APPEL À PROPOSITIONS 2017
Conférence annuelle et assemblée générale de l’Association des musées des Caraïbes
(Museums Association of the Caribbean, MAC)
Au-delà des frontières : transcender les régions, les disciplines et les identités
Du 23 au 26 octobre 2017
Le Comité du programme du MAC 2017 lance un appel à propositions de sessions qui souligne le rôle vital joué par les musées
et les sites de patrimoine historique et culturel dans les offres liées à la conservation, à l’éducation, à la recherche scientifique
et au tourisme des nations des Caraïbes. La conférence 2017 dépassera les frontières pour explorer le pouvoir transcendant
des institutions culturelles pour rapprocher les personnes et les idées. Le paysage culturellement riche de Miami fournit une
toile de fond aux collègues du monde occidental afin d’engager des discussions multidisciplinaires sur les multiples
expressions de l’identité au sein des communautés multiethniques et multiraciales. Cet événement donne l’opportunité
d’ouvrir un dialogue diasporique entre des organisations professionnelles démontrant un engagement envers la conservation
et la préservation de notre patrimoine naturel et culturel commun.
Qui fera les présentations ?
Professionnels des musées, archivistes, formateurs, chercheurs, universitaires, bibliothécaires, conservateurs, registraires des
musées, financiers des musées, donateurs, organismes subventionnaires.
Propositions de sujets pour les sessions :
1. Explorations des expositions, programmes et initiatives des musées qui dépassent théoriquement les frontières
géographiques
2.

Approches multidisciplinaires de l’organisation d’expositions ou de la présentation de contenu

3.

Enquêtes sur l’évolution démographique des publics et visiteurs des musées et sites de patrimoine culturel

4.

Nouvelles directions multiculturelles et multiethniques dans le cadre du tourisme du patrimoine culturel

5.

Stratégies sur les réseaux sociaux pour les différentes générations

6.

Financement de stratégies qui brisent le moule

7.

Relever les défis des petits musées grâce à une pensée originale

La langue officielle de la conférence est l’anglais.
Toutes les soumissions de propositions pour la conférence doivent être en anglais.
Date limite de soumission des propositions : mercredi 12 avril 2017

