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À partir de l’index de la Lettre de l’OCIM,
l’auteur propose une analyse quantitative et
thématique des articles consacrés aux publics.
En dressant une typologie des thèmes
abordés et en étudiant scrupuleusement 
la périodicité de publication, cette synthèse
pointe les constantes et les manques dans 
le domaine et met en lumière l’importance
des liens ainsi tissés tout au long de ces
années entre le monde des professionnels 
de musées et celui de la recherche.

Quelles perspectives les différents numéros de la
Lettre de l’OCIM offrent-ils au sujet des publics ?
Assurément reprendre, pour une lecture transversale
presque 100 numéros publiés, relire les articles et ana-
lyser l’index, réserve quelques surprises. Bien sûr, il
faut pour cela retenir des critères d’analyses et d’abord
s’interroger sur les catégories préconstruites pour le
classement des articles. Ainsi, il apparaît vite que les
répartitions aussi commodes soient-elles sont toujours
sujettes à discussion. Quand il s’agit de scénographie
d’exposition et plus encore de médiations nouvelles, le
public est toujours plus ou moins invoqué. Toutefois,
après quelques rectifications mineures apportées à l’in-
dex, il est possible de tirer des constatations qui appor-
tent leur lot de surprises. 

L’étude des publics, un sujet neuf

Travaillant à mieux connaître les publics des institu-
tions muséales depuis plus de quinze ans, la relecture
diachronique de la Lettre de l’OCIM nous a permis de
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prendre pleinement conscience de la relative nou-
veauté du sujet. Certes, les historiens peuvent citer des
exemples d’études de public réalisées aux origines du
musée moderne, néanmoins il serait vain de contester
que les regards ne se soient pas modifiés depuis vingt
ans, et encore, serait-il plus juste de parler de dix ans.
En effet, il est étonnant de constater que le premier
article réellement consacré aux publics dans la Lettre
de l’OCIM date de 1992. Dans les 21 premiers nu-
méros, de 1988 à 1992, bien des sujets sont abordés,
mais jamais directement celui-là. C’est à Joëlle Le
Marec que l’on doit la première salve, bientôt suivie par
des articles de plus en plus nombreux. Considérons
d’abord le sujet du point de vue quantitatif avant de
nous intéresser aux contenus. 

Il y a eu environ 615 articles signés par 739 auteurs dif-
férents depuis le n°1 jusqu’au n°98 ( 1 ). Remarquons que
cela correspond à environ 6,3 articles par numéro. 72
articles sont signés par deux auteurs, 46 par trois et 2 par
quatre ou plus. L’ensemble des articles sur les publics,
soit 95 articles abordant directement le sujet, représente
donc 15 % de l’ensemble des articles publiés dans l a
Lettre de l’OCIM. Cette proportion, sans être mineure,
peut cependant paraître faible au regard de l’importance
prise par la question, le public étant censé être au cen-
tre de l’institution depuis quinze ans, et surtout depuis la
récente loi sur les musées. Et encore faut-il compta-
biliser parmi eux les articles présentant des actions ou
des médiations spécifiques mises en place dans les sites
qui regroupent plus de la moitié des articles (52), soit
5 5 % des articles sur les publics.
La périodicité de publication des articles est elle-même
signifiante, puisque si les 21 premiers numéros n’ont
pas abordé le sujet, il y a eu 51 numéros différents sur
les 76 derniers publiés qui ont consacré au moins un
article à ce thème. Seulement 25 numéros n’ont pas
traité du tout du sujet. Si on procédait à un découpage
de période identique de 4 ans environ, les Lettres de
l’OCIM numérotées de 22 à 40, c’est-à-dire publiées
de 1992 à 1995, ont compté 15 articles consacrés au
public, les numéros de 41 à 60 (publiés de 1995 à
1998) en ont comptabilisés 38, un léger fléchissement
apparaît entre 1998 et 2002, du n°61 au n°80, avec
quelques 25 articles, alors qu’il y a eu 17 articles de
2002 à 2005, du n°81 au n°98 inclus. Il y a lieu de s’in-
terroger sur cette tendance qui voit décroître les arti-
cles publiés sur les publics en valeur absolue, alors que
le sujet semble devenu prioritaire. Si l’on accepte l’hy-
pothèse que le nombre d’articles rend compte d’une
préoccupation du milieu professionnel et que la Lettre
de l’OCIM en est un reflet, on peut s’en inquiéter.
Peut-être une certaine lassitude est-elle à constater

après des années d’euphorie dans la seconde moitié des
années 1990, les établissements étant moins portés à
mettre sur pied des études et enquêtes ? Cette ten-
dance à la diminution est cependant à tempérer si l’on
prend en compte les numéros spéciaux rassemblant
beaucoup d’articles (dont deux entre les n°40 et 60), ce
qui ramène alors à 12 pour chaque période sur une
série de 20 numéros, les livraisons qui abordent la
question. Il y a donc une extrême régularité, si on
excepte encore une fois les 20 premiers, et l’on peut
juste s’étonner que le sujet ne croisse pas davantage, ce
à quoi on aurait pu s’attendre. 

Il faut cependant noter que si l’on crée deux groupes
entre le premier article publié sur les publics et le der-
nier (c’est-à-dire entre le n°22 et le n°98), et que l’on
retient le n°60 comme axe de symétrie, avec environ 40
numéros édités avant et 40 après, on remarque que les
articles sur les modes de connaissance des publics ont
plutôt été publiés dans le premier bloc et les articles
sur les actions dans le second. Ainsi 29 articles relatifs
à des études ont été publiés entre les n°22 et 60, pour
23 articles présentant des actions, alors qu’il n’y a plus
que 14 articles sur les résultats et analyses d’études
pour 28 articles présentant des actions, du n°61 au
n°98. Il est permis de s’interroger sur cette tendance
alors que les études se sont multipliées dans les insti-
tutions, tout comme les doctorants en muséologie. 

Période 2002-2005, 
numéros 81 à 98

Période 1998-2002, 
numéros 61 à 80

Période 1995-1998, 
numéros 41 à 60

Période 1992-1995, 
numéros 22 à 40

Période 1988-1992, 
numéros 1 à 21
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Un sujet de prédilection, les jeunes publics

D’un point de vue thématique, de nouveaux sujets
apparaissent. Si les articles consacrés aux publics en
général sont évidemment les plus nombreux, soit 44
articles sur 32 numéros différents, les articles spéci-
fiques aux jeunes publics sont en nombre impression-
nant, soit 35 publications sur 19 numéros différents,
correspondant bien aux préoccupations des musées
relevant de la tutelle de l’Éducation nationale. Notons
que le sujet apparaît dès le n°23 avec un article signé
de Jack Guichard. Un troisième bloc thématique est
repérable avec les articles dédiés spécifiquement à la
question des publics handicapés, soit 16 articles sur 10
numéros différents, un numéro thématique ayant là
encore augmenté la proportion. 

Le nombre d’articles consacrés aux publics handicapés
est relativement important, correspondant aux recom-
mandations ministérielles et européennes d’une
meilleure prise en compte dans les établissements cul-
turels. C’est d’ailleurs dans la période de 1998 à 2002
que les articles sont les plus nombreux, période à
laquelle cette préoccupation s’impose, la Lettre de
l’OCIM remplissant bien son rôle de vecteur d’infor-
mation. La prise de conscience est toutefois relative et
limitée puisque très orientée. On remarque que sur 16
articles, 10 sont consacrés aux malvoyants et seule-
ment 3 aux publics mal entendants, deux articles abor-
dant simultanément les deux publics. Seulement un
article traite du handicap physique, ce qui est surpre-
nant alors que les établissements ont à faire face aux
nouvelles consignes d’accessibilité pour tous, et aucun
article n’a été publié à ce jour sur les déficients men-
taux. Il est surprenant que personne ne se soit fait le
relais d’expériences conduites ici ou là, ne pouvant pas
croire qu’il n’en existe pas. 

D’autres sujets sont bien évidemment abordés, plus
marginaux ou qui recoupent parfois les entrées men-
tionnées ci-dessus. Ainsi la question du rapport des
publics aux nouvelles technologies fait l’objet de deux
articles, la question de la signalétique également, la
gratuité d’un article spécifique. Les actions de média-
tion par le spectacle vivant sont récurrentes avec cinq
articles, et les actions auprès des non-publics sont
abordées quatre fois. Enfin, l’analyse spécifique des
représentations sociales est traitée explicitement deux

Des articles sont consacrés aux animations proposéesaux jeunes publics 
des institutions muséales comme ici à L’Explor@dome (la Lettre de l’OCIM n°87, pp. 15-20)  
et à l’Expérimentarium de l’université de Bourgogne ( la Lettre de l’OCIM n°82, pp. 17-22).

© Explor@dome et L. Maillot 

Articles sur les publics en général

Articles sur les jeunes publics 
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Articles sur les publics handicapés
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fois. Mais l’analyse touche ici à ses limites dès lors que
l’on n’entreprend pas un long et minutieux travail de
recodage et de reconstruction des catégories, car évi-
demment d’autres articles abordent de manière secon-
daire ou marginale ces questions sans que nous ne les
mentionnions là. Des analyses de public réalisées à
l’occasion de la présentation d’un site ou d’une exposi-
tion peuvent faire l’objet de quelques paragraphes dans
un article plus large et sont ainsi indexées dans d’autres
champs (Construction et rénovation, Exposer,
Muséologie…). Par conséquent, nous ne relevons ici
que les articles directement et explicitement consacrés
aux publics. 

F a i re connaître les actions en direction 
des publics

Si l’on distingue parmi l’ensemble des articles sur les
publics trois blocs, on constate que ce sont les articles
sur les actions spécifiques et les médiations qui sont
les plus nombreux. Même si ceux-ci peuvent intégrer
des considérations visant à rendre compte de la récep-
tion, ce n’est pas le propos principal, ils visent avant
tout à témoigner de la mise en place d’opérations origi-
nales, même si celles-ci peuvent parfois être adressées
à des cibles de public spécifique. Les articles consacrés
explicitement à l’étude des publics, que ce soit d’un
point de vue quantitatif ou qualitatif, représentent un
peu moins de la moitié des articles. Il est tout à fait
étonnant de remarquer que les analyses à partir de
résultats d’enquête quantitative sont peu nombreuses,
et essentiellement dues à un numéro spécial sur les
publics des musées de sciences (n°55). En revanche,
les contributions à partir d’études qualitatives de
connaissance des publics ou d’évaluations d’exposition
sont plus fréquentes, et bizarrement ont été à l’origine
des articles sur les publics, ainsi dans les n°22, 23, 25,
26, 27... Évidemment, il n’y a pas une dichotomie tota-
lement étanche entre les deux, et parfois certains arti-
cles abordent les deux méthodes de façon complémen-
taire, mais nous avons retenu pour les départager l’en-
trée principale. 

Si l’on croise les entrées thématiques et les cibles de
publics, on s’aperçoit que la connaissance des publics
l’emporte sur la présentation d’actions ou de médiations
pour ce qui est du grand public, puisque pour 13 articles
présentant des actions (dans 13 numéros différents), il y
a 15 articles dont l’entrée est plutôt statistique (dans 7
numéros différents) et 13 dont l’entrée est plutôt quali-
tative (dans 12 numéros différents). Soit 28 articles, aux-
quels il faut ajouter 3 articles d’analyse sur les publics en
général sans passer par l’enquête. 

Les différents dispositifs d’aide à la visite en faveur des publics
handicapés sont mis en place à la Cité des Sciences et 

de l’Industrie (la Lettre de l’OCIM n°79, pp. 17-20) 
et dans le réseau des musées de Strasbourg

(la Lettre de l’OCIM n°90, pp. 4-13).
© M.-L. Las Vergnas et K. Stoeber
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En revanche, la tendance est inversée pour les jeunes
publics, puisque l’on dénombre 26 articles sur des
actions ou médiations spécifiques (sur 12 numéros dif-
férents), 7 articles d’enquêtes qualitatives (sur 7 nu-
méros différents) et 2 d’approches plus quantitatives
(sur un numéro). Il faut aussi mentionner 3 articles
dont l’objet est exclusivement le public scolaire (sur 3
numéros différents). 
Enfin, il y a 13 articles sur les actions et médiations
auprès des publics handicapés (dans 9 numéros diffé-
rents), mais seulement 3 articles d’évaluation des dis-
positifs (dans 3 numéros différents) et aucun article à
entrée statistique. 

Les thématiques qui sont développées dans les diffé-
rents articles reflètent assez bien les préoccupations du
monde professionnel des musées, avec un souci prag-
matique de faire connaître des actions et d’informer.
Les échos de la recherche sur les publics y sont moins
présents, sans doute parce que la revue Publics et
Musées, devenue depuis Culture et Musées, s’est déve-
loppée parallèlement dans les mêmes années, assurant
davantage cette fonction, même si les deux revues peu-
vent être souvent complémentaires. L’une publiant un
article savant et approfondi d’un auteur qui s’exprime
dans les mêmes temps de façon plus large dans la
Lettre de l’OCIM pour diffuser les résultats. Toutefois,
la démarche n’est pas systématique, et il est curieux de
constater l’absence de signature de certains auteurs fai-
sant pourtant autorité dans leur domaine. De même,
certains sujets moins « pratico-pratiques » sont quasi-
ment absents de la Lettre de l’OCIM, ainsi la réflexion
sur l’histoire des musées ou de ses usagers. 

Une grande diversité d’auteurs

Dresser une typologie des auteurs est plus complexe
car les registres sont souvent mêlés. Ainsi un ancien
chargé d’étude ou concepteur d’expositions dans une
institution peut devenir enseignant statutaire à l’uni-
versité, un médiateur peut poursuivre une thèse en
parallèle, ou un chercheur peut s’impliquer dans la vie
d’un musée. C’est d’ailleurs ce double investissement
qui les motive très certainement à écrire. Peu importe,
si l’on analyse à grands traits les catégories d’auteurs, il
est frappant de constater que les publics de musées
semblent davantage intéresser les universitaires que les

conservateurs ! En effet, si une équi-
valence est établie entre les articles
signés par le monde de la recherche
et par ceux issus de la sphère profes-
sionnelle des musées, (ce qui est déjà
significatif, alors que les chercheurs
en muséologie sont évidemment
moins nombreux que les profession-
nels), la disparité est troublante dès
lors que l’on compte seulement deux
signatures de conservateur pour
appréhender les questions de public
en général. Certes, les conservateurs
sont plus nombreux à s’intéresser aux
publics spécifiques, que ce soit les

jeunes publics ou les publics handicapés. Il semblerait
que ce soit plus valorisant de communiquer sur des
actions entreprises pour ces derniers. En revanche, les
médiateurs et responsables de service éducatif, les
chefs de projet, sont eux plus nombreux à faire part de
leurs expériences avec des articles davantage consacrés
à des actions intéressant tout le monde. 
Les articles émanent plus largement de ceux qui ont en
charge un département des études de public dans une
institution, une mission envers des publics spécifiques
ou encore au ministère, ce qui n’est pas surprenant,
puisqu’ils se trouvent ainsi en lien direct avec le monde
de la recherche universitaire. La catégorie des ensei-
gnants statutaires, des doctorants ou des chercheurs
indépendants, auxquels on peut adjoindre les consul-
tants de société spécialisée, signent davantage des arti-
cles présentant des résultats d’enquête, des méthodes,
des évaluations ou des analyses globales, ce qui est
attendu. Signalons dans cette dernière catégorie des
auteurs récurrents, qui ont jusqu’à quatre articles à leur
actif. 7 auteurs signent deux articles et quatre auteurs,
trois articles. Au total, sur 120 signataires, on recense
102 auteur(e)s différent(e)s. 

Articles portant Articles à partir Articles à partir Total 
sur des actions d’études d’études 
spécifiques ou qualitatives et quantitatives 
des médiations d’évaluations 

d’actions 
Auprès du grand public 13 13 15 41*
Auprès des jeunes publics 26 7 2 35
Auprès des publics
handicapés 13 3 0 16

Total des articles 52 23 17 92

* il faut ajouter 3 articles d’analyse générale, soit 95 articles au total.
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Une attention part i c u l i è re pour les attentes
des publics

L’évolution du secteur professionnel se reflète dans les
articles. Ainsi, le développement de l’exposition tempo-
raire comme nouveau rythme des institutions, ou en-
core les fonctions moins didactiques et plus éclec-
tiques en termes de missions, se fait jour tant dans les
articles relatifs à la muséographie que sur les attentes
et les perceptions des publics. Si le souci de mieux
communiquer avec les acteurs de l’institution et les
publics potentiels est manifeste, c’est surtout l’inven-
tivité du secteur et le volontarisme de s’adresser à tous
qui marque d’un point de vue global. On peut noter
sans être exhaustif les actions envers les publics étu-
diants depuis la carte Louvre-jeunes (n°47) jusqu’à La
nuit au musée proposée par les musées d’Aix (n°70),
bien avant que l’idée ne soit portée au niveau national.
Il ne faut pas oublier non plus les actions hors les murs
depuis celles inventées au centre Pompidou dont parle
Claude Fourteau (n°40 et 88) jusqu’aux actions plus
grand public du Muséum national d’Histoire naturelle
exposant dans un centre commercial (n°85). Les outils
présentés, que ce soient les médiations ambulantes
(n°66), l’utilisation du théâtre (n°77), la présence
d’animateurs (n°83), d’ateliers pédagogiques (n°98) ou
encore les audioguides (n°92) ont toujours pour souci
pragmatique de mieux sensibiliser les publics et de

favoriser le dialogue dans
l’institution. De véritables
problématiques naissent
avec la mise en place d’ac-
tions spécifiques et des éva-
luations qui les accompa-
gnent, comme c’est le cas
pour les dimanches gratuits
au Louvre (n°59). Les con-
tributions dans la revue
attestent, s’il le fallait, que
le musée cherche à se
démocratiser et qu’il parti-
cipe d’une volonté de se
déployer comme espace de
forum dans la société. Tou-
tefois, les avancées sont
parfois timides, et l’on peut
déplorer que l’institution
s’adresse encore trop aux
publics qui lui sont déjà
acquis, qu’il s’agisse des
fidèles ou des publics cap-
tifs. Peu d’auteurs abordent
le travail possible avec des

populations culturellement éloignées, à l’image du
muséum de Perpignan dans sa recherche d’ouverture
sociale (n°79), où comme à Brest, à l’occasion de fêtes
participatives (n°77). 
Plus nombreux sont les articles qui explorent les moda-
lités de réception des expositions par les publics. Nous
avons signalé que les premiers articles sont curieu-
sement consacrés aux questions les moins bien connues,
y compris encore aujourd’hui, des professionnels, à
savoir les outils d’évaluation des expositions. Joëlle Le
Marec signe un article précurseur sur les évaluations
préalables comme aide à la conception des expositions
et Jack Guichard rapporte dès 1992 comment l’évalua-
tion formative est mise au service de la conception des
dispositifs pour la Cité des Enfants à la Cité des Sciences
et de l’Industrie. Le sujet sera approfondi dans plusieurs
numéros ultérieurs (n°43, 67, 91). D’autres auteurs
explorent le rapport aux textes d’exposition (Mac Manus
n°25, Poli n°32...), aux parcours des visiteurs dans
l’espace (Mariani-Rousset n°90), à la signalétique
( Vitalbo n°74) ou encore aux représentations sociales
(Habib n°55). L’interaction entre les visiteurs (n°36 et
52) ou les modalités de la réception sont également objet
d’attention (n°68, 81, 96). Nous ne saurions évidem-
ment citer ici tous les auteurs. Nous avons emprunté
antérieurement à certains des exemples pour illustrer
une synthèse des techniques et des méthodologies de
connaissance qualitative des publics (n°65). 

Articles sur Articles sur les Articles sur les Total
les publics jeunes publics publics handicapés

Conservateurs, directeurs 2 8 6
Médiateurs et assimilés 10 11 8 45

Chargés des études 13 4 3
ou d’un département 
des publics 27
Responsables institutionnel 5 2 0
(ministère...)

Professeurs et 12 6 0
maîtres de conférences
Chercheurs 5 6 2 48
Docteurs ou doctorants 4 5 1
Consultants 6 0 1

57 42 21                 120 auteur(e)s

ertains articles étant signés par plusieurs auteurs, le nombre total d’auteurs est supérieur au nombre d’articles. 
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Des analyses statistiques insuff i s a n t e s

On ne peut que s’étonner des communications assez
peu nombreuses de résultats d’enquêtes, pourtant
conduites ici ou là, puisque de nombreuses études
n’ont finalement jamais été présentées dans la Lettre de
l’OCIM, ce qui est regrettable. Un travail de collectage
et de valorisation demeure à faire, pour reprendre ces
expériences et en tirer des enseignements pour l’avenir.
Certaines enquêtes ciblées sur certains milieux, telle
celle présentée sur les enseignants par Jacqueline
Eidelman et Jacqueline Peignoux (n°37) ou encore sur
les conditions de formation de l’élève visiteur, spécia-

lité de Cora Cohen (n°80) sont ciblées sur l’univers
scolaire, alors que d’autres explorent les médiations à
leur service. Les outils didactiques proposés par les
musées sont analysés par différents responsables
(n°80, 85, 97). À la marge de l’institution muséale,
mais en synergie avec elle, des auteurs expliquent les
efforts déployés pour sensibiliser à la culture scienti-
fique, à l’instar de Lionel Maillot qui présente l’Expéri-
mentarium de l’université de Bourgogne, expérience
originale en ce domaine (n°82). D’autres sites, que
nous ne pouvons évidemment pas tous énumérer,
témoignent également de l’ingéniosité de leurs média-
teurs (n°43, 47, 60, 80, 81, 87). Il faut évidemment
citer les articles dans ce domaine de Claire Merleau-
Ponty (n°65 et 72), cofondatrice avec Sylvie Girardet et
Anne Tardy du musée en Herbe. 

Reste à évoquer les articles finalement peu nombreux
analysant les données fournies par les enquêtes statis-
tiques sur les publics. Si le temps a passé depuis l’arti-
cle initiateur d’Evelyne Lehalle (n°26) invitant à la
mise en place d’un observatoire permanent des publics
et les apports dans ce domaine de Lucien Mironer
(n°55), demeurent bien des questions lancinantes et
persistantes sur les spécificités des visiteurs des
musées. Si l’article d’Olivier Donnat demeure une réfé-
rence, que l’on peut conseiller encore tant il demeure
structurellement pertinent (n°35), d’autres articles
décortiquant la structuration des publics dans tel ou tel
établissement sont plus contextuels (n°31, 48, 55).
Rarement polémique, on peut d’ailleurs le regretter, la
Lettre de l’OCIM a connu cependant des échanges
contradictoires entre chercheurs. Ainsi la comparaison
des publics des musées d’Art et des musées de
Sciences conduit Marie-Claire Habib, Agnès Suillerot
et Aymard de Mengin à réfuter l’hypothèse émise par
Olivier Donnat d’un public spécifique (idée que par-
tage Joëlle Le Marec, n°57), alors que Olivier
Bouquillard et Sébastien Leroy invitent à se posi-
tionner différemment en pensant les distinctions entre
forts et faibles pratiquants, et comme des flux de fré-
quentation entre institutions (n°55). Le débat demeure
ouvert et n’a guère rebondi ensuite. 

Enfin, quelques auteurs se sont penchés sur les défini-
tions à adopter et les glissements sémantiques qui exis-
tent dans le domaine de la sociologie des publics. Joëlle
le Marec explore les notions (n° 57) alors que Daniel
Jacobi (n°49) s’interroge sur la tendance à la course à
la fréquentation qui s’est saisie des institutions au
cours des années 1990 et qui force à des questionne-
ments déontologiques et eschatologiques. Quelles sont
les nouvelles missions de l’institution alors que le

Les actions en faveur de la diffusion de la culture scientifique
et technique auprès des publics sont présentées : 

les visites d’entreprises de la manifestation Et voilà 
le travail ! (la Lettre de l’OCIM n°88, pp. 13-17) et 

le Village des Sciences de Brest 2000 
(la Lettre de l’OCIM n°77, pp. 17-25).
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musée s’est engagé dans une dynamique communica-
tionnelle ? Quelles en sont les conséquences ? Les
questions demeurent à explorer à l’heure où s’accé-
lèrent les mutations vers l’économie du loisir, et où les
musées ne semblent pas les derniers à communiquer.

En quelque quinze ans, nous l’avons vu, la Lettre de
l’OCIM a posé des repères. Si la revue demeure
incontournable, c’est parce qu’elle est un lien précieux
entre le monde des professionnels et le monde de la
recherche, et nous pensons avoir montré ici dans cette
tentative de synthèse les ponts réels existants. Cet
espace est rare, peu d’autres sphères culturelles l’ac-
tualisent à ce point, et le monde des musées peut s’en
enorgueillir, car elle permet aux uns et aux autres de se
ressourcer. Aux universitaires de ne pas s’enfermer
dans un hermétisme stérile à la pensée en se frottant
aux réalités des musées, et aux professionnels de pren-
dre la distance nécessaire à la réflexion par la compa-
raison et la mise en perspective. Une véritable com-
munication peut ainsi s’établir entre deux sphères qui
ont parfois du mal à se comprendre. C’est là une des
missions essentielles que l’OCIM assume. La meil-
leure connaissance des publics et des institutions qui
en résulte permet très certainement aux uns et aux au-
tres de trouver inspiration et ressourcement. Les cent
premiers numéros de la Lettre de l’OCIM, par un tra-
vail de pionniers, ont permis de poser les jalons et de
prendre date en traçant un sillon, il faut à présent l’ex-
ploiter pour que mille numéros à venir en approfon-
dissent la richesse heuristique. 

N o t e
(1) Cette estimation est réalisée à partir de l’index et non en comptant à par-

tir des numéros eux-mêmes, aussi une certaine marge d’erreur est possible.

Des articles à l’écoute des attentes des publics en matière
d’informations sur l’actualité scientifique et technique 

(la Lettre de l’OCIM n°94, pp. 6-10).
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