Chers collègues,
En avril 2019, nous convergerons vers Toronto, en Ontario. Le Comité de planification du congrès national vous
invite à contribuer au contenu stimulant du congrès et à alimenter la réflexion en soumettant une proposition de
séance d’ici le lundi 4 juin.

Et maintenant? Que fait-on?
Ce congrès offrira un centre de partage des connaissances et vous donnera de nombreuses occasions
d’échanger avec vos pairs et vos collègues de la grandeur du Canada. Notre but est de présenter les pratiques
exemplaires d’aujourd’hui et de mettre en lumière le musée de demain. Le thème de 2019 amènera les
participants à se demander comment les musées peuvent tirer des leçons de la situation actuelle pour bien
planifier l’avenir.
• Collections : Comment nos collections seront-elles utilisées pour inspirer et engager le public que nous
servons?
• Publics : Comment ferons-nous pour élargir et approfondir nos relations avec nos communautés dans ce
qui est peut-être une atmosphère croissante de discorde, d’intolérance et de méfiance?
• Leadership, diversité, renforcement des compétences : À quoi ressemblera le professionnel muséal de
l’avenir? Quelles compétences et quelles connaissances les travailleurs des musées devront-ils posséder
pour faire face aux défis qui les attendent?
Les propositions retenues porteront sur le thème du congrès et offriront des approches innovatrices à des
questions qui pourraient toucher une vaste gamme d’institutions culturelles. Nous vous encourageons à partager
vos réussites et vos échecs constructifs avec vos collègues. Que pouvons-nous apprendre de votre institution ou
d’autres institutions que vous connaissez par rapport à une solide collaboration ou à de nouvelles solutions?
Profitez des nouveaux formats d’apprentissage et faites preuve de créativité au moment de préparer votre
proposition dans un objectif de partager les connaissances et de lancer la conversation.
Joignez-vous à nous en avril 2019 et célébrons ensemble la force de la communauté muséale canadienne en
nous demandant Et maintenant? Que fait-on?
Muséalement vôtre,
Le Comité de planification du congrès national 2019 de l’AMC

Exigences de présentation des
propositions au congrès 2019 de l’AMC
Le Comité de planification du congrès national 2019 acceptera les communications qui satisfont aux
exigences énoncées ci-dessous. Veuillez les lire attentivement!

Volets
Les propositions doivent s’inscrire dans les volets suivants du congrès :
•
•
•
•
•

Éducation, interprétation et programmation
Gestion et conservation des collections
Technologies numériques et de l’information
Services aux visiteurs et participation du public
Leadership et gestion des musées

Format
Les propositions peuvent porter sur des séances offertes dans les formats suivants. À noter que les
panels ou les présentations interdisciplinaires sont particulièrement bienvenus :
• Panel : trois ou quatre experts qui s’expriment sur un sujet pendant 15 à 20 minutes chacun
dans un panel animé par un modérateur.
• Étude de cas : une ou deux personnes, souvent de la même institution, qui traitent d’une
situation, d’un programme ou d’un projet particuliers, des processus décisionnels en cause,
de leur mise en œuvre, du ou des résultats obtenus et des leçons tirées de l’expérience.
• Peut-être avez-vous quelque chose de différent à proposer? Les formats originaux sont les
bienvenus! Veuillez alors inclure une brève explication du format proposé.

Critères de sélection
La priorité sera accordée aux propositions pertinentes par rapport au thème, qui sont claires et bien
élaborées et qui confirment un engagement de leurs auteurs à présenter une séance stimulante et de
grande qualité. Les propositions ne seront pas retenues si elles semblent n’être qu’une démonstration
ou une approbation de produits ou services.

Formulaire de proposition
Veuillez remplir tout le formulaire avant de soumettre votre proposition. VEILLEZ NOTER : Les
propositions incomplètes ou les propositions qui ne comportent qu’un seul présentateur (à l’exclusion
des études de cas) ne seront pas examinées par le Comité.

Résumé de la séance
Voici votre occasion de « vendre » votre séance au Comité de planification. Décrivez le contenu, son
lien avec le thème de la conférence et ce qui en fait une séance unique. Maximum de 150 mots.

Engagement du présentateur
Cette section est TRÈS IMPORTANTE! Veuillez la lire attentivement et assurez-vous de bien la comprendre avant
d’accepter de présider un panel ou d’inviter d’autres personnes à se joindre à vous. Vous devez signer au bas de
votre proposition et attester ainsi que vous avez lu et compris la présente section. Les propositions non signées ne
seront pas examinées.
 I Je comprends que tous les présentateurs doivent s’inscrire au congrès pour la journée de leur présentation.
S’ils prévoient d’assister à un atelier ou à une autre séance que celle à laquelle ils participent, ils doivent
s’inscrire à tout le congrès.
 Je comprends que l’AMC n’offre aucun tarif spécial et ne rembourse pas les frais de déplacement ou les frais
d’inscription des présentateurs et qu’elle ne leur verse pas d’honoraires.
 Je comprends qu’il incombe au président du panel de s’assurer que tous les panélistes assistent au congrès.
L’AMC vous demandera d’ailleurs de le faire.
 Je comprends qu’il incombe au proposant ou au modérateur de la séance d’informer l’AMC
(sramsden@musees.ca) si les panélistes ne sont pas en mesure de présenter la séance au congrès et ce,
AVANT que le programme préliminaire ne soit finalisé. Le dernier jour pour retirer une proposition est le
1er mars 2019. Les retraits répétés peuvent entraîner le rejet des propositions futures
 Je comprends qu’il incombe au proposant ou au modérateur de faire suivre la correspondance pertinente
de l’AMC à ses coprésentateurs (p. ex., les programmes préliminaire et final, pour qu’ils puissent voir l’heure
et la salle de leurs séances et ateliers). L’AMC ne communique directement qu’avec les modérateurs et ne
communiquera pas directement avec les présentateurs.
 Je comprends que les panélistes doivent apporter leurs propres ordinateurs portables pour les présentations
PowerPoint. Les présentations doivent être enregistrées sur un ordinateur portable, un disque ou une clé USB
AVANT la séance.
 Je comprends que les appareils Mac sont souvent incompatibles avec les projecteurs LCD. Si l’un de mes
présentateurs apporte un Mac, il apportera ses propres câbles adaptateurs et son projecteur. L’AMC ne fournira
PAS de projecteurs ni d’adaptateurs pour appareils Mac.
 Je comprends qu’en tant que modérateur, je devrai confirmer mes besoins en matériel AV avant le 1er mars
2019. L’AMC fournira un chariot pour matériel audiovisuel, un écran et un projecteur LCD dans chaque salle,
mais ne fournira pas d’ordinateurs portables.

ATTENTION!!!
Avant de soumettre le formulaire de proposition, assurez-vous d’avoir bien lu ce qui précède.
 J’ai lu l’engagement du présentateur et je comprends toutes mes responsabilités relatives à ma séance.
Titre de la présentation : 					
Signature : 						
Nom en caractères d’imprimerie :

Date : 			

Pour soumettre votre proposition :
Veuillez soumettre votre proposition par courriel au plus tard le lundi 4 juin 2018, à : sramsden@musees.ca.
Seules les propositions transmises à sramsden@musees.ca seront examinées par le Comité de planification du
congrès national 2019
Des questions? Veuillez communiquer avec Sue-Ann Ramsden à sramsden@musees.ca.
À noter : Les frais d’inscription au congrès 2019 ne seront pas confirmés avant l’automne 2018. Tous les
auteurs des propositions recevront un avis par courriel confirmant l’acceptation ou le refus de leur proposition
avant le 15 août 2018.

