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Les activités de recherche ont porté sur les domaines suivants :

1. Le réseau de recherche CECA

La communication entre les membres du réseau a été maintenue grâce aux
moyens suivants :

1) Faire des rapports en temps voulu sur :
-La publication des appels à candidatures pour le Prix de recherche Colette
Dufresne-Tassé.
-La  possibilité  de  présenter  oralement  un  rapport  de  recherche  lors  de  la
conférence internationale du CECA.
-  La  possibilité  de  participer  à  l'atelier  de  formation  sur  la  recherche
appliquée : « Améliorer l'efficacité d'un programme éducatif/culturel. »
- La mise à jour des informations publiées sur le site Internet du CECA.
- Communication sur les congrès, publications, projets... entre les membres du
groupe whatshap " Research CECA ".

2.  Atelier  de  formation  à  la  recherche  appliquée  :  "Améliorer
l'efficacité d'un programme éducatif/culturel"

Comme en 2019, cet atelier a été planifié pour octobre 2020, dans le but de
soutenir la formation de ceux qui sont déjà impliqués dans les processus de
recherche mais qui ont besoin d'en approfondir certains aspects. Il s'adresse
aux  membres  du  CECA  qui  sont  déjà  impliqués  dans  des  processus  de
recherche et qui ont besoin d'approfondir certains aspects de ces processus. En
particulier ceux qui ont participé les années précédentes au Prix des bonnes
pratiques ou au Prix de la recherche Colette Dufresne-Tassé. Elle se déroule
dans  les  trois  langues  de  l'ICOM  et  est  ouverte  à  un  maximum  de  12
participants (4 par langue). Les participants apportent leur projet,  qui  peut
être le même que celui présenté pour le Prix des bonnes pratiques ou le Prix de
la recherche Colette Dufresne-Tassé.

En  2020,  des  infographies  ont  été  conçues  pour  la  diffusion  en  espagnol,
anglais  et  français  de  cet  atelier  sur  le  site  web  du  CECA,  facebook  et
whatshap.
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En 2020, cinq demandes ont été reçues de l'Iran, du Mexique, de la Colombie
(2) et de l'Italie. Au final, la situation sanitaire a modifié les possibilités de
participation en face à face et un atelier en ligne a été demandé, ce qui a été
impossible à réaliser en raison des limitations et de la conception actuelle de
l'activité.

Cependant, nous considérons que cet atelier pourrait inclure une formation à la
recherche sous un double format : en ligne et en face à face. L'expérience de
la formation à distance nous permet d'envisager cette possibilité, en organisant
un petit groupe de candidats qui recevraient une formation à distance sur les
processus,  les  méthodes  et  les  techniques  de  la  recherche  appliquée  et
travailleraient ensuite en personne sur les contenus et leur application dans la
conception de projets et de rapports de recherche.

3. Le Prix de la recherche Colette-Dufresne-Tassé

En octobre 2020, des affiches ont été conçues pour la diffusion de l'appel à prix
2021 sur le site web du CECA et sur les réseaux sociaux et WhatsApp.
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Pour le prix 2020-2021, 5 articles ont été reçus de chercheurs d'Espagne, du
Chili et de Corée. 

Le jury de ce prix a évalué les travaux soumis, demandant jusqu'à trois fois
des  modifications  aux  textes  soumis  afin  de  les  ajuster  aux  exigences  de
l'appel.
Un article, produit par deux personnes, a reçu le prix.

Des contacts ont été pris avec trois universités afin d'envisager la possibilité de
créer deux types de bourses de recherche : l'une pour les étudiants et l'autre
pour les éducateurs de musées.  
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