
Appel à communications  

LE PLAISIR 

La prochaine conférence du CECA Europe se tiendra à Højbjerg, Aarhus Danemark, du 6 au 8 octobre 2022. Le thème est : "Le 

plaisir dans les programmes des musées".  

La conférence européenne de l'ICOM CECA rassemblera des présentations inspirantes, des recherches actuelles et des 

contributions concrètes d'experts du domaine. Notre sujet principal est le pouvoir du plaisir dans les programmes des musées - 

Comment améliorer le bien-être, l'interaction sociale et les expériences positives dans nos musées. Nous allons examiner de plus 

près la relation entre le travail des départements de l'éducation et du public et les résultats sur les participants. Nous 

explorerons comment nos interactions influencent l'état d'esprit de nos visiteurs et la dynamique dans nos groupes. L'objectif de 

cette conférence est de promouvoir le dialogue entre collègues, de partager des exemples et des idées dans le cadre d'ateliers et 

de présentations, ainsi que de donner un nouvel aperçu de la recherche sur le sujet. Nous nous réjouissons d'accueillir des 

collègues de la médiation et de l'éducation muséales à notre conférence d'experts.  

 

Les thèmes potentiels incluent, mais ne sont pas limités à : 

• Engagement de l'audience 

• Former les formateurs - comment inclure le plaisir dans nos programmes 

• Les micro-programmes - de courtes interactions pour donner à la visite une nouvelle perspective 

• Bien-être et santé 

• Formats ouverts 

• Usine à rêves - des programmes joyeux qui ne demandent qu'à être réalisés 

• Plaisir et accessibilité 

• Plaisir vs apprentissage ou apprentissage par le plaisir 

• Des lieux de travail heureux - des visiteurs heureux, l'influence de la structure interne sur les programmes 

• Études de cas de mises en œuvre réussies ou non de programmes audacieux. 

• Documents de recherche  

Formats des présentations : 

• Présentations thématiques 20′ 

• Ateliers 90 – 120’  

• Projets de recherche 20′ 

La conférence se tiendra uniquement sur place, au musée Moesgaard à Højbjerg et Aarhus au Danemark, et toutes les activités 

se dérouleront en anglais, pour des raisons budgétaires. 

Les inscriptions seront ouvertes en juin.  

 

 

Vous trouverez plus d'informations : ici 

Soumission des articles en anglais jusqu'au 6 juin : ici 

Contact & coordination Wencke Maderbacher : ceca.europe@moesgaardmuseum.dk 

 

https://www.moesgaardmuseum.dk/besoeg-os/for-skoler/icom-ceca-conference/
https://www.surveymonkey.com/r/cecaeurope

