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Le présent rapport porte sur deux ans, car aucune rencontre du Réseau international
des chercheurs n'a pu avoir lieu à Londres en 2017. Cette rencontre avait été convoquée
de la façon suivante:
London Board Room of the Tower of London,
Sunday, October the 15th,
3:15 pm to 4:15 pm
Elle n'a pas pu se tenir, car à 15h30, seules deux personnes étaient dans la salle:
Margarita Laraignée et Colette Dufresne-Tassé. Deux facteurs peuvent, entre autres,
expliquer cette situation. Les organisateurs de la conférence ne cessaient de changer
les salles où les sessions se tenaient, et ils avaient programmé la rencontre des
chercheurs à la même heure qu'une pose devant permettre aux participants de visiter la
Tour de Londres!
Autres pénibles informations: le Prix pour la recherche n'a pas été attribué parce que les
deux textes soumis ne respectaient pas les exigences de ce prix, mais aussi, l'atelier qui
avait été prévu à l'occasion de la présentation du récipiendaire du Prix n'a pas pu avoir
lieu.
État du réseau (statistiques sur le nombre de membres)
Nombre total de membres (tel que compilé après la rencontre de Milan en 2016): 105
Remarque: Ce nombre est probablement moindre que 105, car 10 n'ont pas pu recevoir
les messages électroniques envoyés à l'ensemble des membres du Réseau. On peut
difficilement savoir si c'est parce qu'ils ont abandonné le Réseau ou si c'est tout
simplement parce qu'ils ont changé d'adresse ou sont partis à la retraite.
Distribution par régions
Afrique
Asie
Europe
Amérique latine
Amérique du Nord

1
13
43
27
21

Distribution par type d'emploi
Travaille pour un musée
Travaille pour un musée et une université
Travaille pour une université seulement
Autre

43
21
15
26

Retraité
Consultant
Employé gouvernemental
Étudiant

7
8
4
7

Évolution du Réseau
Mis en place à Zagreb (2011)
Nombre de membres après le conférence d'Erevan (2012)
Nombre après la conférence de Rio de Janeiro (2013)
Nombre après la conférence d'Alexandrie (2014)
Nombre après la conférence de Washington (2015)
Nombre après la conférence de Milan (2016)

63
89
89
103
105

Nombre de participants à la rencontre annuelledes chercheurs
Zagreb
13
Yerevan
14
Rio
21
Alexandria
10
Washington 29
Milano
24
Remarque: Le Réseau de chercheurs comprend surtout deux types de membres: des
personnes qui font de la recherche et des personnes qui s'intéressent à la recherche.
Ces deux catégories sont indifféremment informées des activités de recherche du CECA.
Elles le sont par le rapport annuel du Délégué à la recherche, qui prend les deux formes
suivantes: une forme courte, présentée à l'Assemblée générale, et une forme détaillée,
rédigée après la rencontre du Réseau des chercheurs et celles du Conseil du CECA.
D'autres informations sont envoyées en cours d'année, par exemple, l'appel à
soumission de rapports de recherche en vue du Prix pour la recherche.
Activité depuis la conférence de Milan
•

•
•

ICOM Éducation 27, consacré à la recherche - comme ICOM Éducation 26 – a
été lancé durant la conférence de Londres. Une version électronique est
disponible sur le site web du CECA. Grâce aux efforts de Stéphanie Wintzerith,
tous les auteurs ont pu recevoir une copie du numéro.
Avec l'aide de Margarita Laraignée, la partie recherche du site web du CECA a
été entièrement revue. Malheureusement, le texte qui apparaît depuis l'hiver
dernier présente encore des problèmes.
Une liste des caractéristiques des trois types de recherche (empirique,
historique, théorique) qui peuvent être présentés à la Conférence international
annuelle du CECA a été développée de manière à ce qu'elle puisse accompagner
l'appel à communications de cette conférence.
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•
•

•

Les propositions de communication de recherche pour la conférence de Tbilissi
ont été revues par le Délégué à la recherche.
Dans le cadre du projet de publication électronique de rapports de recherche,
des spécialistes de l'Université de Montréal ont été interrogés sur les possibilités
existantes. La conclusion est la suivante: le CECA ne peut maintenant se joindre
à une "plateforme de publication électronique à accès gratuit" soit avec son
propre périodique, soit avec des actes de colloque annuels. Il semble que, pour
l'instant, la solution la plus intéressante soit que le CECA réserve, sur son propre
site web, un espace où sont publiés chaque année les rapports de recherche
acceptés par un comité de lecture. Cette proposition sera discutée durant les
rencontres du Conseil du CECA qui se tiendront à Tbilissi en septembre
prochain.
Une autre proposition sera soumise au Conseil du CECA. Elle consiste à allonger
le temps qui sépare l'appel à propositions de rapports de recherche en vue du
Prix pour la recherche et la date d'envoi des rapports. Durant les deux dernières
années, il a été particulièrement court et peut en partie expliquer la diminution
du nombre reçu (6 en 2016, comparé à 2 en 2017 et 1 en 2018).

C. Dufresne-Tassé, avec la collaboration de M. Laraignée,
Montréal,
Août 2018.
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