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Diversité culturelle : synthèse et débats

Étienne RIVARD avec la collaboration de Mélanie LANOUETTE

En cette ère de pluralisme et de migrations transnationales, la question de la diversité culturelle est
devenue, au cours des dernières années, un incontournable sujet de conversation et de réflexion
au sein des sociétés contemporaines à l’échelle du globe. Le Québec, importante terre d’accueil de
migrants, ne fait bien évidemment pas exception. Pourtant, la diversité culturelle n’est pas qu’une réalité
contemporaine toute homogène. Elle est aussi, voire surtout, une construction historique différenciée
dans l’espace. C’est sous ce regard diachronique et spatial que les collaborateurs de cet ouvrage –
chercheurs universitaires et muséologues – veulent jeter les bases d’une réflexion sur l’évolution de la
diversité culturelle au Québec et sur la manière de mettre en valeur ce passé interculturel, notamment
par le medium muséal. Cet ouvrage porte donc sur le dialogue : celui entre les cultures, mais aussi celui
entre le savoir universitaire et la pratique muséale.
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