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Présentation : Vues de l’autre, voix de l’objet dans les musées 
Laurent Jérôme 

Loi autochtone, loi sur la propriété intellectuelle et politique muséale. 
Des diverses méthodes de protection du patrimoine immatériel autochtone 
Catherine E. Bell, Jessica C. Lai et Laura K. Skorodenski 

« Ces artefacts ont un langage bien à eux ». Collections muséales, 
propriété et politique de la différence 
Claire Poirier 

Accompagner les taonga à travers le monde. Une exposition māori 
à Paris et à Québec (note de recherche) 
Natacha Gagné et Mélanie Roustan 

Politiques des objets de musée en Afrique de l’Ouest 
Julien Bondaz  

De la conservation à la restitution. L’itinéraire d’un couteau miniature 
(qalugiujaq) du chamane Qimuksiraaq chez les Inuit du Nunavut 
Frédéric B. Laugrand et Jarich G. Oosten 

Regards des habitants de Kangiqsujuaq sur leurs albums de photographies 
de famille (1960-2012). Quelle prise en compte muséographique ? 
Véronique Antomarchi  

Dé-voiler les objets. La « normalité » exposée dans les installations muséales 
de Jimmie Durham 
Sophie Moiroux 

« Mise en intrigue ». Quelques réflexions sur les expositions muséales 
de peintures à l’acrylique des Aborigènes du Territoire du Nord (Australie) 
Françoise Dussart 

Yiwarra Kuju, ou comment l’espace a été transformé en lieu au National 
Museum of Australia 
John Carty 

Représentations de soi et décolonisation dans les musées : Quelles voix 
pour les objets de l’exposition C’est notre histoire. Premières Nations 
et Inuit du XXIe siècle (Québec) ? 
Laurent Jérôme et Élisabeth Kaine 

« Se sentir chez soi » au musée. Tentatives de fusion des sensoria 
dans les musées de société 
Marie-Josée Blanchard et David Howes 

Un Wendat nomade sur la piste des musées. Pour des archives vivantes 
Guy Sioui Durand 

ENTREVUE 
« Si Haddon n’avait pas appuyé sur le bouton pause ». La vision d’Alick Tipoti 
sur sa démarche artistique, les musées d’ethnographie et le monde de l’art 
Alick Tipoti et Géraldine Le Roux 

HORS-THÈME 
Speed dating à Bruxelles. Ouvrir le choix du conjoint à l’aléatoire 
et à l’inconnu ? (note de recherche) 
Pierre-Yves Wauthier 
 

Achetez le numéro en l igne  
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ABONNEMENT 2014 
 Canada Étranger 

Étudiant 35 $ 55 $ CAN 
Régulier 60 $ 80 $ CAN 
Institution sans agence 115 $ 155 $ CAN 
Institution avec agence 110 $ 130 $  CAN 

Prochains numéros 
Liaisons animales : questions d’affects, 39-1, 2015 

Diversité linguistique, transformations sociales et économie 
politique, 39-2, 2015 

Reconnaissance et stratégies médiatiques : entre 
revendications et visibilité, 39-3, 2015 
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