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   Les musées sont confrontés aujourd’hui à des interrogations, parfois à des mutations majeures concernant 
leur mode de gestion, leurs statuts, leur insertion territoriale, leur relation au public, leurs dispositifs de 
médiation et de valorisation. 
   Cet ouvrage se propose d’analyser ces évolutions dans leurs dimensions institutionnelles, territoriales, 
historiques, communicationnelles pour mettre en lumière combien elles concernent le devenir même des 
institutions muséales, tant au niveau national qu’international. 
   Ces mutations sont-elles de nature à opérer une rupture épistémologique dans la définition même du musée ? 
   La réponse à cette question se fonde sur une approche résolument pluridisciplinaire faisant appel aux 
données juridiques, à celles des sciences de l’information et de la communication, mais également à l’histoire, la 
gestion, la sociologie… 
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