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Organisée par : Andrea Delaplace, doctorante en Histoire de l’Art, Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne 

 



9h45 -  Accueil des participants 

10h00 – Ouverture & Introduction de la Journée : Claire Merleau-Ponty, chargée de cours en 

muséologie à l'Ecole du Louvre 

10 h30 - MuseoTorino: le visiteur réel, le visiteur virtuel - Irene Innocente, 

historienne de l'art et médiatrice indépendante 

11h00 - Prière de Toucher  - Alessandra Frontini, Master 2 en Muséologie à l'Université 

de Liège, chargée de projet Musée Tactile Homère. 

11h30 - Alternanza Scuola Lavoro : et si l’écolier travaillait au musée ?  - Chiara 

Manente, étudiante en M2 à l’Ecole du Louvre 

12h00 - Discussion 

12h30- 13h30 – Pause Déjeuner 

13h30 - « A più voci-À plusieurs voix »-Histoire et méthodologie d'un programme 

dédié aux personnes atteintes d'Alzheimer et à leurs accompagnateurs - Irene 

Balzani, Département Éducatif, Fondazione Palazzo Strozzi, Firenze et MUmat (Musée des 

Machines Textiles), Vernio 

14h00- Prendre en compte le handicap cognitif dans les musées. Le cas des 

programmations dédiées à destination des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer - Laura Lamouroux, étudiante en M2 à l’Université Paris 1 Panthéon 

Sorbonne. 

14h30 - Le musée pour tous: l'accessibilité des publics sourds et malentendants en 

Italie - Eleonora Di Iulio, collaboratrice des projets culturels de l'Associazione Culturale 

Dioniso - Milano, chargée de cours en Histoire de l'Art. 

15h00 –Dicussion et pause 

15h30 – Le projet inter muséal « Au musée avec toute la famille » - musées de 

Moscou 2013 : la conception, les outils, les résultats - Olga Denisova, chargée de cours 

à la chaire d'histoire de la culture et de muséologie à l'Université de l’Etat de Moscou- 

Culture et Arts, docteur en Histoire. 

16h00–  La médiation à destination du jeune public au Musée d’art et d’histoire du 

Judaïsme : un dialogue interculturel - Mathias Dreyfuss , responsable du Service 

Educatif, Musée d'art et d'histoire du Judaïsme 

16h30 - Le livret famille - Marie-Pierre Delaporte Béra, responsable du Service d’Etude et 

développement des Publics, Musée d'art et d'histoire du Judaïsme 

17h00 - Discussion et conclusion 


