PUBLICATION 'DE L'ÉCOLE AU MUSÉE,
INTERROGER LES MODES DE
TRANSMISSION DES SAVOIRS' SUR HAL
Cette publication fait suite à la journée d'études « De l'école au musée : quelles
conceptions des savoirs, quels modes de transmission? » qui s'est tenue du 29 au
31 janvier 2014 à l'Université de Versailles Saint Quentin, l'Université Paris IVSorbonne et l'École du Louvre.
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En choisissant de mettre cette publication collective sur la plateforme HAL-SHS, le
CHCSC fait un pas en direction de la publication ouverte afin d'amplifier la visibilité de
ses travaux. Cette deuxième publication électronique du CHCSC a vocation a être suive
par d'autres.
Cette publication fait suite à la journée d’études « De l’école au musée : quelles
conceptions des savoirs, quels modes de transmission? » qui s’est tenue du 29 au 31
janvier 2014 à l’Université de Versailles Saint Quentin, l’Université Paris IV-Sorbonne et l’
École du Louvre.
Cette publication et journée d'études s’adresse autant aux doctorants et aux chercheurs
qu’aux acteurs des milieux éducatifs et culturels.

[style3;Résumé]
L'école et le musée sont dédiés a la transmission des savoirs au sein d’espaces bien
distincts. L'État français intervient auprès de ces deux structures et les missions qu’il a
définies pour chacune se recoupent. Le code du patrimoine actuellement en vigueur
indique que les musées doivent préserver leurs collections, « contribuer aux progrès de
la connaissance et de la recherche », et « concevoir et mettre en oeuvre des actions
d'éducation et de diffusion visant a assurer l’égal accès de tous a la culture ». Quant a l’
école, elle constitue un outil permettant a l’État de garantir « l'égal accès de l'enfant et de
l'adulte a l'instruction, la formation professionnelle et a la culture », comme l’indique la
Constitution de la Ve République. Des objectifs communs se dessinent. Pourtant, les
savoirs sont valorisés et transmis différemment. Ce constat étant établi, l'objectif des
journées d’études était de répondre à la problématique suivante : en quoi ces deux
structures peuvent-elles offrir un éclairage sur les différentes voies d’accès a la
connaissance ? Quelles conceptions des savoirs sont mises en œuvre ? Selon quels
modes de transmission ? Du tableau du maître au tableau de maître, l'appel à
communication se proposait d'interroger les spécificités, mais aussi la complémentarité
des deux lieux que sont l'école et le musée, à travers le prisme de la conception et de la
transmission des savoirs. Parmi l'ensemble des propositions reçues, l'aspect
transmission a beaucoup plus retenu l'attention des contributeurs, ce qui s'est ressenti
durant les journées et apparaît clairement dans ces actes. C'est principalement pour
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cette raison que nous avons choisi de modifier le titre originel (De l'école au musée :
quelles conceptions des savoirs, quels modes de transmission ?). En effet, il ne
caractérisait pas assez fidèlement les communications que vous trouverez dans
l'ouvrage. Nous lui avons donc préféré un titre plus représentatif du contenu : De l'école
au musée, interroger les modes de transmission des savoirs. Ces actes regroupent une
grande partie des communications proposées lors des journées, soit 15 contributions
organisées en cinq chapitres. Tout comme les journées qui les ont précédés, ils
témoignent de la réalité de la recherche à un instant donné. Ils visent à mettre en lumière
les questions, enjeux et problématiques sur la transmission des savoirs dans les mondes
scolaires et muséaux alors que de nouvelles découvertes viennent remettre en cause les
prérequis et que de nouveaux outils viennent modifier les pratiques.
> consulter la publication sur HAL
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