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Avec Du sens et du plaisir. Une muséologie pour les visiteurs. Musée et exposition selon 
Raymond Montpetit, la collection « Muséologies » de l’Harmattan fait entrer Raymond 
Montpetit au rang des chercheurs fondamentaux qui, comme Hugues de Varine, Roland 
Arpin et Zbynek Z. Stránský, ont marqué l’histoire contemporaine de la muséologie et du 
patrimoine.  
Cette anthologie des textes les plus significatifs de Raymond Montpetit vise à pérenniser 
et diffuser la pensée d’un muséologue dont les productions, les textes et les 
enseignements ont marqué plusieurs générations de muséologues québécois.  
La publication s’inscrit dans la lignée d’un vaste projet de recherche mené par Yves 
Bergeron et François Mairesse depuis 2006. Avec « Mémoires de la muséologie », ils 
récoltent les témoignages de femmes et d’hommes dont la vie, la pensée, la pratique et 
l’enseignement ont marqué le monde des musées et de la muséologie.  
C’est ainsi qu’en 2017 Raymond Montpetit accepte de leur livrer son récit de vie. Cet 
entretien, retravaillé pour l’ouvrage, rend compte avec détails des épisodes signifiants de 
sa carrière, notamment son implication dans la création du programme de maîtrise 
conjointe en muséologie (UQAM et UdeM) et son rôle de conseiller auprès de créateurs 
d’expositions, de directeurs de musées et de ministres, notamment en tant que membre 
du Groupe Conseil ayant participé à la révision de la loi sur le patrimoine (Rapport Arpin, 
2000). 
Un jour, une nouvelle génération souhaitera revisiter l’histoire du patrimoine et des acteurs 
de la muséologie scientifique. Voici le postulat derrière les efforts de collecte, de 
conservation et de transmission des mémoires des penseurs et des acteurs ayant marqué 
l’essor et structuré le champ de la muséologie. Voici le postulat préludant à la publication 
des textes fondamentaux du muséologue montréalais Raymond Montpetit chez un éditeur 
français.  
La posture d’intercesseur endossée tout au long du travail sur l’ouvrage a été pour nous 
l’occasion de réfléchir à la pérennité du patrimoine oral et écrit, et à l’état des archives 
documentaires dans notre champ disciplinaire, la muséologie. Alors que les programmes 
de muséologie se multiplient au Québec comme en Europe et ailleurs dans le monde*, 
comment sont prises en charge les archives documentaires de l’histoire contemporaine 
de la muséologie ? Si les musées préservent certaines archives liées à leurs collections 
et leurs expositions, manifestement, ils conservent peu de traces des personnes qui ont 
marqué les musées et la muséologie comme champ disciplinaire. Et pourtant, la littérature 
scientifique montre bien que la connaissance des acteurs clés est fondamentale pour 
comprendre l’univers de la muséologie.  
Alors que l’on apprend la fermeture du centre d’archives du ministère de la Culture ; la 
négligence de musées envers certains fonds documentaires constitués depuis des 
décennies sous prétexte de la suprématie du web ; le refus d’universités d’accepter des 
fonds de recherche faute d’espace, il nous parait plus essentiel que jamais de rappeler 
nos devoirs vis-à-vis de la conservation et de l’archivage du patrimoine documentaire de 



la muséologie comme champ disciplinaire. C’est cette prise en charge qui permet la 
transmission de l’héritage intellectuel des penseurs d’hier aux penseurs de demain.  

 

* Il est à noter que la Chaire UNESCO pour l'étude de la diversité muséale et son évolution publiera 
dans peu de temps une vaste enquête sur les formations muséales à travers le monde (F. 
Mairesse, OCIM) 
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