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1. Grandes lignes de l’année écoulée

L’année 2004 a été, pour l’OCIM, une année de renforcement mais aussi de transition pour ses
différents secteurs d’activité.

Renforcement tout d’abord :

- pour le centre de documentation dont on remarquera que les activités sur le site
Internet ne cessent de progresser en lien direct avec la mise en ligne de nouvelles
ressources. Ce service virtuel pourrait être une explication à la baisse de fréquentation
du centre de documentation.

- pour la formation continue avec la réalisation d’une charte du conseiller scientifique,
avec l’accord du CNFPT – ce dernier invitant leurs délégations régionales à prendre en
charge le coût de nos formations pour le personnel territorial.

- pour l’édition, secteur marqué par un défi de taille : celui du passage à l’abonnement
payant à compter du numéro 101. Ce passage ne peut se faire que grâce à une
connaissance fine de notre lectorat actuel, étude qui a été faite pendant cette année
2004.

Transition aussi car 2004 fut une année préparatoire à de nouvelles mutations.

- Le site Internet dont la conception actuelle remonte à 1999, fait l’objet d’une étude
approfondie pour qu’un nouveau site proposant davantage de ressources encore soit
mis en ligne en 2006.

- Un nouvel outil est en cours d’élaboration et verra le jour à la fin de l’année 2005 : il
s’agit du carnet d’adresses électronique. Cette application de type Infocentre nous
permettra d’améliorer notre relation avec notre public, de mieux le connaître et
finalement d’être au plus près de ses demandes.

- Enfin, la signature de la convention entre l’Université de Bourgogne et l’Université de
Nantes, cette dernière mettant à disposition de l’OCIM de nouveaux locaux au centre-
ville de Nantes.

Cette introduction est aussi le lieu pour remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont
participé à la réalisation de nos objectifs : membres du comité d’orientation et de pilotage,
membres de nos différents comités ponctuels ou permanents, tutelles administratives,
professionnels des musées et des centres de sciences… Par le temps qu’ils nous consacrent,
qu’ils en soient sincèrement remerciés !

Philippe Guillet
Directeur de l’OCIM
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2. Organisation

L’Office de coopération et d’information muséographiques (OCIM) est un centre de ressources
spécialisé en muséographie et en muséologie des sciences et techniques au service des musées, des
centres de culture scientifique et technique et des établissements d’enseignement supérieur ainsi que
des autres acteurs de la culture scientifique et technique.

Pour assurer ses missions de centre de ressources, l’OCIM développe plusieurs secteurs d’activité :
• l’édition,
• la formation continue,
• la documentation.

 annexe 2 : documents de communication édités par l’OCIM en 2004

L’OCIM a un rôle d’animateur et de centre de ressources pour le milieu muséal. Ses interventions sont
destinées à aider les institutions à assumer leurs propres missions et notamment à :

- mieux prendre en compte un public plus large, aux origines et aux attentes plus diversifiées ;
- considérer l’avenir dans un cadre de développement local et durable ;
- accorder les projets aux évolutions de notre société.

a. Les différentes instances

• le comité d’orientation et de pilotage

En septembre 2001, un Comité d’Orientation et de Pilotage (COP) a été mis en place selon les
modalités de la convention établie entre l’Université de Bourgogne et les ministères chargés de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Il est compétent pour fixer les orientations et arrêter les
programmes d’activités permettant de répondre aux objectifs visés par la convention et en évaluer les
résultats.

Au 31 décembre 2004, la composition du comité est la suivante (sans changement par rapport à 2003) :
- Gilles Bertrand, professeur à l’université de Bourgogne, Président du COP
- Gérard Ferrière, conservateur d’État, muséum d’Histoire naturelle, Dijon
- Dominique Ferriot, professeure de muséologie au Conservatoire national des Arts et

Métiers, Paris
- Yves Gaulupeau, directeur du musée national de l’Éducation, Rouen
- Jacques Maigret, conservateur en chef d’État, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris
- Isabelle Miard, directrice de l’Agora des Sciences, Marseille
- Claire Vayssade, chargée de mission à la sous-direction des bibliothèques, ministère de

l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
- Brigitte Vogler, chef de la mission de la culture et de l’information scientifiques et

techniques et des musées, direction de la Recherche, ministère de la Jeunesse, de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

En 2004, quatre réunions du Comité d’Orientation et de Pilotage se sont déroulées à Paris et à Dijon le
29 mars, le 28 juin, le 21 septembre et le 29 novembre et ont eu comme objet le suivi,  la réorientation
et la validation des actions de 2004 et de 2005 (programme des formations).

Par ailleurs, une réunion du Comité d’Orientation et de Pilotage restreint aux tutelles s’est déroulée le
29 novembre. Le Comité restreint examine chaque année le projet de budget prévisionnel et le budget
réalisé de l’OCIM. Il décide, au vu des comptes de l’année écoulée, du budget prévisionnel et du
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programme d’activités élaboré par le Comité d’Orientation et de Pilotage, du montant de la subvention
versée par l’État.

 annexe 1 : conventions

• les comités éditoriaux

le comité des publications
Le comité des publications se réunit au moins trois fois par an, la dernière réunion annuelle étant
commune avec la réunion annuelle du comité de lecture de la Lettre de l’OCIM. Il a en premier lieu le
rôle de comité de rédaction de la Lettre de l’OCIM et il remplit également un rôle de conseiller
éditorial pour les autres publications de l’OCIM.

En 2004, la composition du comité des publications est la suivante :
- Marie-Véronique Clin, musée d’Histoire de la Médecine, Paris
- Bruno Jacomy, musée des Arts et Métiers, Paris
- Michèle Lemaire, muséum de Bourges
- Daniel Raichvarg, université de Bourgogne
- Christine Welty, Nef des Sciences, Mulhouse

et pour l’OCIM :
- Philippe Guillet, directeur
- Jean-Louis Lacroix, responsable de l’édition des ouvrages
- Serge Lochot, rédacteur en chef

le comité de lecture de La Lettre de l’OCIM
Le comité de lecture se réunit une fois par an et mène tout au long de l’année un travail de relecture. Il
joue en effet un rôle fondamental car chaque article de fond, avant d’être publié dans la Lettre de
l’OCIM, est relu par au moins deux membres de ce comité. Des propositions de modifications sont
éventuellement demandées aux auteurs. Exceptionnellement, quelques articles peuvent être refusés.
En 2004, 27 articles ont été examinés et publiés.

En 2004, la composition du comité de lecture est la suivante :
- Michèle Antoine, musée d’Histoire naturelle de Bruxelles
- Soraya Boudia, université Louis Pasteur, Strasbourg
- Jean-Claude Duclos, musée Dauphinois, Grenoble
- Christophe Dufour, muséum de Neuchâtel
- Armand Fayard, muséum de Grenoble
- Danielle Hugon, CCSTI de Clermont-Ferrand
- Philippe Ifri, muséologue
- Daniel Jacobi, université d’Avignon
- Nicolas Morel, musée Vert Véron de Forbonnais, Le Mans
- Annette Viel, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris

b. L’OCIM, service général de l’université de Bourgogne

L’OCIM est un service général de l’université de Bourgogne (uB). À ce titre, son fonctionnement se
conforme notamment aux règles administratives, juridiques et financières de l’uB.

Plus particulièrement, l’OCIM a contribué en 2004 aux dossiers suivants :

Aspects administratifs
- participation à la commission d’attribution du marché impression (dernier lot à

attribuer : impression numérique)
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- formalisation des relations entre l’OCIM et les conseillers aux formations (mise en place
d’une charte, d’un contrat-type et d’une convention-type)

- participation à la réflexion sur la mise en place de la démarche évaluation à l'université
de Bourgogne

Aspects juridiques
- recherche sur la notion de Délégation de service public (dans le cadre plus particulier de

l’Annuaire des fournisseurs des musées et de la Veille des Boutiques de Musées)
- rédaction de conventions : 73

Aspects financiers
- contrôle de la Cour des Comptes, touchant l’ensemble des services et composantes de

l’uB
- facturation : 532 factures émises (ventes de publications et de formations) ; 834 factures

payées
- participation au séminaire Finances organisé par l’uB

Locaux
L’OCIM occupe depuis 1992 des locaux appartenant à l’uB à Dijon. En 2004, l’OCIM a effectué au sein
de ces locaux, en étroite collaboration avec l’uB, des travaux de rafraîchissement dans deux bureaux,
ainsi que la mise en place d’un accès badgé pour l’ensemble des issues de l’OCIM.

Par ailleurs, l’OCIM occupe également un bureau mis à disposition par l’université de Nantes selon une
convention en date du 28 juin 2004. Un bilan annuel de suivi de cette convention est prévu (1er juillet
2005 pour le premier bilan).

 annexe 1 : conventions

Participation à d’autres projets de l’uB 
- participation au développement du nouvel Intranet et du nouveau site Internet de l’uB

(réunions d’information, cessions de formation, alimentation en contenus)
- participation active à la démarche évaluation entreprise à l’uB dans le cadre de la

modernisation de la fonction publique
- participations aux états généraux de l’uB les 4 et 5 décembre 2004

c. Le personnel

Au 31 décembre 2004, l’équipe de l’OCIM se compose de 14 personnes, ce qui équivaut à 12 temps
pleins.

Directeur Philippe
Guillet

Titulaire de l’Éducation
nationale

Ingénieur d’études Temps
plein

Adjointe de direction Catherine
Ruppli

Titulaire de l’Éducation
nationale

Assistant ingénieur 80 %

Secrétaire comptable Florent
Solonot

Contractuel de
l’Université de
Bourgogne

Agent administratif Temps
plein

Chargée de l’accueil et
de l’administration

Laure
Ferdjani

Contractuelle de
l’Université de
Bourgogne

Agent
administratif*

70 %

Responsable des
partenariats

Catherine
Franche

Contractuelle de
l’Université de
Bourgogne

Ingénieur
d’études*

Temps
plein
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Conservateur Gilles Pacaud Titulaire de l’Éducation
nationale

Conservateur en
chef

Temps
plein

Responsable de la
formation continue

Ewa Maczek Contractuelle de
l’Université de
Bourgogne

Ingénieur
d’études*

Temps
plein

Chargée des Dialogues
Franco-Allemands

Bettina
Krück

Contractuelle de
l’Université de
Bourgogne

Assistant-
ingénieur*

50 %

Responsable de la
documentation 

Christelle
Détourbet

Titulaire de l’Éducation
nationale

Adjoint technique Temps
plein

Chargé des traitements
documentaires

Dominique
Thébault

Contractuel de
l’Université de
Bourgogne

50 %

Chargée du site
Internet

Sandrine
Lhomme

Contractuelle de
l’Université de
Bourgogne

Technicienne* 50 %

Responsable de
l’édition des ouvrages

Jean-Louis
Lacroix

Mis à disposition par
l’INRA

Ingénieur d’études Temps
plein

Rédacteur en chef de la
Lettre de l’OCIM 

Serge Lochot Contractuel de
l’Université de
Bourgogne

Ingénieur de
recherche*

Temps
plein

Infographiste Jeannine
Robbe-Lainé

Titulaire de l’Éducation
nationale

Technicienne Temps
plein

Pas de distinction entre contractuel et vacataire * aligné(e) sur une grille de :

Mouvements de personnels en 2004
Départs :

- Simone Jander, chargée de projet, a quitté l’équipe de l’OCIM le 30 septembre 2004.
- Benjamin Granjon, étudiant en DESS Action artistique, politique culturelle et muséologie à

l’université de Bourgogne, a été recruté du 1er janvier au 31 mars 2004 pour assurer les tâches
liées au traitement documentaire.

Arrivées :
- Gilles Pacaud, conservateur en chef, a été nommé à l’OCIM à compter du 1er mars 2004.
- Dominique Thébault a été recruté à compter du 1er octobre pour effectuer les traitements

documentaires.
- Bettina Krück a été recrutée à compter du 1er octobre et est chargée de l’organisation des

Dialogues Franco-Allemands.
Stage :

- Dominique Thébault, en année spéciale à l’IUT InfoCom de Dijon durant l’année universitaire
2003-2004 a effectué son stage au centre de documentation de l’OCIM du 3 mai au 31 juillet
2004.
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3. La documentation

a. Vue générale

Le centre de documentation est un secteur déterminant de l’OCIM, puisqu’il vient en appui des deux
autres secteurs (édition et formation). A compter du 1er octobre 2004, Christelle Détourbet,
responsable du centre de documentation, a été assistée de Dominique Thébault, titulaire d’un DUT
« Carrières de l’information » depuis juin 2004 (il avait effectué son stage de DUT au centre de
documentation de l’OCIM). Ce renfort humain a permis d’effectuer le travail documentaire courant en
lui apportant certaines facilités (informatisation du cardex notamment), continuer à répondre aux
demandes d’information/documentation et poursuivre l’alimentation de la base image en y important le
reportage photographique réalisé en 2003 dans 5 CCST.

Par ailleurs, le centre de documentation est constitué d’un fonds documentaire informatisé et
majoritairement en langue anglaise. La base de données bibliographique, qui compte près de 4 500
notices, est consultable sur le site Internet de l’OCIM.

Le fonds documentaire comprend près de 1 800 ouvrages, 160 titres de périodiques en muséographie et
muséologie, des dossiers sur les musées scientifiques et techniques français et étrangers, et un fonds
photographique d’environ 5 000 clichés, dont près de 2 000 ont été numérisés pour la plupart
consultables sur le site Internet de l’OCIM.

Activités :
La politique d’acquisition des documents se fait en fonction des besoins en formation, des nouveautés
parues en muséologie et en science et technique, et de l’actualité en rapport avec les actions et les
formations de l’OCIM.
Elle nécessite différentes démarches :

 s’informer des nouveautés du secteur
 consulter des bases de données spécialisées
 évaluer des recherches
 diffuser et conserver des données

Par ailleurs, les acquisitions d’ouvrages se font en fonction :
- de la veille documentaire sur les nouveautés dans le secteur muséo
- de la documentation reçue
- des propositions du réseau des documentalistes, et d’autres professionnels de notre réseau
- des envois par service de presse

 annexe III : liste des nouvelles acquisitions d’ouvrages en 2004 et Liste des revues en 2004

Le centre de documentation réalise les publications suivantes :

. Formations OCIM
 préparation de dossiers documentaires
 recherche d’informations sur Internet quant au contenu
 consultation des bases de données et recherche de sites Internet pour enrichir la

bibliographie des formations
 recherche éventuelle d’intervenants via Internet

. Lettre de l’OCIM et site Internet
 bibliographies

Cette année pour enrichir notre fonds photographique, nous avons traité les photographies de quatre
centres de culture scientifique, technique et industrielle (Bordeaux, Grenoble, Poitiers, Montbéliard) et
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du musée Château de Montbéliard, en indexant et cataloguant les données dans notre base de données
puis en les transférant sur notre site Internet dans la rubrique reportage photographique.

Effectivement, un enrichissement annuel est nécessaire pour diverses raisons : ces photos constituent au
fil du temps une mémoire de l’histoire, récente mais riche en rénovations, des muséums et des CCSTI ;
par ailleurs, ce fonds photographique permet, via sa mise en ligne sur le site de l’OCIM, de promouvoir
le réseau des muséums et CCSTI en permettant aux internautes de pouvoir découvrir notamment la
richesse de leurs collections, la variété de leurs expositions, ainsi que leurs « coulisses ».
L’OCIM a un objectif de valorisation et de diffusion de ces photos.

Ces reportages sont réalisés pour un usage interne et externe. En interne ces photos sont utilisées pour
illustrer des articles de la Lettre de l’OCIM, pour accompagner des présentations orales dans nos
formations ou dans d’autres colloques.
En externe, les demandes effectuées le sont essentiellement pour mettre à jour les dépliants, les intégrer
pour une exposition ou encore pour diffuser une vidéo, illustrer un ouvrage. Dès lors, une copie des
originaux en haute résolution est fournie. Les photos qui ne nécessitent pas de demandes officielles sont
directement téléchargées en moyenne définition sur notre site.

b. Public touché

Répartition des publics

Administration et 
Ministères

18%

Musées d'Art et 
d'Histoire

13%

Muséums et CCSTI
6%

Non Institutionnels
24%

Universités et 
Etudiants

39%

La valorisation du centre de documentation se fait à différents niveaux et implique, à terme, une baisse
du nombre d’emprunteurs en raison de la mise en ligne accrue de documents textuels (articles de la
Lettre de l’OCIM) et de bases de données bibliographiques répertoriant des documents extérieurs à
l’OCIM (liste des mémoires par exemple). Le site Internet de l’OCIM alimenté en partie par le centre de
documentation représente l’atout majeur de cette évolution :

- interrogation de la base de données documentaire
- possibilités d’imprimer des bibliographies
- consultation des mémoires
- consultation du fonds photos
- consultation des nouveautés
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Cette baisse de demandes au sein du centre de documentation s’explique par l’utilisation croissante
d’Internet, mais aussi par la réorientation des utilisateurs vers d’autres centres (médiathèque de la Cité
des Sciences et de l’Industrie, Musée des Arts et Métiers, Palais de la découverte ou Institut National du
Patrimoine). L’OCIM joue donc un rôle de médiateur au sein de son réseau.
D’autres outils sont également en ligne comme l’annuaire des fournisseurs de musées.
Par ailleurs, dans le domaine de la conservation, nous orientons les usagers auprès de Gilles Pacaud,
personne ressource à l’OCIM.

Arborescence du site
www.ocim.fr
partie documentation (avec indication des niveaux de profondeur)
sur 12 mois

nb visua-
lisations

nb visites

Nb moyen de
pages

visualisées
/visites

niveau 1 : Accueil du site
www.ocim.fr   371 984 125 983 2,95

/->niveau 2 : Centre de documentation : page de présentation  3 371 3 055 1,10
/->niveau 3 : Consultation du fonds bibliographique : page d'accueil 1 686 1 376 1,23

/->
niveau 4 : Recherche par mots-clefs prédéfinis (lettre
A)  1 087 309 3,52

/->
niveau 5 : 26 pages de mots-clefs par lettre de A
à Z  226 162 1,40

/->niveau 6 : Listes de résultats d'articles et d'ouvrages 4 872 828 5,88
/->niveau 7 : Notices des ouvrages (avec retour à la liste précédente) 7 588 575 13,20

/->
niveau 4 : Liste des ouvrages par domaines (18 documents au format PDF pour 18
domaines) 7 497 6 519 1,15

/->
niveau 4 : Liste des mémoires (7 documents au format PDF pour 7 types de
mémoires) 6 207 5 557 1,12

/->niveau 3 : Formulaire de demande d'emprunt (coordonnées demandeur) 566 531 1,07
/->niveau 3 : Revue des sommaires : présentation  négligeablenégligeable  

/->
niveau 4 : document de mise à jour mensuel au
format PDF  265 203 1,31

/->
niveau 3 : Consultation du fonds photographique : page
d'accueil  765 673 1,14

/->
niveau 4 : Article de présentation de la numérisation du fonds photographique
(PDF) 532 461 1,15

/->
niveau 3 : Nouvelles acquistitions (répertoire d'ouvrages avec résumés et vignettes
couvertures) 902 837 1,08

Données fournies par NetTracker
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4. La formation

a. Vue générale

Le programme 2004 de formation a été comme chaque année développé à partir d'une enquête des
besoins en formation adressée aux directeurs de muséums et de CCSTI avant l'été 2003. Il a bien sûr
fait l'objet de nombreux échanges au sein du comité d'orientation et de pilotage pour aboutir à la
proposition de 4 stages, 2 journées d'information, 1 voyage d'études (rendez-vous européen aux Pays
Bas qui a été annulé, faute d'inscrits) et 1 session de journées d'études.

Dans le programme 2004, on retrouve également l'annonce de 2 formations prévues pour le début de
l'année 2005. Afin de permettre aux personnes intéressées de disposer des conditions administratives
pour pouvoir s'inscrire aux formations situées en début d’année civile, il convient en effet d’en faire
l’annonce dans le programme de l’année précédente.
Concernant la typologie des formations proposées par l’OCIM, l’intitulé « séminaire » a été abandonné
au profit de l’appellation « stage », et ce à la demande des professionnels pour qui la prise en charge
d’un séminaire par leur tutelle est plus problématique que dans le cas d’un stage.

Comme par le passé, ces actions de formation ont allié séances théoriques, travaux pratiques et études
de cas tentant toujours à la fois de faire progresser les réflexions et d’offrir des outils et approches
pouvant être mises en œuvre sur le terrain des musées et centres de sciences.

Toutes les formations de l’OCIM à l’exception des journées d’études sont limitées à 15 ou 20
participants afin de permettre des échanges et travaux pratiques fructueux.

En 2004, le secteur formation a été largement impliqué dans la redéfinition du rôle des conseillers aux
formations, demandée par le comité d'orientation et de pilotage. À l'issue des travaux et échanges, une
charte pour le conseiller a été rédigée. De même, un contrat-type a été élaboré en vue de la
rémunération des conseillers.

b. Public touché

En 2004, 179 stagiaires se sont inscrits à ces activités qui ont atteint, participants et intervenants compris, 233
professionnels du secteur.
Les séminaires et journées d’études organisés en 2003 par l’OCIM avaient accueillis 166 professionnels du
secteur muséal.
En 2004 comme lors des années précédentes, les professionnels accueillis dans les formations de l'OCIM sont très
majoritairement français.

Provenance professionnelle des personnes accueillies dans les formations de l'OCIM

Institutions 
sous tutelle du 

Ministère 
chargé de 

l'Ens. Sup et de 
la Recherche

31%

CCSTI
15%Institutions 

sous tutelle du 
Ministère de la 

Culture
11%

Institutions 
sous tutelle des 

collectivités 
territoriales

23%

Institutions 
sous tutelle 

d'autres 
Ministères

2%

Autres
18%
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Domaines disciplinaires des professionnels accueillis dans les formations de l'OCIM

Sciences 
naturelles

25%

Sciences et 
techniques

34%

Archéologie
3%

Autres
21%

Beaux-Arts
8%

Histoire, 
Ethnologie

9%

c. Les stages

4 stages ont été organisés en 2004 :

L'iconographie dans l'exposition
Marseille, 20, 21, 22 et 23

janvier
15 participants

Adaptation d'une exposition aux enfants Paris, 8, 9 et 10 juin 19 participants

Internet et les bases de données des
collections scientifiques et techniques

Dijon, 15 et 16 septembre 16 participants

Accueil du public
Grenoble, 7, 8 et 9

décembre
17 participants

Présentation détaillée des 4 stages organisés en 2004 :

Intitulé : L'iconographie dans l'exposition
Dates : 20, 21, 22 et 23 janvier 2004
Durée : 30 heures
Lieu : Marseille, CCSTI Agora des Sciences

Objectifs : Les images, les photos, les dessins et autres documents visuels sont toujours mobilisés dans les
expositions. Ils ont la réputation d’être attrayants et plus faciles à comprendre. Qu’en est-il réellement ?
Quelles sont les différentes grammaires d’images et comment peuvent-elles être séparées de leur contexte
de production ? Le point de vue singulier de l’auteur peut-il disparaître de l’image ? Comment choisir des
plages visuelles ? Comment les utiliser ou les reproduire ? À partir d’exemples d’expositions, des travaux en
petits groupes permettront aux participants d’examiner les différentes facettes de l’utilisation de
l’iconographie. Une série d’exposés complètera cette session.
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Programme :
Mardi 20 janvier 2004
A l’Agora des sciences
8 h 30 – 8 h 45 : Accueil des participants et présentation du programme du stage
8 h 45 – 12 h 15 : Quelles ressources iconographiques dans les expositions ? Un inventaire critique
=> Daniel JACOBI
Déjeuner
14 h 00 – 16 h 30 : Les outils d’analyse des documents iconographiques et des plages visuelles / Travail
pratique 1
16 h 45 - 18 h 15 : Exposé
=> Éric ALIBERT, artiste animalier
Mercredi 21 janvier 2004
Au Musée d’histoire de Marseille
9 h 00 – 10 h 45 : L’image entre reflet et point de vue : l’énonciation visuelle et la polysémie des plages
visuelles
=> Daniel JACOBI
11 h 00 – 13 h 00 : Documents iconographiques et plages visuelles dans une exposition / Travail pratique 2
Déjeuner
14 h 45 – 16 h 15 : Exposé
=> François SORAGNA, Le traitement infographique des images
16 h 30 – 19 h 00 : Suite et présentation du travail pratique 2
Jeudi 22 janvier 2004
Au Musée d’histoire de Marseille
9 h 00 – 10 h 45 : L’emploi des documents iconographiques dans l’exposition ou les outils d’interprétation :
contraintes et précautions
=> Daniel JACOBI
11 h 00 – 13 h 00 : Propositions de mise en exposition / Travail pratique 3
Déjeuner
14 h 45 – 19 h 00 : Suite et présentation du travail pratique 3
Vendredi 23 janvier 2004
A l’Agora des sciences
8 h 30 – 9 h 45 : Une image vaut-elle mille mots ? La reconnaissance et l’interprétation des plages visuelles
par les publics
=> Daniel JACOBI
Au Musée de la Marine et de l’Économie de Marseille
10 h 00 – 12 h 00 : Présentation du fonds iconographique du Musée de la Marine et de l’Économie de
Marseille
=> Patrick BOULANGER
Déjeuner
A l’Agora des sciences
14 h 00 – 15 h 30 : Exposé
=> Monique DURGUERIAN, iconographe
15 h 30 – 16 h 00 : Bilan, évaluation et fin du stage

Public (nombre de personnes formées) : 15

Conseiller : Daniel JACOBI, Université d’Avignon
Intervenants :
Eric ALIBERT, Krobar, Artiste animalier, PARIS
Patrick BOULANGER, Chambre de Commerce et d'Industrie, Chef du Patrimoine culturel, MARSEILLE
Monique DURGUERIAN, Iconographe, BOULOGNE BILLANCOURT
Daniel JACOBI, Université d'Avignon, Dpt. Communication, Professeur, AVIGNON
François SORAGNA, Les indépendants réunis, Directeur de création, MARSEILLE
Action avec travaux pratiques : oui
Produits utilisés : présentations powerpoint
Documents remis : dossier-type comprenant le programme horaire, la liste des participants et intervenants
(avec coordonnées postales, téléphoniques et électroniques), une bibliographie des ouvrages disponibles au
centre de documentation de l'OCIM sur le thème abordé, une liste des sites Internet sur le thème abordé
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Compte rendu du conseiller : non fourni
Coût de la formation : 8 021 €

 annexe 4 : liste des participants

Intitulé : Adaptation d'une exposition aux enfants
Dates : 8, 9 et 10 juin 2004
Durée : 23 heures
Lieu : Paris, Musée en Herbe

Objectifs :
Devant une exposition destinée à tous publics, concepteurs et animateurs sont souvent confrontés à la nécessité de
l’adapter aux besoins des plus jeunes.
Qui est ce public et quels sont les modes d’apprentissage des enfants de 6 à 12 ans ? Comment faire pour
qu’ils s’approprient le lieu, les messages et les objets ?
Adapter une exposition pour les enfants appelle au développement de différentes approches - ludiques,
sensorielles, affectives, narratives… Quels sont les paramètres à prendre en compte lors de la sélection des
objets et des méthodes de travail pour éveiller la curiosité et l’intérêt du jeune public pour les sciences et
techniques ?
Cette formation présentera différents types d’adaptations des expositions pour les enfants ainsi que des
outils et documents d’accompagnements mis en place pour faciliter la compréhension, l’apprentissage et le
plaisir de la découverte.

Programme :
Lundi 7 juin 2004
14 h 30 – 15 h 00 : Accueil et présentation des participants
15 h 00 – 17 h 30 : Musée en Herbe : visite des expositions
Mardi 8 juin 2004
9 h 00 – 12 h 30 : Les outils qui permettent d’adapter une exposition au jeune public
=> Claire MERLEAU-PONTY
Déjeuner
14 h 00 – 16 h 00 : Démarche de conception d’une exposition aux enfants avec prise en compte du savoir
et du rapport aux objets
=> Jack GUICHARD
Pause
16 h 15 – 18 h 30 : Quand l’enfant devient visiteur
=> Cora COHEN
Mercredi 9 juin 2004
9 h 00 – 12 h 30 : Étude de cas : l’écriture des enfants au service de la lecture d’une exposition
=> Éric TRIQUET
Déjeuner
14 h 00 – 15 h 00 : Muséum de Bordeaux : étude de cas
=> Nathalie MÉMOIRE
Pause
15 h 15 – 16 h 30 : Alimentarium  : étude de cas
=> Nicole STAUBEL, Catherine GEX
16 h 30 – 18 h 00 : Cas pratique : travail sur l’adaptation d’une exposition
=> Claire MERLEAU-PONTY
Jeudi 10 juin 2004
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9 h 00 – 10 h 30 : Visite commentée de la Cité des enfants

=> Françoise ROELLY, Boutaïeb KADDANI (en charge de l'équipe d'animateurs),
Michel WEYER (en charge des techniciens)
Pause
10 h 45 – 12 h 30 : Cas pratique : suite
=> Claire MERLEAU-PONTY
Déjeuner
13 h 45 - 15 h 45 : Analyse du cas pratique et synthèse de la formation

=> Claire MERLEAU-PONTY

15 h 45 – 16 h 00 : Évaluation de la formation

Public (nombre de personnes formées) : 19

Conseiller : Claire MERLEAU-PONTY, Musée national des Arts asiatiques-Guimet, Paris

Intervenants : Cora COHEN, Maître de conférences, Université Lille 3
Catherine GEX, Psychologue, Alimentarium, Vevey
Jack GUICHARD, Directeur, Palais de la Découverte, Paris
Nathalie MÉMOIRE, Directeur, Musée d’Histoire naturelle, Bordeaux
Claire MERLEAU-PONTY, Responsable d’action culturelle, Musée national des Arts asiatiques - Guimet,
Paris
Françoise ROELLY, Chef département Cité des enfants, Paris
Nicole STÄUBLE, Responsable du service animation, Alimentarium, Vevey
Éric TRIQUET, Maître de conférences, IUFM, Grenoble

Action avec travaux pratiques : oui
Produits utilisés : présentations powerpoint
Documents remis : dossier-type comprenant le programme horaire, la liste des participants et intervenants
(avec coordonnées postales, téléphoniques et électroniques), une bibliographie des ouvrages disponibles au
centre de documentation de l'OCIM sur le thème abordé, une liste des sites Internet sur le thème abordé

Compte rendu du conseiller :
Quelques remarques rapides :
- bonne organisation logistique ;
- la salle dans laquelle s'est déroulé le stage n'était pas très sympathique (un peu étouffante) ;
- très bon encadrement des stagiaires de la part d'Ewa ;
- les stagiaires ont fait preuve de motivation ;
- ils ont témoigné d'un grand intérêt lors des interventions et de l'étude de cas qui leur a été proposé à la
fin du stage ;
- il aurait été intéressant de développer les échanges entre stagiaires sur leur travail dans leurs structures
réciproques ;
- plus de travail en commun sur des cas pratiques aurait pu être envisagé car il y a une attente de ce côté là
de la part des stagiaires ;
- pour moi, le stage a été intéressant en ce qui concerne la réflexion sur la médiation pour jeune public, les
rencontres et la motivation des stagiaires.

Coût de la formation : 9 083 €

 annexe 4 : liste des participants
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Intitulé : Internet et les bases de données des collections scientifiques et techniques
Dates : 15 et 16 septembre 2004
Durée : 13 heures 30
Lieu : Dijon, OCIM

Objectifs : Internet est un moyen de diffusion des collections de musées, mais la multitude d’informations
disponibles n’en rend pas pour autant l’accès facile. Quelles sont les collections scientifiques et techniques
accessibles sur Internet, quel niveau d’information peut-on y retrouver ? Comment utiliser efficacement les
bases de données et les différents outils de recherche ? Comment s’assurer de la fiabilité des informations
fournies ? Ce stage dressera un inventaire des bases de données du patrimoine scientifique et technique, et
permettra aux participants d’utiliser au mieux toutes les ressources Internet dans un objectif de recherche
et de diffusion des connaissances.

Programme :

Mercredi 15 septembre 2004
9 h 00 – 9 h 15 : Présentation des participants et de la formation
9 h 15 – 12 h 00 : Ressources du patrimoine scientifique sur Internet
=> Pierre-Yves GAGNIER
12 h 00 – 12 h 30 : Présentation de la base de données nationale Trans'Tyfipal développée par l’Université
de Bourgogne
=> Jérôme THOMAS
Déjeuner
14 h 00 – 16 h 00 : Exploitation pédagogique des bases de données sur Internet
=> Virginie LELIÈVRE
16 h 15 – 18 h 00 : Outils et méthodes de recherche sur Internet
=> Jean-Pierre LARDY
Jeudi 16 septembre 2004
9 h 00 – 12 h 30 : Cas pratiques : recherches d’informations sur un sujet précis et analyses des démarches
=> Jean-Pierre LARDY
Déjeuner
13 h 45 - 15 h 30 : Cas pratiques : suite
=> Jean-Pierre LARDY
15 h 30 – 16 h 00 : Évaluation de la formation

Public (nombre de personnes formées) : 16

Conseiller : Jean-Émile TOSELLO-BANCAL, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieure et de la recherche, Paris

Intervenants :
Pierre-Yves GAGNIER, Musée national d’Histoire naturelle, Paris
Jean-Pierre LARDY, Université Claude Bernard - Lyon I, Lyon
Virginie LELIÈVRE, Chargée de projet, La Nef des sciences, Mulhouse
Jérôme THOMAS, Université de Bourgogne, Dijon

Action avec travaux pratiques : oui

Produits utilisés : présentations powerpoint, cédéroms, consultation de sites Internet
Documents remis : dossier-type comprenant le programme horaire, la liste des participants et intervenants
(avec coordonnées postales, téléphoniques et électroniques), une bibliographie des ouvrages disponibles au
centre de documentation de l'OCIM sur le thème abordé, une liste des sites Internet sur le thème abordé

Compte rendu du conseiller : non fourni
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Compte rendu de la responsable de la formation continue :
La formation dans sa globalité
La formation s’étendait sur 2 jours. Elle a eu lieu dans les locaux de l’ancienne Faculté de Lettres de
l’Université de Bourgogne, rue Chabot Charny. Une salle informatique permet d’accueillir 18 participants.
Par rapport au contenu, la durée de la formation a été adaptée (avis de 88 % des participants) et le
programme a été respecté selon l’avis de 75 % des participants. Dans son ensemble, les conditions de
formation (salle, accueil…) ont été parfaites (38 %) et agréables (pour 62 % des participants). La formation a
été considérée comme utile et très utile par l’ensemble de participants qui ont répondu à cette évaluation.
Appréciations sur les interventions
L’ensemble des interventions proposées lors de cette formation a été considéré par une forte majorité des
participants comme intéressant ou très intéressant.
Un des intervenants, Paolo Brenni, a dû se désister quelques jours avant la formation et malgré notre effort,
il n’a pu être remplacé. La conséquence de cette absence a provoqué un manque d’informations remarqué
dans deux des évaluations fournies. Une seule personne a déclaré être insatisfaite des cas pratiques.
Documentation
Dans son dossier, chaque participant possédait un dossier documentaire intégrant une bibliographie avec
des ouvrages et des articles disponible au Centre de documentation à l’OCIM, quelques photocopies
d’articles complémentaires et de références des sites Internet. Ce dossier était bien apprécié par 88 % des
participants. Par ailleurs, la plupart des interventions a été accompagnée par des articles et documents de
présentation des intervenants. 94% des participants ont indiqué leur satisfaction.
Conclusions

Tous les participants déclarent être satisfaits (63 %) ou très satisfaits (31 %) de la formation et la réalisation
de leurs objectifs est satisfaisante (75 %) ou totale (13 %). Il reste à remarquer qu’une seule personne
déclare être peu satisfaite de la formation et que la réalisation de ses objectifs est insuffisante. Dans ses
commentaires, elle précise que son attente portait sur le contenu et non sur la méthode de recherche.

Remarques :
L’objectif de la formation n’a pas été complètement atteint consécutivement à l’absence de M. Brenni ce qui
a été donc le point faible de cette formation.

Coût de la formation : 4 874 €

 annexe 4 : liste des participants

Intitulé : Accueil du public
Dates : 7, 8 et 9 décembre 2004
Durée : 21 h 30
Lieu : Grenoble, Muséum d'Histoire naturelle

Objectifs :
L’accueil du public est une fonction spécifique qui prépare et accompagne l’ensemble de la visite. Qu’est-ce
qui fait la qualité de l’accueil ? Quelles sont les compétences recherchées chez le personnel chargé
d’accueillir le visiteur ? Si l’accueil fait principalement appel à des qualités humaines et relationnelles, il met
également à contribution différents espaces de communication, de commerce, de service. Comment
organiser ces espaces afin de mieux répondre aux besoins des visiteurs ?
A travers des cas pratiques et différents exemples, ce séminaire permettra une présentation des approches
et techniques pouvant contribuer à l’amélioration de l’accueil au sein des institutions de culture scientifique
et technique.

Programme :
Mardi 7 décembre 2004
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9 h 00 – 9 h 30 : Comment accueille-t-on le tout public au Muséum de Grenoble ?

=> Armand FAYARD
9 h 30 – 10 h 30 : Accueil et présentation des participants, des intervenants et du programme de la
formation
=> Tiphaine YVON
10 h 30 – 12 h 30 : L’accueil : perception de l’accueil par les participants
=> Tiphaine YVON
Déjeuner
14 h 00 – 15 h 00 : Comprendre le lieu : l’esprit du lieu. L’exemple du Muséum de Grenoble
=> Tiphaine YVON
15 h 00 – 18 h 30 : L’espace et son fonctionnement : confort de l’agent  d’accueil, confort du visiteur
=> Marie-Armelle BARBIER
Mercredi 8 décembre 2004
9 h 00 – 12 h 30 : L’image de l’institution à travers la visite
=> Tiphaine YVON
Déjeuner
14 h 00 - 18 h 00 : Travail sur la présence physique : la place du regard, la disponibilité et la mise en relation
avec le public
=> Tiphaine YVON
18 h 00 – 18 h 30 : Visite du Muséum de Grenoble
=> Tiphaine YVON
Jeudi 9 décembre 2004
9 h 00 – 12 h 30 : Travail corporel et d’expression
=> Tiphaine YVON
Déjeuner
14 h 00 – 15 h 30 : Grille d’analyse : les tâches proposées à l’accueil selon la relation personnes-données-
choses et la catégorie des tâches

=> Tiphaine YVON

15 h 30 – 16 h 00 : Bilan et évaluation de la formation

Public (nombre de personnes formées) : 17

Conseiller : Armand FAYARD, Directeur, Muséum d’Histoire naturelle, Grenoble
Intervenants :
Marie-Armelle BARBIER, Professeur, Université, Brest
Armand FAYARD, Directeur, Muséum d’Histoire naturelle, Grenoble
Tiphaine YVON, Consultante en valorisation culturelle et interprétation des patrimoines, formatrice en
médiation, Nantes

Action avec travaux pratiques : oui
Produits utilisés : présentations powerpoint
Documents remis : dossier-type comprenant le programme horaire, la liste des participants et intervenants
(avec coordonnées postales, téléphoniques et électroniques), une bibliographie des ouvrages disponibles au
centre de documentation de l'OCIM sur le thème abordé, une liste des sites Internet sur le thème abordé

Compte rendu du conseiller :
La diversité des profils des participants à la formation accueil indique la dimension prise par cette fonction
dans l'institution culturelle. Longtemps sous-estimée, réduite à une simple surveillance et billetterie, elle
participe désormais à l'ouverture de l'institution à tous les publics. Cette nouvelle dimension nécessite alors
de repenser les rôles, les fonctions, d'adapter les pratiques des habituels surveillants, des animateurs, des
agents d'accueil, du standard, etc. La formation correspondait apparemment à cette complexification de la
fonction accueil. Il semble cependant qu'elle se soit avérée peut-être un peu courte ce qui par la même en
souligne l'importance pour les participants.

Coût de la formation : 975 € sur budget 2004 (fin d’année budgétaire)
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 annexe 4 : liste des participants

d. Les autres actions de formation

En complément des 4 stages, 3 autres actions de formation ont été proposées en
2004 :

Statuts juridiques des institutions
muséales

Journée
d'information

Paris, 24 mars 52 participants

Loi relative aux musées de France
Journée

d'information
Paris, 25 mars 44 participants

Tourisme scientifique Journées d'études Dijon, 17 et 18 novembre 51 participants

Présentation détaillée des autres actions de formation :

Intitulé : Statuts juridiques des institutions muséales
Date : 24 mars 2004
Durée : 7 h 15

Lieu : Paris, Musée des Arts et Métiers

Objectifs :
Deux sessions consécutives sur l’environnement juridique des institutions muséales sont ici proposées.
Lors de la première journée, seront présentées et analysées différentes formes juridiques qui s’offrent à
un musée, centre de sciences ou autres institutions muséales, en accordant une attention particulière au
nouvel Établissement public de coopération culturelle (EPCC).

Programme :
Mercredi 24 mars 2004
9 h 15 : Accueil
9 h 30 : Les différentes possibilités de gestion d’une institution muséale
Les solutions de droit public :

Les différentes régies
Directe
Autonome
Personnalisée

L’établissement public
L’EPCC

Le GIP
Les solutions de droit privé : association, ….
12 h 00 : Déjeuner
13 h 30 : La création d'un EPCC
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en service public à caractère administratif (SPA)

en service public à caractère industriel et commercial (SPIC)
Organes de fonctionnement
Transfert du personnel
Statut du directeur
15 h 30 : Pause
16 h 00 : La transformation d'une structure existante en EPCC
à partir d'une structure de droit privé
à partir d'une structure de droit public
Personnels
Fiscalité
Dissolution
Étude de cas : Présentation et analyse d'EPCC Musée  créé ou en cours de création.
18 h 00 : Fin de la journée d’information

Public (nombre de personnes formées) : 52

Conseiller : Vincent ALDUS, Observatoire des politiques culturelles, Grenoble

Intervenants :
Éric BARON, Avocat à la Cour, PARIS
Sophie CAZÉ, Musée de l'Hospice Saint-Roch, Directrice, ISSOUDUN
Vincent LACROIX, Cabinet Philippe Petit, Avocat au Barreau de Lyon, LYON
Jean-Pascal QUILÈS, Observatoire des Politiques culturelles, Directeur de la formation, GRENOBLE
Daniel THOULOUZE, Musée des Arts et Métiers - CNAM, Directeur, Paris

Action avec travaux pratiques : non

Produits utilisés : présentations powerpoint

Documents remis : dossier-type comprenant le programme horaire, la liste des participants et
intervenants (avec coordonnées postales, téléphoniques et électroniques), une bibliographie des ouvrages
disponibles au centre de documentation de l'OCIM sur le thème abordé, une liste des sites Internet sur le
thème abordé ainsi qu'un ensemble de textes législatifs et réglementaires sur la question

Compte rendu du conseiller : non fourni

Coût de la formation : 4 200 €

 annexe 4 : liste des participants

Intitulé : Loi relative aux Musées de France
Date : 25 mars 2004
Durée : 6 h 15
Lieu : Paris, Musée des Arts et Métiers

Objectifs :
Deux sessions consécutives sur l’environnement juridique des institutions muséales sont ici proposées. La seconde
journée examinera la portée et les conséquences pour les musées de sciences de la Loi du 4 janvier 2002 relative
aux musées de France, de l’appellation « musées de France » qui y est associée et des décrets d’application qui en
précisent certaines notions.
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Programme :
Jeudi 25 mars 2004
9 h 15 : Présentation générale
=> Isabelle PHALIPPON-ROBERT, Chef du bureau des Affaires juridiques, générales et de la Logistique, DMF
10 h 45 : Composition et missions du Haut Conseil des « Musées de France
=> Pierre NORE, Secrétaire général du Haut Conseil
11 h 30 : Pause
11 h 45 : Commission d’habilitation des conservateurs
=> Louis-Jean LAURENT, Chef du bureau des Personnels scientifiques, DMF
12 h 30 : Déjeuner
14 h 00 : Commissions régionales et interrégionales compétentes en matière de collection
=> François ARNÉ, Conseiller pour les musées en région Pays de Loire, DRAC Pays de Loire
15 h 30 : Pause
16 h 00 : Inventaire, dépôts et récolement et transfert de propriété antérieure à 1910
=> Jean AUBERT, Chargé de mission, DMF
17 h 00 : Fin de la journée d’information

Public (nombre de personnes formées) : 44

Conseiller : Isabelle PHALIPPON-ROBERT, DMF, Ministère de la Culture et de la Communication, Paris
Intervenants :
François ARNÉ, DRAC Pays de Loire, NANTES
Jean AUBERT, Direction des Musées de France, Ministère de la Culture, PARIS
Louis-Jean LAURENT, Direction des Musées de France, Ministère de la Culture, PARIS
Isabelle PHALIPPON-ROBERT, Direction des Musées de France, Ministère de la Culture, PARIS
Pierre NORE, Haut Conseil des Musées de France, PARIS

Action avec travaux pratiques : non
Produits utilisés : présentations powerpoint
Documents remis : dossier-type comprenant le programme horaire, la liste des participants et intervenants (avec
coordonnées postales, téléphoniques et électroniques), une bibliographie des ouvrages disponibles au centre de
documentation de l'OCIM sur le thème abordé, une liste des sites Internet sur le thème abordé ainsi qu'un
ensemble de textes législatifs et réglementaires sur la question

Compte rendu du conseiller : non fourni

Coût de la formation : 2 032 €

 annexe 4 : liste des participants

Intitulé : Tourisme scientifique : tourisme culturel et découverte des sciences et des
techniques
Date : 17 et 18 novembre 2004
Durée : 13 h 00
Lieu : Dijon, OCIM

Objectifs :
Si le tourisme culturel prend de l’ampleur, qu’en est-il du tourisme scientifique ? Comment définit-on le
tourisme scientifique ? Quelles chances et quelles difficultés représente-t-il pour les institutions muséales de
culture scientifique et technique, quels rôles ces institutions peuvent-elles y tenir ? Proposent-elles des
produits suffisamment attractifs et adaptés aux besoins des publics touristiques ?
Comment mettre en avant les spécificités des actions et du patrimoine des institutions muséales
scientifiques et techniques ? Lorsque les ressources humaines sont limitées, ces institutions ont-elles les
moyens d’atteindre les publics touristiques tout en conservant le coeur de leurs activités ? Avec quels
partenaires ?
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Ces journées d’études proposeront analyses et partages d’expériences, donneront un aperçu des
mécanismes et des acteurs impliqués, fourniront des clés de connaissance des publics touristiques. Elles
apporteront des éléments de réflexion mais aussi des pistes d’action.
Programme :
Mercredi 17 novembre 2004
9 h 30 – 10 h 00 : Accueil des participants
10 h 00 – 12 h 30 : Le tourisme culturel et la découverte des sciences et des techniques et les enjeux
Quels sont les liens entre culture, science et tourisme ? Comment définit-on le tourisme scientifique, technique et
industriel ? Quelle place occupe-t-il dans le tourisme culturel ? Quels sont les enjeux principaux (culturels,
économiques et sociaux) du tourisme et quels sont ses outils ?
Modérateur : Claude PATRIAT, Directeur IUP, Université de Bourgogne, Dijon
Intervenants :
Matteo MERZAGORA, chercheur et journaliste scientifique, ICS (Innovations in the communication of
science) SISSA - ILAS (International School of Advanced Studies)
Nadine LOBUT, Professeur, BTS « Animation et gestion touristique locale », Dijon
Claude ORIGET du CLUZEAU, Directrice, COC Conseil, Paris
Cécile PIERRE, Directrice, Adève, Paris
Déjeuner
14 h 00 – 16 h 00 : Le public touristique et les musées et centres de sciences
Quelles sont les caractéristiques des touristes ? Connaissons-nous leurs motivations, pratiques et attentes ? Qu’est-ce
qui les fait venir et revenir ? Les musées et centres de sciences peuvent-ils répondre avec leurs offres et leurs
« produits » proposés actuellement ? Comment concilier les attentes entre public touristique et public de proximité ?
Modérateur : Sylvie LIDGI, Directrice, Corrélation, Paris
Intervenants :
Jean GAGNEPAIN, Directeur, Musée de la Préhistoire des Gorges du Verdon, Quinson
Marie-Claire HABIB, Responsable du pôle : évaluations muséologiques, département évaluation et
prospective Cité des sciences et de l'industrie, Paris
Anne-Marie LEBRUN, Maître de conférences, Université de Bourgogne, Dijon
Françoise Le GUET TULLY, Observatoire de Nice, Nice
Pause
16 h 30 – 18 h 30 : Les musées et centres de sciences et leurs partenaires dans le projet « touristique »
Concevoir un projet touristique par une institution culturelle peut impliquer des acteurs de collectivités territoriales et
des acteurs touristiques. Qui sont-ils ? Quelles contraintes et quels avantages se posent à leur travail commun ?
Plusieurs exemples concrets illustreront les coopérations qui ont été les moins et mieux réussites.
Modérateur : Bernard Favre, Directeur adjoint, Caps Sciences, Bordeaux
Intervenants :
Saskia COUSIN, Maître de conférences, IUT Médiation scientifique et technique, Tours
Gérard FERRIÈRE, Directeur, Musée d’Histoire naturelle, Dijon
Jean-Louis LAVILLE, Directeur, Comité régional du Tourisme de Bourgogne, Dijon
Isabelle MIARD, Directrice, CCSTI Agora des Sciences, Marseille
Nicolas MILLET, Directeur des Politiques territoriales, Conseil régional Rhône-Alpes, Lyon
François NEDELLEC, Conservateur en chef du patrimoine, Musée Site Buffon, Montbard
Jeudi 18 novembre 2004

9 h 00 – 12 h 30 : Tourisme culturel et découverte des sciences et des techniques : chances et difficultés
pour les musées et centres de sciences

Est-ce que les musées et centre des sciences doivent faire partie des circuits touristiques ? Si oui, quel nom donner au
« tourisme scientifique »? Quelle stratégie de communication choisir ? Si non, quels sont les éventuels freins ? Quelles
chances et quelles difficultés représente-t-il pour les institutions muséales de culture scientifique et technique, quels
rôles peuvent-elles y tenir  ?Comment mettre en avant les spécificités des actions et du patrimoine des institutions
muséales scientifiques et techniques ?
Modérateur : Danielle HUGON, Directrice, CCSTI, Clermont-Ferrand
Intervenants :
Sophie BECKARY, Conservateur, Musée d’Histoire naturelle, Lille
Isabelle MIARD, Directrice, CCSTI Agora des Sciences, Marseille
Romain DAVID, Directeur, Petit Futé, Paris
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Eve FLAMENT, Chargée de la communication du tourisme et du développement, Association des
conservateurs, Roubaix

Anne OBERLIN-PERRITAZ, conservatrice, Expovision, Fribourg
Claude WELTY, Directeur, Électropolis,Mulhouse
Déjeuner
14 h 00 – 16 h 00 : Synthèse et clôture  des journées d’études en présence de François Patriat, Président du
Conseil régional de Bourgogne (sous réserve – non présent)

Public (nombre de personnes formées) : 26

Conseiller : Claude PATRIAT, Directeur IUP, Université de Bourgogne, Dijon
Intervenants : voir ci-dessus

Action avec travaux pratiques : non
Produits utilisés : présentations powerpoint
Documents remis : dossier-type comprenant le programme horaire, la liste des participants et intervenants
(avec coordonnées postales, téléphoniques et électroniques), une bibliographie des ouvrages disponibles au
centre de documentation de l'OCIM sur le thème abordé, une liste des sites Internet sur le thème abordé

Compte rendu du conseiller : non fourni

Coût de la formation : 8 177 €

 annexe 2 : dépliant des journées d’études « Tourisme scientifique – tourisme culturel »
 annexe 4 : liste des participants
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5. L’édition

a. Vue générale
Le secteur édition de l’OCIM a poursuivi en 2004 ses activités récurrentes :
- travail de préparation des textes et publications en lien avec les comités (lecture et publications)
- parution bimestrielle régulière de la Lettre de l’OCIM
- édition de deux nouvelles publications
- réédition de publications épuisées

Parallèlement à ces activités, l’année 2004 a été marquée par une réflexion importante sur le passage à
l’abonnement payant.
Cette réflexion a amené à :
- un travail d’identification et de catégorisation des abonnés en cours pour mieux connaître leurs

profils et leurs milieux professionnels
- un travail prospectif, selon différentes hypothèses, pour estimer les coûts et les gains engendrés par

le passage à l’abonnement payant de La Lettre de ‘OCIM
Les documents produits à l’issue de ce travail seront examinés par le Comité d’orientation et de
pilotage en 2005.

b. La diffusion
Le lectorat de La Lettre de l’OCIM a continué à croître en 2004. De 3 743 abonnés lors de la sortie

du dernier numéro de l'année 2003, il est passé à 3 965 abonnés pour la sortie du dernier numéro de 2004.

La distribution géographique est pour ainsi dire inchangée, les abonnés restant majoritairement français (80 %) ou

étrangers occidentaux francophones (9 %).
La progression globale enregistrée, 5 %, est assez uniformément répartie sur l'ensemble des origines géographiques, et
moitié moindre que celle enregistrée en 2002 et 2003 (10 %).

Nombre d'abonnés par zones géographiques et linguistiques
• France et DOM-TOM : 3 205, soit 80 % et une progression de 5 %

• Europe de l'Ouest : 514, soit 12,9 % et une progression de 6,6 % (hors France)

• Europe de l'Ouest non francophone : 286, soit 7,2 % et une progression de 3,6 % (hors Belgique et Suisse)

• Belgique : 147, soit 3,7 % et une progression de 8 %

• Suisse : 81, soit 2 % et une progression de 9 %

• Europe de l'Est : 25, soit 0,6 % (évolution non significative)

• Amérique du Nord : 146, soit 3,6 % et une progression de 4,2 %

Canada : 135, soit 3,4 % et une progression de 4 %

• Autres (Amérique centrale et du Sud, Asie et Océanie, Afrique) : 75, soit 1,8 % (évolution non significative)

 annexe 5 : catégorisation des abonnés à la Lettre de l’OCIM au 26 mars 2004

La diffusion des publications éditées par l’OCIM
19 titres étaient disponibles en 2004, 14 à la commercialisation et 5 gratuitement sur demande.

574 ouvrages au total ont été vendus cette année, soit une diminution de 34 % par rapport à la même période de

l’année 2003.
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Titres Nombre d'exemplaires vendus

du 01/01 au 31/12

2004 2003 évolution

2003-2004

La conservation préventive des collections 96 249 - 62 %

Manuel d'éclairage muséographique 74 114 - 36 %

Manuel de conservation préventive 94 105 - 11 %

Une Expo de A à Z 110 80 + 37 %

Portes ouvertes les enfants 35 48 - 28 %

Taxidermie 11 36 - 70 %

Écrire sur les murs 30 31 -4 % ns

Essayer <–> Modifier 23 25 - 8 % ns

Réflexions sur le patrimoine scientifique et technique 20 21 - 5  % ns

Statuts juridiques des boutiques de musée 32 21 + 52  %

Modèle de prévention des sinistres 12 16 - 25 %

Les musées face à l'édition multimédia 26 15 + 73 %

Premiers usages des cédéroms de musées 7 7 0 %

Les sciences de la terre en représentation 4 5 - 20 % ns

ns : variation non significative

Il n’est pas possible à l’heure actuelle de proposer une vision plus fine en termes statistiques des publics touchés

par l’activité d’édition. La mise en place du carnet d’adresses électronique devrait remédier à cette carence (voir 6.

Information et promotion, b. les autres actions et activités).

c. La Lettre de l’OCIM
Les six numéros sont parus selon le calendrier éditorial habituel (parution bimestrielle).
Ces six numéros totalisent :
- 27 articles de fond
- 36 auteurs
- 438 pages
Sur les 6 numéros parus en 2004, 5 étaient généralistes, le numéro 94 étant un numéro thématique, développé
à la suite des journées d’études organisées par l’OCIM sur le thème « Faut-il traiter l’actualité scientifique et
comment ? ».

 annexe 5 : sommaires des Lettres de l’OCIM parues

d. Les autres publications

Les nouvelles publications
Des collections en sciences de la Terre pour quoi faire ?

À l’heure où certaines universités, collectivités territoriales et établissements se séparent de leurs

collections d’histoire naturelle, il convenait de tenir une table ronde consacrée aux collections en

sciences de la Terre. Elle s’est tenue à Paris, sous l'égide du ministère de la Recherche, du Muséum

national d’histoire naturelle, de la Société géologique de France, de la Société française de minéralogie et

cristallographie, de l’UNESCO avec la collaboration active de l'Office de coopération et d’information

muséographiques.
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Trois thèmes successifs ont été abordés : collections et recherche, collections et enseignement,

collections et expositions. Dans tous les cas, les interventions ont rappelé le rôle des collections et la

nécessité d’établir la « valeur » d’une collection.

Le but, nous l'espérons atteint, fut de dégager les éléments d’appréciation permettant de réaffirmer la

pertinence des collections dans le domaine de la recherche et de l’éducation auprès des différentes

tutelles et structures responsables de collections.

L'intégralité des discussions qui suivirent chacune des trois tables rondes (Collections et recherche,

Collections et enseignement, Collections et exposition) sera mise en ligne sur le site Internet de

l'OCIM.

Parution novembre 2004.

Version papier (tirée à 105 exemplaires) et version cédérom (tirage à la demande) ; diffusion payante pour les

deux versions (20 €).

Le musée de sciences : dialogues franco-allemands

Actes des 1ères rencontres de professionnels de musées de sciences

Dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire du Traité de l’Élysée, des rencontres ont été

organisées entre professionnels des musées de sciences en Allemagne et en France, à l’initiative et sous

l’égide du Haut-Conseil culturel franco-allemand et avec la collaboration active de l’Office de

coopération et d’information muséographiques (OCIM) et du Deutsches Museum. Intitulées « Le musée

de sciences : dialogues franco-allemands », elles se déroulèrent à Munich en juin 2003, année de la

célébration du centenaire du Deutsches Museum.

Quatre tables rondes furent offertes aux participants :

• Panorama : les musées et les centres de culture scientifique et technique en Allemagne et en France,

état des lieux ;

• Les collections : enjeux et méthodes, musée et recherche ;

• Les publics : attentes et représentations, médiation, évaluation des comportements, mémoire de la

visite ;

• Les partenaires : spécificité du musée par rapport aux autres lieux de partage du savoir et aux

différents outils de culture scientifique et technique.

Dans chacune, des intervenants allemands et français purent faire part de leur expérience d’acteurs de la

culture scientifique, technique et industrielle et des éventuelles coopérations développées avec des

partenaires de l’autre pays. Les débats qui suivirent ces présentations permirent de confronter points de

vue et pratiques, de dégager des pistes de réflexions communes et, l’avenir le dira, d’initier des projets

de coopération.

Parution novembre 2004

Cédérom (tirage à la demande) ; diffusion payante (20 €)

 annexe 6 : documents relatifs aux nouveaux ouvrages

Les rééditions
• Manuel de conservation préventive. Ré-édition sans ajout ni modification ; tirage à 200 exemplaires en

mars 2004 ; diffusion payante (15 €).

• Manuel d’éclairage muséographique. Ré-édition sans ajout ni modification ; tirage à 150 exemplaires en

mars 2004 ; diffusion payante (15 €).
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• Une expo de A à Z. Ré-édition sans ajout ni modification ; tirage à 200 exemplaires en mars 2004 ;

diffusion payante (10 €).

• La conservation préventive des collections. Ré-édition sans ajout ni modification ; tirage à 200 exemplaires

en avril 2004 ; diffusion payante (15 €).

• Statuts juridiques des boutiques de musées. Ré-édition sans ajout ni modification ; tirage à 50 exemplaires

en avril 2004 ; diffusion payante (15 €).

• Réflexions sur le patrimoine scientifique et technique. Ré-édition sans ajout ni modification ; tirage à 100

exemplaires en octobre 2003 ; diffusion payante (20 €).

Les ententes pour la diffusion des publications
Plusieurs partenariats de diffusion se sont poursuivis en 2004 avec les organismes suivants :

- SC Musée en Herbe pour les deux titres de la co-édition OCIM/Musée en Herbe (Une expo de A à Z

et Portes ouvertes : les enfants) : diffusion en France. Depuis 1994, une entente prévoit un partage égal

des recettes et des dépenses générées par l’impression et la vente des deux titres entre l’OCIM et

le Musée en Herbe. Par la suite, l’OCIM assurant seul la réimpression et la diffusion de ces deux

titres, il a été décidé qu’il n’y aurait plus de partage financier à appliquer, les dépenses étant

supportées en intégralité par l’OCIM, les recettes étant perçues en totalité par l’OCIM.

- la Société des musées québécois (SMQ) : diffusion en Amérique du Nord de certaines publications

de l’OCIM. Réciproquement, l’OCIM diffuse des publications de la SMQ sur le territoire européen.

Depuis 2002, une entente prévoit d’effectuer un bilan annuel des ventes effectuées par l’OCIM et la

SMQ et d’établir une facture de la différence payable par l’organisme dont les ventes sont les moins

élevées. Cette entente porte sur un volume assez faible de ventes puisqu’en 2004, l’OCIM a diffusé

30 ouvrages de la SMQ.
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6. Information et promotion

a. Le site Internet

La consultation du site Internet de l’OCIM

Données fournies par NetTracker

Les pages les plus visitées

Page Nombre de visites
Sommaire 46 500
Offres et demandes d’emplois/stages 26 000
Développement professionnel (accueil rubrique) 10 500
Réseau des muséums et CCSTI 9 500
Dossier thématique : conservation 5 000
Centre de documentation (accueil rubrique) 3 500
Dossiers thématiques (accueil rubrique) 2 900
Publications de l’OCIM 2 800
Présentation de l’OCIM 2 800

Données fournies par NetTracker

Les nouveautés du site Internet de l’OCIM

Rubrique «  La Lettre de l’OCIM :

- Mise en ligne de l’index des articles de la Lettre de l’OCIM disponible en fichier PDF. (Juillet
2004)

Ce fichier est remis à jour à chaque nouvelle parution de la Lettre de l’OCIM

2001 2002 2003 2004 Évolution

2003/2004

Nb total de

requêtes

2 082 063 soit une

moyenne de

173 505 / mois

3 415 603 soit une

moyenne de

284 633 / mois

4 857 429 soit une

moyenne de

404 785 / mois

5 764 816 soit une

moyenne de

480 401 / mois

+ 18,7 %

Nb total de

visites

25 929 soit une moyenne

de

 2 160 / mois

50 139 soit une

moyenne de

4 178 / mois

68 882 soit une

moyenne de

5 740 / mois

90 299 soit une

moyenne de

7 525 / mois

+ 31,1 %

Nb moyen de

requêtes par

visite

80,32 68,1 70,5 63,8 - 9,5 %

Nb moyen de

pages

visualisées par

visite

Non disponible 4,6 4 3 - 25 %

Durée

moyenne de

visite

4 minutes 50 secondes

(soit 290 secondes)

3 minutes 17
secondes
(soit 197 secondes)

Non disponible Non disponible
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Rubriques « Événements professionnels » et « Autres évènements »:
- Nouvelle présentation pour ces deux rubriques : (mai 2004)

Présentation des actualités sous forme de tableau de deux colonnes dans la partie supérieure de la
page. La première colonne comporte l’intitulé de l’événement, date et lieu, et un lien hypertexte
« En savoir plus » renvoie à l’information détaillée à l’intérieur de la même page.

Rubrique « Développement professionnel »:
- Nouvelle sous rubrique : mise en ligne des archives des formations de l’OCIM 2004 (octobre

2004)

- Ajout de documents PDF relatifs aux formations (bibliographies…)
Rubrique « Publications de l’OCIM »:
- Création d’une nouvelle rubrique « Les publications de la SMQ », comportant la liste des ouvrages de
la SMQ disponibles à la commande auprès de l’OCIM. (juin 2004)

b. Les autres actions ou activités

L’OCIM au SITEM, du 3 au 5 février 2004
Le SITEM (Salon international des techniques muséographiques) a attiré 3 473 visiteurs à
l’espace Grande Arche de Paris La Défense.
88 exposants y étaient présents.

L’OCIM a occupé un stand de 18 m2 dont l’aménagement soulignait les nouveautés proposées
par l’OCIM en matière d’édition : évolution et nouvelle maquette de la Lettre de l’OCIM et
parution de l’édition 2004 de l’Annuaire des fournisseurs des musées.

Le stand de l’OCIM a été un point de rendez-vous apprécié par plusieurs centaines de
professionnels de notre réseau et un lieu d’information intéressant pour les personnes ne
connaissant pas nos activités (400 dépliants présentation de l’OCIM, 300 dépliants formations
et 300 dépliants publications, 100 Lettre de l’OCIM n°91, 500 Annuaire des fournisseurs des
musées).

Le projet de carnet d’adresses électronique
L’objectif de ce projet est d’améliorer la gestion des fichiers d’adresses de l’OCIM et l’efficacité de son
système d’envois :

- améliorer la gestion des fichiers d’adresses de l’OCIM, actuellement répartis dans différentes
bases de données

- développer un carnet d’adresses électronique constitué de tout ou partie des fichiers actuels et
d’une nouvelle base de données de clients internautes

- permettre à l’OCIM de cibler ses envois promotionnels selon ses différents services et produits,
et selon différents profils de clients

- permettre un nouveau type de communication entre l’OCIM et les acteurs de son réseau
- permettre de disposer de statistiques fines sur les publics touchés par les différents secteurs

d’activités et différentes actions de l’OCIM
Point sur l’avancement de ce projet au 31 décembre 2004 :
Octobre 2003 : envoi d’un dossier de consultation à 5 prestataires pour la partie conception du projet
Février 2004 : candidatures examinées pour n’en retenir aucune (en raison des coûts très élevés
A partir de février 2004 :

- travail avec le laboratoire LE2I (laboratoire de l’université de Bourgogne) qui accompagne
l’OCIM pour la rédaction du cahier des charges

- collaboration de la Nef des Sciences (Mulhouse) au sujet de son expérience similaire sur la mise
en place d’un carnet d’adresses électronique : transmission du cahier des charges élaboré par la
Nef des Sciences et de l’expérience en matière de logiciel libre
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- travail avec l’équipe de l’OCIM pour affiner les besoins et les suggestions de chaque secteur
relatifs à l’utilisation de ce système de communication

Ce projet sera poursuivi en 2005 avec notamment l’envoi du cahier des charges (rédigé en 2004) à 5
prestataires pour la partie réalisation du projet.
Il est à noter que l’option prise est de développer cette application à partir de logiciels libres, ce qui
permettra à terme de faire bénéficier le réseau des Muséums et CCSTI de ce développement pour
répondre à leurs propres besoins de communication.

 annexe 7 : cahier des charges pour la réalisation du carnet d’adresses électronique (premières
pages)
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7. Collaborations et partenariats de l’année

a. Participation aux réseaux et associations professionnels

Les adhésions souscrites en 2004 par l’OCIM aux associations professionnelles suivantes s’inscrivent dans la
continuité des adhésions souscrites par l’OCIM depuis de nombreuses années.

Adhésions 2004 souscrites par l’OCIM

AMCSTI 1 adhésion Membre
Collège B (11-49 salariés)

Philippe Guillet, Vice-
Président de l'AMCSTI

Participation au congrès
annuel, aux Diderot, au
groupe VIE, à la réflexion
sur le réseau des
médiateurs, représentant
de l’AMCSTI au bureau
d’ICOM-France

ECSITE 1 adhésion Full
Membership

Participation active au
congrès annuel

ICOM 1 adhésion Membre
institutionnel Actifs B (4
cartes) + 3 adhésions
individuelles (CF, Slo, EM)

- -

European Museum Forum 1 adhésion Membership - L'OCIM relaie les
informations concernant
le prix européen de
l'année auprès des musées
nouvellement
créés/rénovés en France.

CCSTI de Bourgogne 1 adhésion Organismes
régionaux/nationaux

- -

Forum des Sciences 1 adhésion - -

b. Les conventions et partenariats en cours

CILAC
À la demande de l’université de Bourgogne, l’OCIM a apporté son soutien logistique au CILAC (Comité
d’information et de liaison pour l’Archéologie, l’Étude et la Mise en valeur du Patrimoine industriel) pour la
manifestation qu’il organisait dans les locaux de l’université de Bourgogne au Creusot du 22 au 25 septembre 2004.
Cette manifestation célébrait les 25 ans de l’Archéologie industrielle en France.

 annexe 8 : convention OCIM/CILAC

Annuaire des fournisseurs des musées
L’OCIM a édité pour la première fois cet annuaire en 1989 (sous forme d’un gros classeur). La
constitution, l’impression et la diffusion (payante) étaient entièrement assurées par l’OCIM.
L’OCIM a ensuite publié d’autres éditions (avec une périodicité aléatoire).
La 4e édition, publiée en 1997, constitue la dernière édition assumée entièrement par l’OCIM.
A partir de 1999, l’OCIM s’est interrogé sur la façon de procéder à une nouvelle édition, en
collaboration avec un autre partenaire.
Différents contacts ont alors été pris avec des partenaires potentiels mais sans parvenir à un accord
satisfaisant.
Le principe de l’annuaire est le suivant : les fournisseurs peuvent figurer de façon gratuite dans
l’annuaire. Il s’agit en effet de proposer aux musées un outil tendant à l’exhaustivité, et permettant à
tous les fournisseurs et prestataires de service de signaler leur activité. Leur présentation est donc
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succincte dans le cas où ils choisissent de figurer gratuitement dans l’annuaire ; elle est plus étoffée s’ils
souscrivent une fiche ou une publicité.

En 2000, une collaboration avec la Société France Édition a été envisagée.
Une convention a été signée en 2001 avec la Société France Édition avec un avenant pour chaque édition
(1 par an).
Cette collaboration a permis :

- d’élargir la diffusion de l’annuaire : pour information l’édition 1997 avait bénéficié d’un tirage
papier à 500 exemplaires ; l’édition 2004 a été imprimée à 5 000 exemplaires et sa version
électronique a reçu environ 30 000 visites ;

- de permettre à l’OCIM de poursuivre ce projet sans bourse délier (aucune transaction
financière n’existe entre l’OCIM et France Édition).

En 2004, la question de la régularité juridique de cette convention a été soulevée. Il est en effet apparu
que le cadre adéquat pour cette collaboration était la délégation de service public.
C’est pourquoi, en collaboration avec la cellule juridique et le service des marchés publics de l’université
de Bourgogne, une publicité concernant la délégation de service public pour l’annuaire des fournisseurs
de musées de l’OCIM a été élaborée. Cette délégation de service public porte sur l’édition 2006 et les
suivantes (délégation pour 4 années). La publicité est à paraître au Bulletin officiel des annonces des
marchés publics (BOAMP) au début de l’année 2005.

c. Autres implications

Comité scientifique du muséum d’Aix-en Provence et du Planétarium (muséum-
jardin des sciences) de Dijon.

Philippe Guillet a été appelé à participer aux travaux du comité scientifique du muséum d’Aix-en-
Provence. Ce comité a été mis en place par l’agglomération aixoise à l’occasion  de la redéfinition de
l’établissement dont les collections seront transférées à terme dans un nouveau bâtiment en
construction dans la communauté d’agglomération. La connaissance des muséums, et plus largement des
musées scientifiques, constitue l’apport principal de l’OCIM au projet du futur muséum. Et c’est pour les
même raisons que Philippe Guillet a participé aux travaux du comité scientifique du Planétarium de
Dijon dont la construction s’est achevée en 2005.

Groupe des co-producteurs d’expositions

Les co-producteurs d’expositions à caractère scientifique et technique se réunissent au moins une fois
par an généralement dans un centre de culture scientifique et technique en région ou à la Cité des
sciences et de l’industrie à Paris. Le but de ce regroupement, tout à fait informel et qui existe depuis
plusieurs années, est de permettre l’échange entre leurs membres (les 4 musées nationaux, quelques
muséums  et les principaux centres de culture scientifique et technique) d’informations sur les
expositions itinérantes ou non, en cours ou à venir.

Préparation des Dialogues franco-allemands - 2es rencontres des professionnels des
musées de sciences

Les 1ères rencontres des professionnels des musées de sciences se sont déroulées à Munich en juin 2003
et ont été couronnées de succès. Le groupe d’experts franco-allemands à l’origine de la manifestation,
réuni à nouveau à Munich en novembre 2003, a décidé de poursuivre cet échange en organisant des
2èmes rencontres à Dijon en 2005.

Pour mener à bien ce projet, des échanges ont eu lieu au cours de l’année entre experts et organismes
plus spécifiquement chargés de l’organisation (OCIM et Deutsches Museum). En décembre 2004, eut
lieu notamment une rencontre du groupe d’experts à Francfort.
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8. Déplacements et missions des personnels de
l’OCIM

a. En France

Liste chronologique des déplacements et missions en France

Dates Lieux Objets Missionnaires Implications Détail
13 janvier Paris Diversité culturelle Philippe Guillet Acteur (Intervention) Compte rendu

ci-après
19 janvier Paris Réunion

préparation
congrès de
l’AMCSTI

Philippe Guillet Participation -

19 au 23
janvier

Marseille Stage
« iconographie
dans l’exposition »

Serge Lochot Participation Voir 4. La formation
C. Les stages

19 au 27
janvier

Marseille Stage
« iconographie
dans l’exposition »

Catherine Franche Acteur
(Organisation)

Voir 4. La formation
C. Les stages

22 janvier Paris Réunion
préparation
journées de
Montpellier

Philippe Guillet Participation -

26 janvier Paris Réunion
préparation
Dialogues franco-
allemands

Philippe Guillet Participation Voir 7.
Collaborations et
partenariats de
l’année C. Autres
implications

27 janvier Paris Réunion bureau
AMCSTI

Philippe Guillet Participation Voir 7.
Collaborations et
partenariats de
l’années A.
Participation aux
réseaux et
associations
professionnels

27 janvier Paris Réunion avec
Claire Merleau-
Ponty

Jean-Louis Lacroix Participation -

29 janvier Paris Réunion  COP
OCIM

Philippe Guillet Acteur (Intervention) -

3 au 5
février

Paris SITEM Toute l’équipe de
l’OCIM (1 jour
par pers.)

Acteur (Tenue du
stand OCIM)

Voir 6. Information
et promotion B. Les
autres actions ou
activités

5 février Paris Réunion pour stage
juin

Ewa Maczek Acteur (Préparation
stage juin)

Voir 4. La formation
C. Les stages

6 février Paris Réunion Arlis Jean-Louis Lacroix Participation -
9 février Strasbourg Table Ronde

inauguration
exposition

Philippe Guillet Acteur (Animation) Compte rendu
ci-après

12 février Paris Réunion Ministère Philippe Guillet Participation -
25 février Paris Conférence de

presse CSTI
Philippe Guillet Participation -
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9 et 10
mars

Paris Réunion INRA Jean-Louis Lacroix Participation -

11 mars Paris Comité de pilotage
Ptolémée

Catherine Franche Participation Compte rendu
Ptolémée ci-
après

15 mars Paris Réunions CNFPT
et Musée des Arts
et Métiers

Philippe Guillet Participation -

15 au 17
mars

Dijon Réunions Site
Internet OCIM et
Carnet d’adresses
électronique

Catherine Franche Acteur
(Animation/participati
on)

Voir 6. Information
et promotion A. Le
site Internet et B.
Les autres actions
ou activités

19 mars Paris Forum des
directeurs
d’ECSITE

Catherine Franche Participation -

23 au 25
mars

Paris Journées
d’information
OCIM (Statuts
juridiques des
musées et Loi
Musée de France)

Philippe Guillet,
Catherine
Franche, Benjamin
Granjon, Ewa
Maczek, Gilles
Pacaud (le 25)

Acteur
(Organisation/particip
ation)

Voir 4. La formation
D. Les autres
actions de
formation

31 mars Paris Réunion Cité des
Sciences

Philippe Guillet Participation -

13 avril Paris Réunion avec
Museum et
Industrie (VBM)

Catherine Franche Participation Voir 7.
Collaborations et
partenariats de
l’année C. Autres
implications

5 avril Paris Réunion Musée des
Arts et Métiers

Philippe Guillet Participation -

6 avril Paris Réunion
médiateurs
AMCSTI

Ewa Maczek Participation Voir 7.
Collaborations et
partenariats de
l’année A.
Participation aux
réseaux et
associations
professionnels

13 avril Paris Réunion AMCSTI Philippe Guillet Participation Voir 7.
Collaborations et
partenariats de
l’année A.
Participation aux
réseaux et
associations
professionnels

14 avril Maisons-
Alfort

Réunion École
Vétérinaire

Philippe Guillet,
Gilles Pacaud

Participation -

14 avril Paris Réunion conseiller
formation Internet

Ewa Maczek Acteur (Préparation
stage septembre)

Voir 4. La formation
C. Les stages

27 avril Paris Réunion conseiller
formation

Ewa Maczek Acteur (Préparation
stage septembre)

Voir 4. La formation
C. Les stages

29 avril Paris Réunion actes
colloque MNHN

Philippe Guillet Participation Voir 5. L’édition D.
Les autres
publications

5 mai Paris Réunion Jacques
Plantard CSI

Ewa Maczek Acteur (Préparation
stage juin)

Voir 4. La formation
C. Les stages

5 mai Paris Réunion Musée des
Arts et Métiers

Philippe Guillet et
Catherine Franche

Participation -
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10 mai Paris Réunion Cité des
Sciences

Philippe Guillet Participation -

11 mai Paris Journée
thématique
AMCSTI

Philippe Guillet et
Catherine Franche

Participation Voir 7.
Collaborations et
partenariats de
l’année A.
Participation aux
réseaux et
associations
professionnels

14 mai Paris Portes ouvertes
INP

Gilles Pacaud Participation -

16 au 19
mai

Dijon Réunions Site
Internet OCIM et
Carnet d’adresses
électronique

Catherine Franche Acteur
(Animation/participati
on)

Voir 6. Information
et promotion A. Le
site Internet et B.
Les autres actions
ou activités

18 mai Lyon Visite des
installations
techniques du
MHN Lyon

Gilles Pacaud Acteur (Intervention) -

25 mai Paris Réunion Ministère Philippe Guillet Participation -
25 mai Paris Réunion avec

intervenant
congrès ECSITE

Catherine Franche Acteur (Préparation
Table Ronde)

Voir compte
rendu congrès
ECSITE ci-après
(déplacements à
l’étranger)

1er juin Paris Réunion Diderot
AMCSTI

Philippe Guillet Participation Voir 7.
Collaborations et
partenariats A.
Participation aux
réseaux et
associations
professionnels

2 au 4 juin Dijon Réunion Carnet
d’adresses
électronique

Catherine Franche Acteur
(Animation/participati
on)

Voir 6. Information
et promotion B. Les
autres actions ou
activités

3 et 4 juin Paris Débats DESS
Conservation
préventive

Gilles Pacaud Acteur (Intervention) -

6 juin Paris Réunion avec Anne
Vilar

Gilles Pacaud Participation -

6 au 10
juin

Paris Stage « adaptation
d’une expo aux
enfants »

Ewa Maczek Acteur
(Organisation)

Voir 4. La formation
C. Les stages

7 juin Paris Réunion IFROA Philippe Guillet Participation -
10 juin Paris Réunion MNHN Catherine Franche Participation -
15 au 18
juin

Apt Congrès de
l’AMCSTI

Philippe Guillet,
Serge Lochot,
Jeannine Robbe-
Lainé

Acteur
(Animation/participati
on)

Voir 7.
Collaborations et
partenariats A.
Participation aux
réseaux et
associations
professionnels

16 juin Apt Atelier du Club
Itinérances

Catherine Ruppli Acteur (Animation) Voir compte
rendu ci-après

23 au 25
juin

Orléans Réunion du réseau
des
documentalistes de
CSTI

Christelle
Détourbet

Participation Voir compte
rendu ci-après
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25 juin Paris Réunion Ministère Philippe Guillet Participation -
28 juin Paris Réunion COP

OCIM
Philippe Guillet Acteur (Intervention) -

28 juin Paris Réunion site
Internet CSI

Catherine Franche Participation -

30 juin Paris Réunion Ministère
et Grande Galerie
de l’Évolution

Philippe Guillet Participation -

30 juin Lyon Réunion MHN
Lyon

Gilles Pacaud Participation -

8 juillet Paris Réunion bureau
AMCSTI

Philippe Guillet Participation Voir 7.
Collaborations et
partenariats A.
Participation aux
réseaux et
associations
professionnels

12 et 13
juillet

Dijon Réunion Carnet
d’adresses
électronique

Catherine Franche Acteur
(Animation/participati
on)

Voir 6. Information
et promotion B. Les
autres actions ou
activités

14 et 15
juillet

Aix en
Provence

Comité scientifique
du MHN

Philippe Guillet Participation Voir 7.
Collaborations et
partenariats C.
autres implications

8
septembre

Paris Réunion bureau
AMCSTI

Philippe Guillet Participation Voir 7.
Collaborations et
partenariats A.
Participation aux
réseaux et
associations
professionnels

9
septembre

Paris Journée
thématique
AMCSTI

Philippe Guillet et
Catherine Franche

Participation Voir 7.
Collaborations et
partenariats A.
Participation aux
réseaux et
associations
professionnels

14 et 15
septembre

Paris Réunions INP, Cité
des Sciences et
préparation
Dialogues franco-
allemands

Philippe Guillet Participation -

21
septembre

Paris Réunion COP
OCIM

Philippe Guillet,
Ewa Maczek

Acteur (Intervention) -

23
septembre

Le
Creusot

Colloque CILAC Serge Lochot Participation Voir 7.
Collaborations et
partenariats B. les
conventions et
partenariats en
cours

23 et 24
septembre

Le
Creusot

Colloque CILAC Philippe Guillet Acteur
(Organisation/particip
ation)

Voir 7.
Collaborations et
partenariats B. les
conventions et
partenariats en
cours

27 et 28
septembre

Dijon Réunion Carnet
d’adresses
électronique

Catherine Franche Acteur
(Animation/participati
on)

Voir 6. Information
et promotion B. Les
autres actions ou
activités
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activités
28
septembre

Paris Jury de concours
au CNAM

Philippe Guillet Participation -

5 octobre Paris Réunions AMCSTI
(groupe VIE et
congrès 2005)

Philippe Guillet Participation Voir 7.
Collaborations et
partenariats A.
Participation aux
réseaux et
associations
professionnels

8 au 10
octobre

Dijon Réunion Site
Internet

Catherine Franche Acteur
(Animation/participati
on)

Voir 6. Information
et promotion A . Le
site Internet

12 octobre Paris RDV avec
intervenant
congrès ECSITE

Catherine Franche Acteur (Préparation
Table Ronde)

Voir compte
rendu ci-après
(déplacements à
l’étranger)

13 au 15
octobre

Dijon Réunion de
réflexion n°100 de
la Lettre de
l’OCIM

Toute l’équipe Participation Voir 5. L’édition A.
Vue générale

17 octobre Nantes Colloque Atlantech Philippe Guillet Participation Voir compte
rendu ci-après

19 et 20
octobre

Paris Colloque Ptolémée Catherine Franche Acteur (Animation
Table Ronde)

Voir compte
rendu ci-après

20 et 21
octobre

Dijon Réunion Carnet
d’adresses
électronique

Catherine Franche Acteur
(Animation/participati
on)

Voir 6. Information
et promotion B. Les
autres actions ou
activités

25 et 26
octobre

Bourges Réunion expos
itinérantes

Catherine Ruppli Participation -

26 et 27
octobre

Angers Colloque Végétal Catherine Franche Acteur (Rapport d’un
atelier)

Voir compte
rendu ci-après

26 et 27
octobre

Angers Colloque Végétal Jeannine Robbe-
Lainé

Participation Voir compte
rendu ci-après

26 octobre Paris Réunion du bureau
d’ICOM-France

Philippe Guillet Participation Voir 7.
Collaborations et
partenariats de
l’année A.
Participation aux
réseaux et
associations
professionnels

9
novembre

Paris Réunion avec
Bruno Jacomy

Philippe Guillet Participation -

16
novembre

Dijon Journées d’études
OCIM Tourisme
scientifique

Catherine Franche Participation Voir 4. La formation
D. Les autres
actions ou activités

23
novembre

Paris Réunion de la
Commission
Franco-Québécoise
des Lieux de
mémoire communs

Philippe Guillet et
Catherine Franche

Participation Voir compte rendu
à l’adresse
www.cfqlmc.org/pdf
/Bulletin14.pdf

25
novembre

Chalon-
sur-Saône

Voyage de presse
Nicéphore Days

Serge Lochot Participation -

26
novembre

Paris Réunion bilan
Ptolémée

Philippe Guillet et
Catherine Franche

Participation Voir compte
rendu Ptolémée
ci-après

29
novembre

Paris Réunion du
Comité
d’orientation et de
pilotage de l’OCIM

Philippe Guillet Participation -
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pilotage de l’OCIM
29
novembre

Grenoble Préparation stage
« Accueil du
public »

Ewa Maczek Participation Voir 4. La formation
C. Les stages

29
novembre

Paris Cours sur les
biodégradations au
DESS de
conservation
préventive

Gilles Pacaud Acteur (Intervention) -

2
décembre

Paris Réunion Bilan
Ptolémée

Catherine Franche Participation Voir compte
rendu Ptolémée
ci-après

7
décembre

Paris Réunion du bureau
de l’ICOM-France

Philippe Guillet Participation Voir 7.
Collaborations et
partenariats A.
Participation aux
réseaux et
associations
professionnels

6 au 9
décembre

Grenoble Stage « Accueil du
public »

Ewa Maczek Acteur
(Organisation)

Voir 4. La formation
C. Les stages

8
décembre

Paris Réunion des co-
producteurs
d’expositions

Philippe Guillet Participation Voir 7.
Collaborations et
partenariats C.
Autres implications

14
décembre

Lyon Commission
scientifique
régionale Rhône
Alpes d’acquisition

Gilles Pacaud Participation -

Comptes rendus

• 13 janvier – Paris – Forum sur l’entreprise de la culture
Cet événement, qui avait lieu du 12 au 14 janvier au Centre des congrès de la Cité des Sciences et de
l’Industrie, était organisé par l’Ambassade du Canada à Paris sous la responsabilité de André Dubois –
précédemment contact de l’OCIM au Ministère du Patrimoine canadien à Montréal.
L’ensemble du secteur culturel était convié à cet événement qui a rassemblé plusieurs centaines
d’intervenants et participants français, canadiens et autres francophones.
Compte tenu du poids financier de certaines industries culturelles, le secteur muséal, sans être oublié, a été
représenté par une session pour laquelle il nous a été demandé d’intervenir sur les relations franco-
canadiennes en matière de muséologie et spécialement dans le cadre de l’Accord France-Canada en
muséologie.

• 9 février – Strasbourg – Table ronde organisée par l’ULP
Animation d’une table ronde organisée par l’Université Louis Pasteur à Strasbourg (mission de la Culture
scientifique et technique) à l’occasion de l’inauguration de l’exposition « Espèces à suivre ».
Cette table ronde, d’une durée limitée à 1 h 30, consacrée aux expositions itinérantes, a accueilli une
cinquantaine de participants : professionnels, invités et étudiants du DESS de communication de cette
université.

• 16 juin – Apt – Atelier du Club Itinérances
Le thème de l’atelier du Club Itinérances de 2004 était « Communiquer (sur) les expositions itinérantes via
Internet ». Animé par Hervé JACQUEMIN (CCSTI La Rotonde, Saint-Étienne), cet atelier était composé de
deux parties : la communication et la promotion puis la diffusion électronique.

La communication et la promotion des expositions itinérantes via Internet
Sur ce point, il paraissait inévitable de questionner Patrick VAUTRIN, présent par le biais d’un interview
filmé, fondateur du guide Exporégie, créé en 1982 en version papier et qui depuis peu n’existe plus que via
Internet et rebaptisé « culture-commune ». Ce témoignage a été l’occasion pour les participants à l’atelier
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d’échanger sur la question du catalogue d’exposition et de la possibilité de le diffuser via Internet. Les
expériences sont multiples : de la structure qui s’appuie uniquement sur le catalogue en ligne géré par
Exporégie pour communiquer autour de ses expositions itinérantes, jusqu’à celle qui propose un catalogue
très détaillé, sur support papier et au format électronique.
Deux problématiques ont notamment été soulevées :

- jusque où aller dans les informations données via Internet,
- comment faire connaître son site pour qu’il soit consulté.

La diffusion électronique
Cette seconde partie d’atelier s’est appuyée sur deux expériences :

- celle de la Fondation Suisse pour la Culture-Pro Helvetia : Pierre SCHAER a présenté une exposition
destinée aux ambassades à l’étranger. Internet sert là de support de « promotion », proposant des extraits,
des contenus, des images fixes, de la vidéo qui donnent envie d’en savoir plus. Les informations
supplémentaires ne sont accessibles que par mot de passe. Ensuite l’exposition est livrée sous format
cédérom afin de faciliter l’envoi. Elle sera imprimée, montée et diffusée sur place. C’est donc une diffusion
virtuelle ;

- celle d’Agropolis Muséum : Frédéric BOCAGE a présenté une exposition virtuelle née d’une collaboration
entre Agropolis Muséum et le Musée d’agriculture ancienne au Caire. Là Internet permet de faciliter le
travail :

o des échanges réguliers de contenus entre 2 institutions mais aussi avec un comité scientifique
plus large,

o et avec magie des objets sortent de leurs vitrines afin d’être photographiés pour faire partie de
l’exposition alors qu’ils ne quitteront jamais leur musée.
Le résultat est une exposition visible sur Internet avec des textes, des photos, des animations mais là le
visiteur est confortablement assis devant un écran.
Ces deux expériences soulignent les possibilités offertes par Internet : des échanges sans formalités
douanières, sans délai d’envoi, des expositions souvent multilingues et certainement transposables à une
échelle nationale.
La brève mais intéressante consultation du site de la Rotonde nous permet de confirmer que l’on peut
« tout » faire : son, vidéo, jeux, manipulations, documents…On peut d’ailleurs retrouver ces éléments
d’exposition lors d’une visite sur les lieux-mêmes.

L’outil Internet au service de l’exposition itinérante pour sa communication et de la diffusion d’expositions
virtuelles est un outil d’avenir.
Il est vrai qu’Internet n’ayant de frontières (exceptées linguistiques), le catalogue en ligne, une fois
découvert, est consultable par son voisin le plus proche comme par une institution des plus éloignées. Les
demandes en international sont plus fréquentes et parfois étonnantes. D’autres outils comme le cédérom
« science et culture » réalisé par le Ministère des Affaires étrangères et La Réunion des CCSTI avaient déjà
bien amorcé ce phénomène d’élargissement de la promotion.
Internet est bien un outil de communication pour les expositions itinérantes mais qui reste encore à
développer, à tester, à critiquer. Pour être attractif et utilisé, un site doit être vivant. Son atout est sa mise à
jour directe, encore faut-il en avoir les moyens techniques et humains.
Afin de faciliter l’accès à ces catalogues en ligne enfouis parfois sur des sites institutionnels, il manquerait à
ce jour un repère, un portail les signalant.

Comme chaque année, le Club Itinérances propose à la suite de l’atelier annuel un document reprenant
l’ensemble des échanges et débats, disponible à la demande.

• 23 au 25 juin – Orléans – Réunion annuelle du réseau des documentalistes de
CSTI

La première journée de ces dixièmes rencontres nationales du réseau documentaire de CSTI a été
consacrée à la vie du réseau en examinant les réalisations et les projets des structures. Nous avons
également traité des sujets suivants : Lire en fête, plan de classement d’un dossier d’exposition et les
ressources iconographiques, images fixes et animées.
La seconde journée a été partagée en deux temps. Au cours de la matinée, nous avons eu un intervenant du
réseau documentaire des Agences de l’eau qui a fait une présentation sur le droit de copie. Marie-Jo
Gilbert, responsable du centre de documentation à l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, nous a présenté le
réseau Fontaine et expliqué les avantages et inconvénients du contrat passé avec le CFC.
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Nous avons également eu une visite guidée de l’INRA par Daniel Cornu, et plus particulièrement d’un
laboratoire de culture in vitro. Puis, la documentaliste du centre de documentation, Karine Robineaud a fait
une présentation de l’information scientifique et technique de l’INRA au sein de la documentation (2
grosses unités centrales de documentation, achat national pour les centres de revues électroniques, et 4
bases de données).
La troisième journée a été consacrée à la visite du muséum d’Orléans et des locaux et ateliers de Centre
Sciences. Anita Coulon de Centre Sciences a fait part de leurs expériences en matière de partenariat dans
le cadre de l'opération « Sciences et Culture, des outils de CSTI pour l’international ».

• 17 octobre – Nantes – Colloque Atlantech

Présentation du nouveau site consacré au Patrimoine scientifique et technique contemporain et plus
généralement des activités liées à ce patrimoine en région Pays de Loire. Intégration de ce projet au projet
national piloté par le Musée des Arts et Métiers portant sur le Patrimoine du XXe siècle.
Une centaine de participants principalement issu de la Région, quelques représentants d’autres régions, de
ministères ou de musées nationaux participaient également à cette journée d’information animée par des
universitaires nantais.

• 20 octobre – Paris – Ptolémée

Animation par Catherine Franche (membre du comité de pilotage en 2004) d’une table ronde le 20 octobre,
de 9 h 30 à 10 h 45 : « Les musées sur la toile : d’autres relations ou d’autres publics ? »

Intervenantes :
Isabelle Chareyron, chargée de la documentation, des archives et du multimédia, Musée des manufactures
de dentelles de Retournac
Elsa Olu, ingénieur culturel, chargée de cours à l’Université de Lyon
Marie-Hélène Hermand, responsable du site web, IRD.

Résumé Isabelle Chareyron, Musée des manufactures de dentelles de Retournac
Le développement des sites Internet de musée sur le Web implique une évolution des rapports des
institutions culturelles avec leurs publics. Ces nouveaux échanges sont-ils induits par de nouvelles pratiques
des publics déjà captés par les musées ou sont-ils initiés par de nouveaux acteurs du Net qui se tournent
vers le patrimoine ?
Pour tenter d’éclairer ce point, l‚’exemple du Musée des Manufactures de Dentelles à Retournac (Haute-
Loire) propose de montrer à travers l’histoire de la création de son site Internet et des nouvelles relations
qui en ont découlé, comment le musée se met à l’écoute des attentes de ses publics.
La naissance du site en lui-même répond à une demande forte du public spécialisé des dentellières. La
pression des Internautes a sans aucun doute précipité l’élaboration du site. Les rubriques ont été définies de
façon à mettre en valeur le musée et le travail qui y est réalisé tout en s’adressant à un public large comme
très spécialisé.
Les résultats enregistrés depuis 4 ans nous amènent à penser que les publics captés grâce à Internet étaient
des publics en quelque sorte prédestinés à être intéressés par le musée mais certainement pas dans un
temps aussi court ni sur des distances géographiques aussi vastes.
Devons-nous alors parler de nouveaux publics ou de nouvelles relations ? La nuance est légère car oui ce
sont de nouveaux publics dans le sens où sans Internet il aurait été plus difficile de faire connaître
l’existence du musée à l’étranger, et oui ce sont de nouvelles relations induites par les pratiques actuelles
des publics dans le cadre des nouvelles technologies de la communication et de l’information.

Résumé Marie-Hélène Hermand, IRD
Le développement des sites internet de vulgarisation scientifique implique l’établissement d’une médiation
entre les chercheurs et le grand public. Comment proposer sur internet un contenu intelligible et peu
détaillé à un public large, en respectant les contraintes scientifiques et institutionnelles d’une part,
techniques et financières d’autre part ? La difficulté réside à la fois dans le choix et le respect des contenus à
mettre en ligne et dans la réalisation rapide de produits de communication avec les moyens alloués.
La première problématique consiste à dégager une stratégie de sélection des thèmes ou événements
scientifiques à valoriser sur le site de l’IRD : nous présenterons différents critères qui président au choix
des contenus mis en ligne (veille des rédacteurs scientifiques, coopération des chercheurs, priorités de
diffusion dans la presse, circuits de validation). Nous illustrerons la stratégie adoptée à travers l’exemple de
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la récente mise en ligne d’un site consacré à une exposition itinérante, destinée à circuler dans les pays du
Sud partenaires de l’IRD.
Le second aspect, plus spécifique au canal de diffusion que représente le web, consiste à opérer une
réduction des contenus avant leur mise en ligne. Cette étape de synthèse s’adapte tout particulièrement aux
besoins exprimés par le monde de l’éducation. Utilisés comme compléments d’un enseignement
traditionnel, des dossiers pédagogiques rédigés et mis en ligne pour les enseignants de l’Education Nationale
visent à favoriser une relation didactique moins formelle et plus imagée.
Enfin, un troisième exemple issu de notre site Canal IRD montrera comment la reconstruction de sujets
scientifiques en très courtes séquences rencontre un public croissant : l’utilisation simultanée de tous les
supports de communication relatifs à un même thème (textes, photos, vidéos) et une collaboration active
des chercheurs nous permettent, à faible coût, de proposer au public une image synthétique et ludique de
sujets de recherche actuels.
Cette communication s’appuie sur l’expérience de gestion du site institutionnel de l’IRD et de création du
produit spécifique Canal IRD. L’objectif de l’intervention consistera à montrer la priorité accordée au travail
effectué en relation avec les producteurs de contenus scientifiques et les usagers clairement identifiés
(enseignants), le suivi de la mode technologique n’intervenant qu’en fonction des besoins identifiés et des
contraintes matérielles.

Résumé de Elsa Olu
" De la mise en ligne du Musée à la mise en réseau des musées, ou comment, le développement de
nouveaux usages, libérés des réflexes premiers et réducteurs de transposition, participe non plus à exposer
une version virtuelle d'une réalité exposée mais permet d'envisager la toile comme l'espace offert à une
redéfinition du territoire et du lien, de la visite et de la connaissance."
A travers un cas réel, nous essaierons d'exposer les pistes élémentaires de réflexion dans le cadre de la
création d'un site web de musée, et plus, les usages du web dans le cadre de mise en réseau de musées.
Nous présenterons des propositions de réponse,  pratiques et concrètes, à des questions théoriques
identifiées. En s'appuyant sur des exemples concrets, cette démarche, entre théorie et pratique, permettra
de proposer aux professionnels une "grille" préparatoire à la réalisation d'un site, qui ne saurait être l'exacte
transposition d'un autre. Nous présenterons aux acteurs des outils pratiques, avec exemples de mise en
œuvre, afin qu'ils puissent s'appuyer sur ces données et ces expériences menées pour réaliser ou optimiser
leur site web.
Cette communication s'appuie sur une expérience de conseil en définition de projets web, qui fait
apparaître que les acteurs tentent souvent, fautes d'outils "généraux", d'appliquer des solutions "clefs en
main". Or, si chaque musée est un cas particulier, chaque site web l'est également, et sa conception-
réalisation dépend de l'objet du musée, de sa politique de communication, de ses stratégies d'évolution, de
la typologie de ses publics, de ses objectifs de médiation, de valorisation, de vulgarisation…

• 26 et 27 octobre – Angers – Colloque Médiation et Végétal

Thème du colloque :
Colloque sur les différentes formes de médiations éducatives, culturelles touristiques et sociales à partir des
plantes, parcs et jardins, collections botaniques, musées, paysages, expositions.

Motif de la mission de Catherine Franche :
Rapporteur d’un atelier « Développement touristique, culturel et artistique autour du végétal », le 27
octobre.
9 h 00 à 11 h 00 : atelier
14 h 30 : restitution des ateliers en plénière.

Par ailleurs, l’OCIM faisait partie du comité d’organisation de ce colloque et à la demande de Philippe
Guillet, Catherine Franche y avait été déléguée.

b. À l’étranger

Liste chronologique des déplacements et missions à l’étranger

Dates Lieux Objets Missionnaires Implications Détail
4 juin Neuchâtel Visite de l’expo

« Mouche » et du
Laténium

Toute l’équipe
de l’OCIM

Participation Voir
compte
rendu ci-
après
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Laténium rendu ci-
après

4 au 6
novembre

Barcelone Congrès annuel
d’ECSITE

Philippe Guillet
et Catherine
Franche

Acteur (Animation
Table Ronde)

Voir
compte
rendu ci-
après

13 et 14
décembre

Francfort Préparation des
2es Dialogues
Franco-Allemands

Philippe Guillet
et Bettina Krück

Acteur (Animation,
Préparation
événement)

Voir 7.
Collaborations
et partenariats
de l’année C.
Autres
implications

Comptes rendus

• 4 juin – Neuchâtel – Visite de l’expo « Mouche » au Muséum et du Laténium
Ce déplacement de toute l’équipe s’inscrit dans la volonté de sensibiliser tous les personnels de l’OCIM aux problématiques et
questionnements auxquels sont confrontés les institutions de culture scientifique (public prioritaire de l’OCIM). Ce voyage-
sensibilisation a été le premier du genre. Au programme :

- Muséum de Neuchâtel : accueil et présentation générale du muséum (avec notamment une présentation des
développements Internet liés à la gestion des collections) ; visite de l’exposition « Mouche » (proposant notamment
des œuvres d’artistes contemporains, des spécimens vivants, un système multimédia adapté au thème…) ; visite des
ateliers et bureaux ;

- Laténium : accueil et présentation générale du projet (historique, montage financier, réalisation et gestion) ; visite de
l’exposition permanente ; visite de l’exposition temporaire sur le thème de la femme ;

- Rencontre avec Christophe DUFOUR, directeur du Muséum de Neuchâtel et Johanne BLANCHET, chargée de
projet à Museum Developpement : échanges sur le contexte culturel général de la Ville de Neuchâtel, sur le
fonctionnement, les projets et difficultés des deux structures (Muséum et Laténium), sur les activités et projets de
l’OCIM.

Cette journée a permis à tous les personnels de l’OCIM :
- de découvrir deux modes de fonctionnement d’établissements faisant partie du public-cible de l’OCIM,
- de prendre conscience de la façon dont ces établissements perçoivent l’OCIM et ses activités.

• 4 au 6 novembre – Barcelone – Congrès ECSITE 2004

Descriptif
Congrès annuel d’une association regroupant les centres et les musées de sciences européens. 750 participants

Motif de la mission de Catherine Franche :
Elaboration et animation d’une session sur le tourisme scientifique, le 5 novembre de 10 h à 11 h 30 : « Scientific
tourism : are you  in the picture ? »

Lieu d’accueil du Congrès : CosmoCaixa
Musée des sciences agrandi et rénové. Qualité exceptionnelle de la présentation muséale. Pour plusieurs des
participants, il s’agit d’un musée qui devient désormais une référence. Il allie notamment des manips de type
« science centers », des objets originaux et du vivant.
 novembre, 9 h 30
Le nouveau conseil d’administration d’ECSITE :
Asger Høeg, (Experimentarium, Copenhague – Danemark), président
Vincenzo Lipardi (Città della Scienza, Naples - Italie), vice-président
Lena Embertsen (Teknikens Hus, Luleå – Suède), trésorière
Daniel Cahen (Royal Belgian Institute for Natural Sciences, Bruxelles – Belgique)
Linda Conlon (International Centre for Life, Newcastle – UK)
Hans Gubbels (Industrion, Kerkrade – Pays-Bas)
Gerhard Kilger (DASA, Dortmund – Allemagne)
Manuel Toharia (Museo de las Ciencias Principe Felipe, Valence – Espagne)
Rosalia Vargas (Ciencia Viva, Lisbonne – Portugal)
Administrateurs qui poursuivent leur mandat :
Jean-François Hebert (Cité des Sciences & de l’Industrie - France) Président sortant
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Audrey O’Connell (The Natural History Museum, Londres - UK)
Wolfgang Heckl (Deutsches Museum, Munich - Germany)
Walter Staveloz (Directeur exécutif d’Ecsite)

Session “Are science museums the CNN for science” ?
Animée par Andrea Bandelli
Intervenants :
Alain Labouze, Cité des sciences et de l’industrie, Paris
Matteo Merzagora, journaliste scientifique, SISSA-ILAS, Italie
Jo Quiton-Tulloch, Science Museum, Londres (projet Antenna)
A noter : le projet italien IMPULSI positionne l’actualité scientifique non pas dans un espace à part, comme c’est le
cas à la Cité des sciences, mais prend plutôt pour partie que l’actualité scientifique doit être un +, présenter des
informations succinctes, faciles à lire, qui s’offrent au visiteur à travers ses diverses activités au musée ou centre de
sciences. Des institutions productrices d’informations scientifiques, comme les équivalents italiens du CNRS,
CNES, ou autres, envoient leurs informations et leurs communiqués à l’Association de journalistes scientifiques,
qui en fait des brèves, toutes au même format, soit un court texte, une photo, une image vidéo. Ces informations
sont basculées électroniquement quotidiennement, pendant la nuit, aux institutions (une quinzaine) membres du
projet. Les institutions peuvent demander à recevoir les brèves qui portent uniquement sur certains sujets (ex.
Astronomie, environnement) ou toutes les brèves. Elles peuvent modifier le texte et les photos, pas les vidéos. Les
brèves sont formatées pour un écran ordinateur et peuvent ainsi être présentées dans différents endroits du
musée ou du centre de sciences : certains musées ont positionné l’écran près de la caisse d’entrée, d’autres dans
une vitrine donnant sur l’extérieur (la rue) à proximité d’un arrêt de bus, ou à la cafeteria ou sur grand écran, dans
un hall d’accueil. L’objectif du projet est d’offrir aux petites et moyennes institutions, moyennant un abonnement,
des informations journalières sur l’actualité scientifique qu’elles ne pourraient acquérir seules, fautes de ressources.
Il s’agit donc d’un projet typiquement réseau. Le projet est en ce moment et temporairement financé par les
institutions scientifiques italiennes.

Session Gender issues
Animée par Anne-Marie Bruyas, Città della Scienza
Intervenants :
Margarita Artal, Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelone
Jennifer Campbelle, L’Oréal, France
Rosalia Vargas, Ciencia Viva, Lisbonne
Différents projets dont celui de l’Oréal en France. Ces questions gagneraient à être intégrées dans différentes
sessions (ex. Sur les expositions, l’actualité) plutôt qu’en faire une session à part.

Session sur les musées d’histoire naturelle
Animée par Olivier Retout, Musée Royal des sciences naturelles, Bruxelles
Intervenantes :
Lizzy Cox, Natural History Museum, Londres
Carole Paleco, Musée Royal des sciences naturelles, Bruxelles
Projets européens Castex et Mirror. Présentation par Carole Paleco de résultats sur une enquête sur les museums
d’histoire naturelle en Europe. “Guidelines” pour la réalisation d’une exposition itinérante par des musées
d’histoire naturelle, faits et présentés par Lizzy Cox du Natural History Museum de Londres.

Session Scientific tourism : are you in the picture ?
Animée par Catherine Franche, OCIM
Intervenants :
Matteo Merzagora, SISSA, Italie
Mercè Piqueras, Catalan Association for Science Communication, Espagne
François Dominique De Larouzière, directeur scientifique, Vulcania, France
Tony Sefton, director, VAD Vision, Grande-Bretagne
Pour des questions pratiques, le compte rendu de cet atelier est en anglais.

Scientific tourism : are you in the picture ?
Cultural tourism is growing, yet are science centers taking their share in this trend ? If tourists search for authentic
experiences, can scientific facilities represent a real drawing power ? Joint actions between public and private
partners are needed to effectively position science centres in the tourist market.
Can you bring more tourists to your venue, is it worth the effort ? Strategies from science centres, museums and
stakeholders active in this market will be discussed, their visibility in touristic guides analysed, and, finally, a case
study will bring data from a survey showing how cultural differences influence approaches to science.
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Résumés des 4 interventions

Matteo Merzagora, SISSA – Innovations in the communication of science
From "general public" to "visitor": the tourist perception of science museums
The potential public of a science museum or centre is the whole population. At a certain moment, a subset of this
public decides, according to different parameters, to cross the science centre's doors, and thus become a "visitor".
From then on, this public becomes the subject of in depth investigations, called "visitors studies". But what happens
before? What pushes a member of the public to become a visitor?
A particular set of people facing this choice are the tourists. Tourists' agendas are very diverse, but are surely
influenced by the way science museums and centres are presented to them within the grander presentation of a
town or a country.
In a first attempt to tackle this question, a pilot analysis will be presented on the way science centres and museums
of the Paris area are listed in the more popular tourist guides. Are they commented in a specific chapter? Are they
considered in the same way as art museums? Are they mentioned in the "children" sections? Or in the
"attractions" or "leisure" sections? Which classification of science museums is implicitly carried on by the authors
of a tourist guide?

Mercè Piqueras
Catalan Association for Science Communication
A scientific guidebook of Barcelona: another view of the city
Barcelona artistic heritage has been well described in many tourist guidebooks. Its commitment with science and
technology throughout its history, however, is pratically unknown not only by tourists visiting the city but even by
most locals. Walks around the scientific world of Barcelona aims at filling this gap by highlighting some aspects of
the city that often go unnoticed and suggesting a new way of looking at the city’s artistic heritage. The book is not
intended to be an exhaustive guide, which would have needed much more space, and the selection of topics
covered has been a subjective choice of the authors. It is divided into major sections: the first describes the
scientific and technological history of the city, and the second comprises suggested itineraries and more specific
topics. A chapter is devoted to science museums, including those devoted mainly to science or technical matters.
The objective of the book and its structure will be commented on.

Tony Sefton, director, VAD Vision
Different cultures for different expectations ? Analysing potential visitors to an exhibition from Poland, USA and
Great-Britain, a case study.
Are visitors’ attitudes and expectations concerning scientific exhibitions different from one country to another ?
influenced by their country ? This question was tackled when preparing the travelling exhibition « Antartica »,
which will be shown in Great-Britain, Poland and USA. Experience Analysis, a statistical tool based on more than 3
million demographic data was used. Some of the results of this case study will be presented, summarizing
similarities and differences of potential visitors from these three countries. These informations give insight in
exhibition development for science centers and museums whose visitors include a proportion of foreign tourists.

François Dominique De Larouzière, directeur scientifique, Vulcania, France
Scientific tourism : are you on the picture ?
• Science is not welcome everywhere in society
• Loss of interest in scientific studies & jobs
• People are afraid of the consequences of scientific and technical progress
An example, VULCANIA : European Park of Volcanism
Even if dinosaurs & volcanoes are the « stars » in Earth Sciences, is it enough to ensure the success ?
A cultural place dedicated to Earth Sciences
A public generally without any real knowledge about the subject
Try to explain the genesis of the volcanic rocks to « standard » people !
Vulcania (data 2002-2004)
•  Opening to the public   . . . . . . . . . . . . . . . .   20 February 2002
•  Seasonal opening mid-February to mid-November
•  Visitors (2002-2004)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 630 000
•  Origin of visitors (5 to 92 years) :

-  Auvergne area   . . . . . . . . . . . . . . . . . .    31 %
-  France (excluding Auvergne)  . . . . . . . . . . .    63 %
-  Other countries    . . . . . . . . . . . . . . . . .      6 %

Local facts  (other than previously quoted)
• « Lost » in the middle of nowhere… (and in the underground building)
• 2 million of inhabitants around (travel ≤ 1,5 hours)
• 95% of « new » visitors each year
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• Weather (the park’s altitude is 1000 m asl)
•  « New » science centre
General constraints
• strong seasonal variations
• size of Tour Operator’s groups : 44 (2002) ==> 32 (2004)
• rapid change of people (« zapping »)
• maturity of the clientele & saturation of the market
• impact of the national tourism
Our main challenges
- attract visitors in an area far from the main communication routes
- integrate Vulcania in its environment
- active promotion of the region
- partnerships with other scientific institutions
- multi-sites volcano pass (with different experiences)
- conciliate scientific and fun/interactive exhibitions
- maintain equilibrium between these two points, without loosing our identity

Tools
•  Communication based on « food for thought »
•  Emotional impact of sample collection (carefully chosen, authenticity, aesthetic)
•  Allow each visitor to refer to his own experience
•  Take advantage of the real people’s interest for the subject,
    while the gap between science and society increases
Don’t forget that the tools of modern science are disconnected  from daily experience of people and that science
sounds « virtual » to many.
Some constraints…
• Real interest for Earth Sciences but
… poor scientific background of many visitors
… caricatural schemes vehiculed by mass medias
… and hard perception for the matter
•  Unusual scales of time and space
… and wishes
•  Need for « concrete » (in facts and displays) and « dream » (in views and conclusions)
•  Visit is difficult without a scientific mediator (and the associated constraints)
Vulcania and its local effects
• maintaining employment in this isolated area
• increasing economical development
• protection and communication on preserving the environment
• links with (local) universities and research centres
• best engine for the attractiveness of the region
• local stakeholders beginning to work together
What does the visitor really want ?
Are inquiry tools fully efficient ?
Are inquiries fully efficient tools ?
What about the Future ?
To survive, it is necessary :
To integrate will  &  means
To have permanent transfer tools : communication and networks
To convince (decision-makers, managers)
To point out the increasing necessity of economical dimension

… and more widely, we must ask ourselves the question :
       What will be the best way of managing and dispatching
       culture and science through the future science centres ?
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9. Budget

L’OCIM est un service général de l’université de Bourgogne. À ce titre, il suit les règles comptables et
financières de l’université. Parallèlement à cette comptabilité universitaire par postes
(dépenses/recettes), l’OCIM élabore un tableau de bord par projets, qui permet d’avoir une vision
financière plus juste des différentes actions réalisées.
Est proposé ci-après le bilan par secteurs et projets de l’OCIM en 2004. Les sommes mentionnées dans
ce budget par projets diffèrent légèrement de celles mentionnées dans le compte financier établi par
l’université de Bourgogne. Ceci s’explique par la proratisation de la TVA appliquée à l’université de
Bourgogne, alors que le budget ci-après est exprimé TTC.
Globalement, le budget 2004 réalisé fait apparaître un reliquat de 39 500 €, somme qui sera affectée au
budget 2005 de l’OCIM.

 annexe 9 : compte financier 2004 de l’OCIM – UFR 926 de l’université de Bourgogne

BUDGET GÉNÉRAL

Recettes budget 2003 prévisionnel 2004 réalisé 2004

    
Recettes propres 55 208 € 104 000 € 93 845 €
 Édition - Ventes d'ouvrages 13 751 € 14 000 € 14 927 €
 Lettre de l'OCIM - Régie publicitaire 5 508 € 10 000 € 0 €
 Participation aux séminaires 35 949 € 75 000 € 52 230 €
 Participation aux Rencontres Franco-Allemandes 0 € 5 000 € 0 €
 Divers (CILAC, CCSTI…) 0 € 26 688 €
Subventions 447 563 € 568 867 € 483 657 €
 MJENR - Formation continue 0 € 30 500 € 68 000 €
 MJENR - MICSTM 396 367 € 396 367 € 396 367 €
 Subvention complémentaire pour projets OCIM 0 € 50 000 € 0 €
 Subventions complémentaires Dialogues  Franco-Allemands 39 000 € 92 000 € 4 000 €
 Subventions autres ministères 12 196 €  
 Accord France Canada pour mémoire pour mémoire 15 290 €

Total général des recettes
       502 771 €       672 867 €     577 502 €

Dépenses budget 2003 prévisionnel 2004 réalisé 2004

    
Administration 123 246 € 132 367 € 181 310 €
Documentation 26 958 € 42 000 € 18 654 €
Édition 178 981 € 225 500 € 155 870 €
Développement professionnel 150 229 € 176 000 € 122 169 €
Autres projets/dossiers 58 012 € 97 000 € 59 516 €

Total général des dépenses
 

      537 426 €       672 867 €     537 519 €
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BUDGET PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ/PROJETS

ADMINISTRATION

budget 2003
prévisionnel

2004
réalisé 2004

Dépenses    
Matériel informatique et audiovisuel 6 896 € 10 000 € 11 325 €
Acquisition de mobilier 2 992 € 2 000 € 307 €
Fournitures de bureau 7 598 € 6 000 € 7 454 €
Déplacements et missions applicables à l'ensemble des
activités

19 492 € 10 000 € 15 011 €

Location : photocopieur + machine à affranchir 16 500 € 20 000 € 21 505 €
Location : locaux à Nantes (6 mois) 8 031 € 4 000 € 5 547 €
Affranchissement et téléphonie applicableS à l'ensemble des
activités

7 710 € 6 000 € 7 907 €

Impression des documents généraux de promotion de l'OCIM 2 677 € 2 500 € 2 825 €
Inscriptions à colloques et cotisations diverses 8 425 € 1 500 € 3 294 €
Formation continue des personnels 0 € 1 500 € 776 €
Entretien des locaux 331 € 3 000 € 9 553 €
Fonctionnement des comités de l'OCIM (COP) 1 352 € 1 500 € 1 650 €
Personnel - comptabilité-secrétariat - 26 333 € 36 700 € 33 817 €
Développement de nouveaux projets 3 801 € 0 € 0 €
Frais administratifs (dont prélèvements Université 2%) 610 € 12 500 € 11 179 €
Déficit 2003 - - 36 146 €
TVA "proratisée" (+ Centre de ressources info. et services
techniques)

10 498 € 15 167 € 13 014 €

Total             123 246 €            132 367 €          181 310 €

DOCUMENTATION

budget 2003
prévisionnel

2004
réalisé 2004

Dépenses    
Matériel informatique 1 182 € 2 500 € 1 299 €
Mobilier et matériel de conservation préventive 229 € 1 000 € 0 €
Collecte photographique dans les muséums et CCSTI et
numérisation

3 401 € 4 500 € 0 €

Abonnements 2 220 € 7 000 € 3 002 €
Ouvrages 1 980 € 4 500 € 1 130 €
Fonctionnement identifié pour le secteur documentation 3 916 € 7 000 € 4 538 €
 Fournitures bureau et bibliothèque 722 € 1 500 € 679 €
 Affranchissement 2 247 € 2 000 € 2 891 €
 Téléphone 755 € 1 000 € 208 €
 Travaux de reliure 0 € 1 500 € 760 €
 Inscriptions et cotisations divers 192 € 1 000 € 0 €
Déplacements et missions 136 € 1 500 € 1 068 €
Personnel 13 894 € 14 000 € 7 617 €
Total             26 958 €             42 000 €           18 654 €
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ÉDITION

budget 2003
prévisionnel

2004
réalisé 2004

Dépenses    
Ouvrages 7 849 € 20 000 € 12 379 €
 Réédition d'ouvrages 5 293 € 6 000 € 8 024 €
 Éditions antérieures (redevances aux co-éditeurs) 2 556 € 2 000 € 0 €
 Nouvelles éditions 0 € 12 000 € 4 355 €
Lettres de l’OCIM et hors-série 110 726 € 100 000 € 87 143 €
 Impression 64 648 € 55 000 € 53 190 €
 Routage 5 118 € 4 500 € 4 941 €
 Affranchissement 21 829 € 25 000 € 23 074 €
 Comité de lecture 2 317 € 2 500 € 1 516 €
 Comité de rédaction 525 € 1 000 € 298 €
 Traduction 0 € 1 000 € 1 148 €
 Maquette Lettre de l'OCIM 5 897 € 0 € 0 €
 Étude de l'impact de la Lettre de l'OCIM et de son abonnement 0 € 1 000 € 0 €
 Numéro spécial Iconographie 10 392 € 10 000 € 2 976 €
Personnel 43 373 € 44 500 € 43 965 €
 Rédacteur en chef 32 236 € 33 000 € 32 900 €
 Coordination de projets (carte, guide, HS…) 0 € 0 € 0 €
 Maintenance du site Internet 11 137 € 11 500 € 11 065 €
Fonctionnement 10 223 € 11 000 € 6 945 €
 Matériel informatique 3 933 € 2 000 € 657 €
 Fournitures spécifiques PAO 723 € 1 000 € 1 125 €
 Affranchissement 3 325 € 4 000 € 3 043 €
 Téléphone 828 € 1 500 € 415 €
 Déplacements et missions 1 200 € 2 000 € 1 376 €
 Frais inscription et cotisations 214 € 500 € 329 €
Site Internet de l'OCIM 6 810 € 30 000 € 4 533 €
Carnet d'adresses électronique 0 € 20 000 € 905 €
Total
 

           178 981 €            225 500 €          155 870 €

Recettes budget 2003
prévisionnel

2004
réalisé 2004

Édition - Ventes 12 000 € 14 000 € 14 927 €
Lettre de l'OCIM - régie publicitaire 8 000 € 10 000 € 0 €
Subventions complémentaires (site + carnet d'adresses
électroniques)

58 000 € 50 000 € 0 €

Total
 

            78 000 €             74 000 €           14 927 €
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DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL budget 2003
prévisionnel

2004
réalisé 2004

Dépenses    
Séminaires - Colloques 54 293 € 85 100 € 42 178 €
 L'iconographie dans l'exposition  14 280 € 8 021 €
 Statuts juridiques des institutions muséales  4 000 € 4 200 €
 Loi relative aux musées de France  2 000 € 2 032 €
Voyage d'études Pays Bas  14 700 € annulé
 Adaptation d'une exposition aux enfants  14 000 € 9 083 €

 
Les bases de données des collections scientifiques et
techniques

 12 900 € 4 874 €

Journées d'études Tourisme scientifique  9 320 € 8 177 €

 Accueil du public + reliquat formations 2003  13 900 € 5 791 €

Déplacements et missions 4 921 € 6 000 € 3 931 €

Fonctionnement secteur 9 971 € 6 500 € 4 988 €

 Affranchissement 4 362 € 2 000 € 3 392 €

 Téléphone 4 541 € 3 500 € 577 €

 Impression de documents spécifiques 1 068 € 1 000 € 1 019 €

SITEM 0 € 10 000 € 3 261 €
Personnel 81 044 € 68 400 € 67 811 €
Total
 

150 229 € 176 000 € 122 169 €

Recettes budget 2003
prévisionnel

2004
réalisé 2004

Subvention MJENR - formation continue 30 496 € 30 500 € 68 000 €
Participation aux séminaires 76 500 € 75 000 € 52 230 €
Total
 

106 996 € 105 500 € 120 230 €

AUTRES PROJETS/DOSSIERS budget 2003
prévisionnel

2004
réalisé 2004

Dépenses    
Dialogues franco-allemands (programmés en 2004, reportés en
2005)

58 012 € 97 000 € 34 966 €

 Frais de déplacements (conférenciers et personnalités)  18 500 € 1 432 €
 Frais d'hébergement et de restauration  18 800 € 0 €
 Traduction (honoraires et technique)  9 800 € 1 225 €
 Graphisme  7 300 € 7 351 €
 Frais d'impression  1 500 € 717 €
 Développement d'un site Internet ressources  15 000 € annulé
 Fournitures  4 000 € 234 €
 Frais d'envoi  3 300 € 26 €
 Location de bus  1 500 € 0 €
 Salaires  14 400 € 23 981 €
 Frais de fonctionnement  2 900 € 0 €
Conservation (arrivée de Gilles Pacaud au1er mars 2004)  0 € 1 280 €
CILAC  0 € 14 416 €
Accord France-Canada pour mémoire pour mémoire 8 854 €
Total
 

58 012 € 97 000 € 59 516 €

Recettes budget 2003
prévisionnel

2004
réalisé 2004

Subventions complémentaires (Recherche, Affaires
étrangères…)

52 000 € 92 000 € 4 000 €

Participation aux Dialogues franco-allemands 15 000 € 5 000 € 0 €
CILAC  0 € 14 416 €
Subvention accord France-Canada pour mémoire pour mémoire 15 290 €
Total
 

67 000 € 97 000 € 33 706 €


