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Du queer au musée
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En tant qu’institutions qui contribuent à la fabrication des références culturelles et des identités, les musées
jouent un rôle politique et sociétal important. Ils collectionnent, classifient et mettent en exposition des
représentations symboliques et des récits à travers des objets sélectionnés. Ces pratiques n’ont pas toujours
fait l’unanimité, en dépit de leur prétendue universalisme, à vouloir toutes et tous nous représenter. Il faut
donc prendre conscience des limites comme du fort potentiel de ces institutions qui sont autant capables
de choisir, et donc d’exclure, de normer, que d’accompagner les mutations de la société. En mobilisant le
genre comme angle d’approche, ce numéro de Culture & Musées propose d’examiner la construction
culturelle et sociale, ainsi que l’interrelation, des identités masculines et féminines et des multiples formes
d’expression des identités de sexe et de genre. Les travaux réunis dans ce volume expriment une diversité
de positionnements épistémologiques, méthodologiques et thématiques qui témoignent de la vitalité d’une
perspective scientifique en pleine expansion.
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Revue scientifique à comité de lecture, Culture & Musées publie des travaux de recherche
inédits sur les publics, les institutions et les médiations de la culture. Les contributions,
regroupées autour d’un thème ou d’une problématique, font de chaque livraison un
ouvrage collectif chargé d’approfondir une question vive et qui est placé, à ce titre,
sous la direction d’un scientifique spécialiste choisi par le comité de rédaction. Ce
dossier thématique est accompagné d’articles « Hors thème » proposés à la revue par
leurs auteurs.
En seconde partie, la rubrique « Expériences et points de vue » présente des réflexions,
livre des expériences, ouvre des débats sur des questions suscitées par l’évolution des
savoirs et des pratiques. Les rubriques « Travaux et notes de recherche » et « Lectures »
rendent compte d’ouvrages, de travaux novateurs (mémoires, thèses, études et recherches), et informent les lecteurs sur les publications ou les manifestations.
La revue s’adresse aux professionnels, aux chercheurs et aux étudiants, ainsi qu’à toutes
les personnes intéressées par l’évolution actuelle du domaine des musées et de la culture.
Elle est publiée avec le soutien de la Direction générale du patrimoine – département de
la politique des publics du ministère de la Culture et de la Communication – et de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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