Appel à projets de recherche
Evaluation « Séjours de jeunes professionnels en musée »
Contexte et enjeux
L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) organise et subventionne des séjours dans le pays
partenaire pour des professionnelles et professionnels du domaine muséal de France et d’Allemagne
(personnel scientifique, équipe de médiation, responsables de services culturels et pédagogiques,
équipes de restauration, personnel de documentation et étudiantes et étudiants). L’objectif est de leur
permettre de découvrir les pratiques muséales de l’autre côté du Rhin, de partager une culture
muséologique et de contribuer au développement de la coopération entre musées. Aux séjours de deux
mois s’ajoutent un séminaire d’introduction, un cours tandem pour la préparation linguistique et un
séminaire d’évaluation. Ce programme d’échange, créé en 1996, est le fruit d'une coopération avec le
ministère de la Culture (Direction générale des patrimoines – Service des musées de France et
département des Affaires européennes et internationales) et la Stiftung Haus der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland (HdG).
Le projet de recherche vise à évaluer l’expérience des participantes et participants du programme et
ainsi son impact sur leurs futurs choix professionnels et personnels. Il est possible de faire appel à des
méthodes sociologiques quantitatives et qualitatives, telles que des analyses biographiques ou
des entretiens semi-directifs. Dans cette perspective, il pourrait être intéressant d’aborder les questions
suivantes :



Les anciens participantes et participants sont-ils toujours actifs dans le domaine muséal ou
travaillent-ils dans un autre domaine professionnel ?



À la suite de leur participation, ces personnes ont-elles réalisé des projets franco-allemands ou
en lien avec l’international ?



Travaillent-elles désormais ou ont-elles travaillé dans une structure francoallemande/européenne/internationale ?



Comment évaluent-elles la plus-value de projets franco-allemands/européens dans leur domaine
d’activité ?

Principes d’attribution






Le secteur Recherche et Évaluation de l’OFAJ finance des projets de recherche en lien avec la
mobilité et les rencontres de jeunes.
Le principe du « regard croisé » apporte aux participantes et participants une valeur ajoutée
interculturelle.
Les équipes sont composées à parts égales de chercheuses et chercheurs de France et
d’Allemagne.
L'OFAJ encourage vivement la participation de doctorantes et doctorants.
La maîtrise de la langue du pays partenaire n’est pas une condition indispensable.

Modalités
Budget : 50 000 € au total pour les deux institutions de recherche (France et Allemagne) pour les
18 mois.
Durée : 1er juillet 2022 jusqu’au 31 décembre 2023.
Formats : Les formats permettant de présenter les résultats de la recherche de façon innovante et
interactive sont les bienvenus.
Méthode : les approches biographiques seront privilégiées. L’OFAJ se charge d’établir le contact avec
d’anciens participantes et participants au programme. De plus, l’équipe de recherche aura la possibilité
de recourir à une observation participante. Il sera notamment possible d'assister au séminaire de clôture
à Leipzig, suivi de la célébration des 25 ans du programme et d’un symposium au Zeitgeschichtliches
Forum du 29 juin au 1er juillet 2022.

Procédure de sélection
Veuillez remplir et envoyer le formulaire de candidature ci-joint jusqu’au 3 juin 2022.
Les porteurs de projets présélectionnés seront rapidement contactés et invités à envoyer un programme
de travail, un budget détaillé ainsi que les CV des chercheuses et chercheurs participant au projet.
Une convention sera établie entre les établissements partenaires et l’OFAJ, précisant les modalités de
financement et les objectifs de l’équipe de recherche.
Peuvent être pris en charge :

les frais de voyage et d’hébergement liés aux rencontres de l’équipe de recherche ;

certains frais de personnel en support du projet ;

frais de fonctionnement à hauteur maximale de 5 % ;

les frais d’interprétation pour les rencontres.
Contact
Recherche-evaluation@ofaj.org

