art contempo

rain et le Musée du Québec soient pourvus

• des locaux,

• des équipements,

• du personnel,

• des ressources

qui leur permettent de fonctionner avec le maximum de pro

fessionnalisme, sans quoi il leur sera impossible de parti

ciper à un programme de formation, ce qui empchera la créa

tion d’un tel programme;

7. qu’un programme de formation professionnel en muséolo

gie soit mis au point par les universités, les grands musées

et les grandes institutions muséales à partir des expériences

précédentes et du programme déjà mis à l’épreuve à l’Univer

sité de Toronto avec le Royal Ontario Museum.

(pp. 78 à 81)»

1.4 Deuxième document produit par le ministère des Affaires cultu

relles (1979)

Poursuivant son travail de définition d’une politique en

matière muséologique, le ministère des Affaires culturelles pu

bliait un deuxième document en 1979: «Musées et muséologie au
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Québec — Nouvelles perspectives — Une hypothèse de travail du

M.A.C.»U). Dans ce document officiel, il rappelle les recom

mandations contenues dans le Rapport Jentel et deux d’entre elles

en particulier:

— la nécessité pour le réseau universitaire du Québec de

se doter d’un programme de formation professionnelle en muséolo

gie, du type de celui de l’Université de Toronto de préférence:

«Le Rapport Jentel recommandait.., dès l’automne 1978...

à plus long terme.., la mise au point d’un programme

de formation universitaire de deuxième cycle, qui pour

rait s’inspirer de celui de l’Université de Toronto,

réalisé en collaboration avec le Royal Ontario—Museurn;»

(pp. 73 et 74, 2e et 1er paragraphes).

— la nécessité d’un seul programme de 2e cycle:

«Prévoyant que le Québec ne pourrait absorber, dans

ce secteur, plus d’une dizaine de dip1més univer

sitaires par année, le Rapport Jentel recommande la

création d’un seul programme universitaire, au ni

veau du deuxième cycle;»

(pp. 78 et 79, dernier et premier paragraphes).

(1) «Musées et muséologie au Québec — Nouvelles perspectives —

Une hypothèse de travail du Ministère des affaires culturelles»,

M.A.C., 1979, 184 pp.
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Un haut fonctionnaire dc la Direction générale des

musées du ministère des Affaires culturelles, rencontré le

22 mars 1983 par un sous—comité composé de membres du Comité

des programmes et de la Commission de la recherche universi

taire, a confirmé que les conclusions et les recommandations

contenues dans ce rapport et le précédent correspondaient bien

à l’époque de leur publication aux positions de son ministère

en la matière et qu’elles continuaient toujours de le faire.



—10—

2. PRESENTATION DES PROJETS DE_PROGRANMR’

2.1 Le projet conjoint soumis_par l’tJiiiversité de MonLrénl et

1’U.Q.À.M.

Le projet conjoint transmis par l’Université de Montréal

et 1 ‘U. Q. A.M. se présente sous la forme CI’ une demande de subven

tion présentée clans le cadre du Volet II (Réaménacments conjoints

de programmes existants). Plus précisélcent, il cons iste en:

— l’ajout d’orientat ions «muséologie» dans I e cadre des

programmes de maitrise s sciences (anthropologie) et de matrise

s arts (histoire de 1! art) déj b offerts par 1 ‘Université de

Montréal

— 1’ ajout d’un 1jrofil professionnel en muséologie dans le

cadre du programme de maTtrise s art (étude des arts) déjb of—

fort par 1’U.Q.A.M.

Dans le cas de l’Université de Montréal, les cieux pro—

grammes de maTtrise en histoire de l’art et en anthropologie avec

orientations en muséologie comporteLaient 45 crédits (24 cr. de

cours et de séminaires, 21 cr. de stages et de travaux dirigés)

et seraient axés plut6t sctr la formation professionnelle que sur la

recherche. Les candidats devraient détenir un baccalauréat en anthropo

logie ou en histoire de l’art comprenant 15 crédits de cours en muséo

logie (ou une formation jugée équivalente ou appropriée) ; les dos—

s iurs des candi dats qui nitraient une format ion di r fé rente sera lent

étudiés selon les procédures usuelles de l’université en pareil

cas. Pour la premibre année dc fonctionnement des programmes,

l’inscription de 10 étudiants est prévue: 5 clans le cadre de la

maTtrise en histoire de l’art et 5 autres dans celui de la mai—

trise en anthropologie. Lors des cieux années subséquciites ces
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programmes pourraient accueillir à eux deux un total de 20 nou

veaux étudiants par année. Enfin, l’Université de Montréal

estime que les dépenses totales entraînées par l’implantation

de ces deux orientations se chiffreraient pour les trois pro—

mières années de fonctionnement à respectivement: 175 270$,

183 270$ et 183 270$.

Dans le cas de l’UQAM, la maîtrise en étude des arts

avec profil professionnel en muséologie comporterait 48 crédits.

Les candidats devraient détenir un baccalauréat oii l’équiva

lent en histoire de l’art, comportant au moins six cours dans le

champ de l’administration de l’art ou détenir un baccalauréat dans

une discipline pertinente à l’histoire de l’art et une expérience

de travail pertinente dans le milieu des musées depuis au moins

trois ans, ou posséder les connaissances requises, une formation

appropriée et une expérience jugée pertinente. Les candidats ne

satisfaisant pas à ces exigences pourront trc admis après étude de

leurs dossiers par le sous—comité d’admission qui leur détermine

ra un programme pour compléter leurs formations. Le dossier préparé

par l’UQAN n’avance pas de prévisions chiffrées de clientèles,

mais il est permis de penser que son programme accueillerait de

10 à 20 étudiants par année, compte tenu des statistiques d’ins

cription au programme actuel de maTtrise en étude des arts qui sont

fournies. Le total des dépenses prévues s’élèverait pour les trois

premières années de fonctionnement à respectivement: 78 250$,

81 200$ et 81 650$.

Le 19 mai 1983, les recteurs de l’Université de Montréal

et de 1’UQAN ont procédé à la signature officielle d’un protocole

d’entente liant leurs institutions pour offrir conjointement ces

trois orientations ou profil. En vertu de ce protocole, notamment,
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ces trois programmes comporteraient un tronc commun de cinq

cours: trois de ces cours seraient offerts par l’Université

de Montréal et les deux autres par l’UQAN; de mme, la gestion

des stages serait commune.

2.2 Le projet soumis par l’Université Lavai

Dans le cas du projet transmis par l’Université Lavai,

il s’agit d’un projet de nouveau programme complet de maTtrise.

Comme l’université a adopté le cheminement séquentiel pour ce

dossier, le document transmis ne se présente que sous la forme

d’un dossier d’exploration recommandant l’élaboration d’un pro

gramme de 2e cycle en muséologie de type A (professionnel).

Ce programme comporterait 60 crédits répartis comme

suit: 30 crédits pour des cours, 15 crédits pour un essai,

15 crédits pour des stages. Le dossier d’exploration n’indique

pas les conditions d’admission qui seraient imposées aux candi

dats mais il est écrit la page 36 de ce document: «. . . il

s’agit d’un programme pluridisciplinaire, destiné à attirer les

clientàles d’un ensemble de programmes spécialisés du 1er cycle.»

Une clientèle de dix étudiants par année est prévue. Les coûts

totaux pour l’implantation du programme lors de la première année

de fonctionnement sont évalués à 102 840.



- —13—

3. EVALUATION DES PROJETS

En dépit de lotir dii lémure de nature, un proj et de

nouveau progranime dans un cas et une clemandu de subvention présentLe

dans le cadi-c du Voler II du Fonds de développemenC pédagogique, dans

1’ autre, les deux projets ont été évalués tous les deux selon la procé

dure habituellement utilisée par le Comité des programmes lors de l’exa—

mon des projets de nouveaux programmes, puisque les deux projets ont

vu le jour à la suite de la mmne detnindim du M.A.C. et que, par conse—

quent, ils poursuivent les rnme objectifs généraux et veulent répondre

aux mmes besoins.

il importe du prcir, avant dc procéder à I ‘évaluation

des deux projets, que le Comité des prograimnus n’a pu disposer d’ex

pertises de quai Lé ni pour 1 ‘un ni puti r ]. ‘au Cru et cul u, pour des ra L—

sons différentes.

Dans le cas du projet dc l’Université Lav:l, puisque seul

un dossier d’exploration a éte 1)ro(tu Lt, aUcune expert ise de quai ité n ‘u

encore été transmise au Comité des programmes; ces expertises ne sont

disponibles que lorsque le dossier pédagogique complet u été soumis à

l’évaluation de qualité dont la responsabilité a été ronflée à la

C.R.E.P.U.Q.

Dans le cas dit projet conjoint Université de Montréat/U.Q.A.M.,

comme il ne s’agit pas de la création d’un nouveau programme de grade

mais du réaménagement conjoint de programmes existants, les rgçlements

régissant les conditions d’évaluation des demandes présentées ilaits le

cadre du Fonds tic déve I oppc’nient pédagogique no prévo i ent pas tint éva 1 un—

tion de qualité en pareil cas.
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3.1 Opportunité d’un programme de maîtrise en muséologie

Tous les experts consultés sur l’opportunité des projets,

ont reconnu la nécessité pour le réseau universitaire québécois

de se doter d’un programme assurant, au 2e cycle de préférence, la

formation de muséologues. Les raisons invoquées sont nombreuses:

— contrairement à ce qui existe en Europe, aux Etats—Unis,

voire mme dans certaines autres provinces canadiennes, la muséo—

logie ne s’est pas vraiment développée au Québec conune les autres

sciences humaines et n’a pas fait l’objet de véritables programmes

de formation universitaires; par conséquent les professionnels et

administrateurs travaillant dans les musées ont accjuis jusqu’à pré

sent leur formation soit sur le tas, soit à l’étranger;

— ces besoins sont appelés à se développer compte tenu des

projets et des intentions du M.A.C.: création du mttséc de la

Civilisation à Québec et du musée des Sciences à Montréal, impor

tants projets d’expansion pour le musée du Québec et le musée d’Art

contemporain, consolidation et développement du réseau des musées

accrédités;

— enfin, indépendamment de ces besoins dc recyclage et de

formation pour le personnel des musées, il importe pour le Québec

de contribuer à l’effort de réflexion dont fait actuellement l’ob

jet le domaine de la muséologie dans les pays bénéficiant d’un

réseau de musées modernes.

Laissons la parole à quelques experts:

— «Il est certain que la muséologie a été tragiquement

négligée au Québec qui est, à cet égard, bien loin derrière les

autres provinces canadiennes et des années—lumière derrière les

U.S.A.
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A de rares exceptions près (qui ont pu profiter d’une

certaine formation à l’étranger) tous les professionnels qui

ont eu à oeuvrer ou qui oeuvrent encore dans les musées du

Québec, se sont formés sur le tas. Ce phénomène n’est pas for

cément tout à fait mauvais mais il est coûteux et surtout dan

gereux parce que générateur d’erreurs et de frustrations.»

«... On peut donc raisonnablement penser que le Québec

aura besoin, sur une base permanente, de muséologues bien for

més et ce, dans tous les domaines: beaux—arts, sciences, ethno

logie, archéologie, etc., etc. Non seulement il est nécessaire

de donner cette formation aux étudiants qui orienteront leur car

rière en ce domaine mais ceux qui sont déjà en poste auront cer

tes intérêt à compléter la leur.»

«A l’heure actuelle il n’existe au Québec aucun «corpus)) au

niveau de l’enseignement qui puisse conduire à une formation muséo—

logique complète et reconnue.

Les travailleurs actuellement à l’emploi des musées ont

reçu leur formation «sur le terrain)) ou ont d se résoudre à quit

ter le Québec pour l’acquérir.))

«... En ce qui concerne la formation de base, tout au

plus existe—t—il quelques cours de 1er cycle dans les principales

universités québécoises. En ce sens, l’instauration de program

mes universitaires de second cycle dans les universités québécoi

ses viendrait répondre à des besoins bien réels des travailleurs

de musées présents et à venir.))
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«Un programme de ma5:trise en muséologie s’avère donc

essentiel pour l’expansion et l’amélioration des activités

muséologiques au Québec.»

«... Un programme de formation universitaire en muséo

logie permettra au Québec d’accéder aux groupes de réflexion

et de participer è l’élaboration des théories nouvelles.»

«... Les développements que connaissent et connaîtront

nos institutions muséologiques justifient les besoins d’un pro

gramme universitaire de second cycle.»

La majorité des experts, cependant, estime que, étant

donné la population relativement réduite du Québec, les dimen

sions modestes de son réseau actuel et prévisible de musées et les

ressources financières restreintes dont dispose le gouvernement

et en particulier le M.A.C., un seul programme serait amplement

suffisant. A titre d’exemple, voici ce qu’ont écrit deux experts

sur ce sujet:

«A un moment oè il n’existe aucun programme universitaire

structuré en muséologie, trois universités québécoises proposent

de mettre sur pied des programmes au niveau de la maîtrise. Compte

tenu è la fois de la disponibilité de professeurs d’expérience en

muséologie, des structures d’accueil des musées pour des stages,

de la nouveauté de semblables programmes (qui demandent une période

de rodage) et des débouchés du marché du travail qui sont liés è

des politiques gouvernementales actuellement assez ténébreuses, il

nous semble que c’est la surabondance après la disette.»
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«. . . Il serait utopiste de c:roire que les f inissants

de trois universitds pourtatent, d’ici deux ?i quatre ans, trou

ver des dboucIids qui ouinnCflt t ‘eur format ion.»

«Quoi qti’ il en soit il me semble évident que le Ouel)CC,

avec sa populat ion, ses ressources (t sa ralit musologiqtte

ne pourrait raisonnablement s ‘offrir deux programmes de maTtrise

en un domaine o, mme si on parie de dveioppement, les limites

sont bien connues • »

Rappelons que cette durnimaffirniation des experts va

dans le mnie sens que la position du rlIinistre des Affaires cul

turelles telle cju’eile est affirm6e dans lus deti>: documents offi

ciels prsencs en 1.3 et ea 1.4 et selon iaquei].e un seul pro

gramme de deuxième cycle serait suffisant pour la dizaine de diplo—

mds en musfologie que le Qu6bec serait capable cl’ absorber par

annf e.

3.2 Critique des projets soumis

La presque totalitd des experts consultfs sur I ‘opportu

nité des projets soumis au Comité des programmes, ont dc1arE leur

prfrence polir le proj et de maitrise en muso [ogie enVisage par

1 ‘Universitd Lavai. La raison invoquée le plus souvent pour jus

tifier cette préférence est celle de la pluridisciplinaritd de ce

programme: ainsi qu’il est écrit i la page 36 du dossier d’explo

ration, «. • . il s’agit d’un programme pluridisciplinaire, destinf

attirer les clientèles d’un ensemble de programmes spc ici iss du

1er cycle.»
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Certains experts estiment que cette pluridisciplinarité

est ndcessaire à cause de la divers iÈL des types de musu exis

tant ait Qubec:

«L’aspect: 1urid j se ipi maire qui est la base dii pro

gramme proposi par 1 ‘tTniversi t,5 Lavil est très iinport;;nt Vu

la diversité des mnsfes e;i stant U5à au Quihcc et la vnridti

des taches à accomplir dans cet envi renflement mI1Sia1 , il faut

permettre à des dtiidiants venant de disciplines très diffrcntes

de se spicialiser en muséologie. C’est la seul e façon dc rponcLrc

efficacement à la demande.»

« . . . I t is n dericral int programme wb jeu wi Il respond

better tu the Wid gatactt: O]. net’ds in QLiebee museums . »

Un autre expert, quant à lui , j ustifie etC te pluri—

disciplinarit par le fait qu’elle permettra l’acttiission des

candidats scientifiques et qu’elle rendra ainsi possible la for

mat ion du type de musologucs part iculiàrement bien adnptds aLix

besoins des musdes qudbdcois à venir:

«Cependant, nous aimerions souligner un point impartant

à ce chapitre, part icul iàremeiit en ce qui a trait a:i programme

des universités de Montral et du Qudbec. Ce programme laisse

malheureusement peu de place pour la formation des jeunes scien

tifiques qui voudraient devenir musologues. On semb]e s’tre

davantage basd sur la situation mctsc1ologiqtie actuelle plutt que

de tenir compte de l’évolution du rseait des musus ijuithcois.

On ne saurait oublier le d6veloppement important cjue la ;nusolu—

gic scientifique va connaître au Qutbec dans les prochaines

années. Il s’ agit là d’une lacune importante tine I ‘Univc’rsit(

LavaI semble vouloir tviter clans son projet de programme. t>
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Il importe t inteimnt de rappel eT la s ituat ion dans la

quelle se trouvaient placés les experts. Ces derniers, après

avoir examiné les deux projets, ccliii de Lavai et ccliii présenté

conjointement par l’Université de Nontréal et 1’UÇAN, exprimaient

leur préférence pour l’un ou I ‘autre.

D’ailleurs, malgré cette préférence manifestée i l’égard

du projet soumis par l’Université laval, la majorité des experts

ont émis des réserves sur 1 es quai ificat ions et I ‘expérience de

l’équipe professorale envisagée dans le cadre dc le] ui—i i . L’ un

é’ eut re e ux, par exemp I e, s ‘ est e p r i nié e n ce s t e rmu s

« Un mit cL Llrgclmctit et peiit—vt te le I us i nipurtant

sur lequel on peut s’ appuyer pour u réer un nouveau programme

est la qualité d’une équipe proiess()rale expérimentéc. il

me semble que sur ce pui ut le bat bi esse . Il est tcnij ours e:—

t rêmement dé 1 ica t tic port cc j tigemeut su r u e t ;t spic t dc 1 t

question d’autant qu ‘on ne donne pas la liste des pro fessetirs

qui seront effectivement chargés de I’ enseignement tic la inuséo—

Iogie comme telle. On parle dii recrutement d’un professeur—

coordonnateur et de trois chargés de cours dont on ne fournit

pas les currictila. Je crois s incèremeut que c’est ii la pi us

grande faille de ce projet.»

Une autre crit iqiie t f’ cnc:ontte du proj et de t ‘Un iver—

sité Lavai mérite également d’être rapportée. Un expert regrette

que le programme envisagé ne permette pas aux étudiants de pour

suivre des études dans une cli scipi inc appropriée i la niiiséelogie

Laissons—lui la parole:
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«Lavai ‘s bas c premise scuins tu hc that discipline—

oriented training should bu acquil cd et the uridergreduatc levei

The University of Toronto’ s MasCer cf Muscum Studios programme

requires the student to take two full graduate courses dong

with the muscology courser. A].tliough this docs place a heavy

ioad ou the student, it al]ows him to expand bis knowledge in

o dise iplinu area. For those i ot:erested in pu rsuing o

curatorial careor, this requirement bas crayon usefiil

However, for students tnoru intecestcd in non—curatoriil aspoets

of museum work such as registration, interpretation, educat ion,

\ administration, etc., t1i gradtiite courses are 1ers beneficiai

Lavai s programme wiil not produce properly quiuified euraturs

unless the student al.ready bas more then an undergraduat:c dugrue

in a cNscipline :ireo.»

Devant la complexité dc l’évaluation entreprise, le

Comité des programmes n décidé de s’ adresser ait M.Â .C. pour lui

demander tin complément d ‘ informat LoriS suite I ‘avis d ‘Opport uni té

qu’ il avait déj t préparé. La rencontre qui a été organisée ?i cet

effet avec un haut fonctionnaire de la flirection générale des musées

et ï laquelle ii o été fait allusion au point 1.4, o revtu une

importance toute spéciale puisclue le niinistre des Affaires cultu—

relies a été l’instigateur des projets et qu’il sera le principal

employeur des diplmés produits par le programme retenti.

Cet entretien n permis d’apprendre d’une part que le

ministère des Affaires culturelles avait clairement informé les

universités de ses attentes ds 1978 et , d’autre part,

qu’aucun des deux programmes finalement proposés ne correspondait

au programme souhaité. Cependant, celui de l’Université Lavai

s’avérerait le moins éloigné des deux relativement aux attentes

du ministère. De manirc plus précise, la matri.e envisagée par
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l’Université Lavai présenterait sur le projet de la région

montréalaise l’avantage de la pluridisciplinarité et celui de

la présence d’un musée sur le campus universitaire (le Centre

muséographique, actuellement en cours d’installation). Cepen

dant, l’équipe professorale prévue ne comprendrait que très

peu de scientifiques et l’aspect recherche serait négligé par

le programme.

3.3 Conclusion

Après examen des dossiers de programme, étude des exper

tises d’opportunité et prise en compte des informations obtenues

à l’occasion de la rencontre avec un représentant du ministère

des Affaires culturelles, le Comité des programmes considère le

programme élaboré par l’Université Lavai comme répondant mieux

aux besoins que celui de la région montréalaise, en particulier

pour les raisons suivantes: sa conception de la muséologie comme

une discipline à part entière, son caractère pluridisciplinaire.

Cependant, le programme de Lavai, en autant que l’on puisse en

juger à partir d’un dossier d’exploration, comporte des faiblesses

importantes, notanunent: l’absence de la dimension recherche, un

nombre insuffisant de professeurs adéquatement formés et expéri—

mentés.

En ce qui concerne le programme présenté conjointement

par l’Université de Nontréal et l’UQAN, le Comité des programmes

estime qu’il est beaucoup plus éloigné des besoins du Québec en

matière muséologique que ne l’est celui de l’Université Lavai.

Les maîtrises en histoire de l’art et en anthropologie avec

orientations en muséologie élaborées par l’Université de Montréal

ne formeraient, en quelque sorte, que des historiens d’art ou des
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anthropologues spécialisés en muséologie. Quant à la maîtrise

en études des arts avec profil en muséologie envisagée par

l’UQAN, même si elle n’est pas centrée exclusivement sur l’his

toire de l’art, car elle s’attache également aux autres aspects

de l’art (épistémologie de l’art, sociologie de l’art, théories

de l’art, etc.), elle ne ferait pas appel à une équipe profes

sorale pluridisciplinaire, n’admettrait pas des étudiants de

toutes les spécialités et ne formerait pas des muséologues poly

valents comme ce serait le cas avec le programme de l’Université

Laval.

A ce point, il y aurait lieu de dire un mot sur les ef

forts de collaboration entrepris entre l’Université de Montréal

et 1’UQAN, que le Comité des programmes considère avec beaucoup

d’intérêt. Cependant il y aurait sans doute lieu d’en repenser

les modalités. Dans un domaine où les ressources humaines com

pétentes sont rares et dispersées dans le réseau universitaire

québécois et où le niveau d’inscription est appelé à demeurer

très faible, il vaudrait mieux songer à implanter un seul pro

gramme en s’assurant de modalités de collaboration qui permet

tent la réalisation de la masse critique nécessaire à la qualité

du programme.

Par conséquent, le Comité des programmes s’est trouvé

placé devant l’alternative suivante:

— formuler une recommandation d’opportunité condition

nelle à l’endroit de l’avant—projet soumis par l’Université Laval

et attendre le dossier pédagogique correspondant avant de se pro

noncer plus avant;



-23-

— ou, ne pas formuler de recommandation cette année et

expliquer la situation aux trois universités concernées, leur

demander de retravailler leurs projets pour une nouvelle soumis

sion au Comité l’année prochaine, leur préciser les points sur

lesquels elles devront faire porter leurs efforts.

La première solution présenterait l’inconvénient d’en—

tramer le choix d’un programme répondant de façon inadéquate

aux besoins du Québec en matière de formation muséologique. De

plus, elle devrait affirmer l’opportunité du projet de l’Univer

sité Lavai sous une forme conditionnelle è cause des faiblesses

soulignées et elle éliminerait les autres universités è partir

d’un dossier incomplet.

La deuxième solution, au contraire, permettrait aux uni

versités intéressées de revoir leurs projets respectifs et, par

conséquent, de transmettre au Comité des programmes des dossiers

de meilleure qualité, plus adaptés aux besoins de la société

québécoise en matière de formation muséologique. Le délai qu’elle

entratnerait n’a donc pas paru poser de problèmes particuliers

au Comité des programmes, d’autant plus qu’il ne serait pas consi

dérable: six mois environ. Par ailleurs, il n’a pas semblé inquié

ter outre mesure le ministère des Affaires culturelles puisque les

deux gros musées pour lesquels il aura surtout besoin de spécia

listes, n’ouvriront pas leurs portes immédiatement: l’ouverture

du Musée de la civilisation (à Québec) est prévue pour 1987 et la

Maison des sciences (à Montréal) n’en est encore qu’au stade de la

planification.
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Apràs réflexion, c’est la deuxième solution qui a semblé

la plus satisfaisante aux membres du Comité des programmes. A

l’occasion de leur 127e séance, l’unanimité s’est donc ra1isée

autour d’une recommandation n’acceptant ni l’un ni l’autre des

deux projets sous leur forme actuelle, reconnaissant l’opportunité

d’un programme de maitrise en muséologie, tout en affirmant qu’un

seul serait amplement suffisant et invitant les trois universités

concernées, à présenter d’ici janvier 1984 de nouveaux projets

complets répondant aux orientations suivantes:

— le programme devra adopter le modèle d’une maitrise

spécifique en muséologie p1utt que celui d’une simple option

en muséologie offerte dans le cadre de l’une ou l’autre des dis

ciplines susceptibles de s’intéresser à la muséologie;

— le programme devra tre de nature pluridisciplinaire;

dans cette optique, il devra tre accessible aux étudiants pro

venant de toutes les disciplines et en particulier, des sciences

de la nature;

— le programme devra intégrer l’aspect professionnel et

l’aspect recherche et, également, s’inspirer de la maitrise of

ferte par de Toronto en particulier en ce qui concerne

les aspects gestion et administration;

— le programme devra permettre aux étudiants de pour

suivre leurs études dans l’une ou l’autre des disciplines s’inté

ressant à la muséologie.
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— le nombre d’inscriptions devra tre limité au départ,

de manière à assurer la qualité du programme;

— le dossier de programme devra faire état des modes

de collaboration prévues avec les autres universités et avec les

institutions muséales.
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4. RECOIANDATIONS

Compte tenu de l’évaluation qui vient d’tre réalisée,

le Conseil des universités recommande au ministre de l’Education:

4.1 de ne pas accorder de subvention spéciale au projet

d’ajout d’options en muséologie à des programmes de maTtrise en

anthropologie, en histoire de l’art et en études des arts pré

senté conjointement par l’Université de Montréal et l’U.Q.A.M.

dans le cadre du Volet II — Réaménagements conjoints dc pro

grammes existants — du Fonds de développement pédagogique 1982—83;

4.2 de suspendre sa décision sur l’opportunité de l’implantation

du programme de maTtrise en muséologie à l’Université Lavai, tel

qu’ ii apparaît dans le dossier d’exploration transmis au Comité

des programmes par cet établissement en novembre 1982;

4.3 de reconnaTtre l’opportunité pour le réseau universitaire

du Québec de se doter d’un programme de mattrise assurant la

formation des muséologues dont notre société éprouve et éprouvera

un besoin véritable scion les experts, tout en affirmant qu’un

seul programme est nécessaire, les besoins actuels et prévisibles

à court et à moyen terme étant réduits, selon les mimes experts;

4.4 d’inviter les universités Lavai, Université de Montréal et

Université du Québec Montréal à présenter, si elles le désirent,

d’ici janvier 1984, un dossier de programme complet répondant aux

orientations générales énumérées précédemment.

Cette recommandation a été acceptée lors de la 147e séance

du Conseil des universités tenue les 16 et 17 juin 1983.
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