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Pour sa 13e édition, le colloque Ludovia, lieu d'échanges et de ré-
flexions, organisé par l'université d'été Ludovia, poursuit son ex-
ploration des problématiques posées par le numérique dans les 
pratiques éducatives et/ou ludiques. Que ce soit en production ou 
en réception, les réalisations sont des creusets de synergies 
convoquant des approches pluridisciplinaires (arts, informatique, 
sciences de l'éducation, sciences cognitives, sciences de l'informa-
tion et de la communication…). Après les problématiques de l'im-
mersion (2006), de la convivialité (2007), du "faire soi-même" 
(2008), "espace(s) et mémoire(s)" (2009), "interactivité et interac-
tions" (2010), de la mobilité (2011), du plaisir (2012), de l'imagi-
naire (2013), de création et de consommation (2014), des 
appropriations et détournements (2015), des formes d'attention, 
de présence et d'engagement (2016), l'édition 2017 aura lieu du 22 
au 24 août à Ax-les-Thermes autour du thème : Partage, échange, 
contribution, participation.

Partage, échange, contribution et participation font partie de ces 
mots entendus sempiternellement dans le contexte du numérique, 
que ce soit dans l'entreprise, en pédagogie, dans les communautés 
d'intérêt, à l'école. L'emploi de ces termes est fortement encouragé 
par les services en ligne qui leur attribuent des fonctionnalités par-
ticulières et en modifient parfois le sens. Ainsi, le "partage", qui 
consiste à l'origine à scinder un contenu pour le répartir entre plu-
sieurs personnes, ne correspond pas au copier/coller implicite d'un 
élément "partagé" sur les réseaux sociaux. Pour autant, il constitue 
l'une des fonctionnalités autour desquelles se structurent les pra-
tiques de l'Internet.
À chacun, les technologies numériques peuvent donner à croire 
qu'il est informé et participe du collectif par des actes de partage, 
d'échange. Contribuer, c'est participer, c'est-à-dire mettre en place 
les actions nécessaires pour une intégration sociale voire une re-
connaissance. C'est pourquoi s'interroger sur des notions comme 
le partage, l'échange, la contribution et la participation n'est pas 
neutre. Quels sont les motivations et les processus à l'œuvre en 
lien avec ces pratiques ? Il apparaît important de faire le point sur 
les angles morts dissimulés par le partage, l'échange, les contribu-
tions et la participation. Ils ne concernent pas seulement les acti-
vités en ligne. Ils débordent dans le social où ces comportements, 
très consensuels, sont attendus dans les sphères privées, éduca-
tives, sociales et institutionnelles.

Les communicants déclineront leurs réflexions en les confrontant 
aux multiples applications du monde numérique et notamment 
aux thèmes suivants :
-  Le monde éducatif valorise l'utilisation d'outils communicants 

dès l'école maternelle en croisant les objectifs : rapprocher les 
familles, les apprenants et l'institution, augmenter la participa-
tion des élèves… Le partage, l'échange, les contributions et la 
participation favoriseraient les pédagogies actives du fait de la 
nécessité d'un support accessible à tous. Quelles perspectives 
proposent ces actes valorisants ?

-  Les jeux vidéo se pratiquent beaucoup en réseau. Jouer, c'est 
bien souvent contribuer à la construction de l'univers du jeu, ne 
serait-ce qu'en le peuplant avec le personnage animé du joueur. 
Simultanément, le jeu favorise des comportements de partage et 
de socialité qui peuvent déborder du cadre de l'écran. Le contrat 
ludique pourrait-il être basé sur le partage, l'échange, les contri-
butions et la participation ?

-  Internet et les réseaux sociaux sont des vecteurs mobilisant les 
notions de partage, d'échange, de contribution et de participa-
tion. Ce serait leur raison d'être. Pour autant, les pratiques et les 
usages questionnent ces valeurs mises en avant par le marke-
ting. Les utilisations sont diverses et s'en éloignent parfois. Il 
serait donc utile d'interroger ce que le cadre donné par les ap-
proches échangistes et contributives peut permettre comme 
adaptations comportementales et sociétales.

-  La consommation culturelle et artistique suscite l'expérience 
esthétique et l'attention d'autrui. Pour que l'artiste tisse un lien 
avec le récepteur de l'œuvre, partager, échanger, contribuer et 
participer sont mobilisés. Dans les musées et extramuros des 
dispositifs multimédiatiques favorisent la participation de tout 
un chacun. Ces propositions de partage, d'échanges, de contri-
butions augmentent-elles le rôle des "regardeurs" des tableaux ?

-  Le monde de la création artistique voit la place de l'auteur re-
mise en question au profit de collectifs. Si la diffusion tend à 
remettre en question les traditionnels intermédiaires, la produc-
tion trouve aussi de nouveaux outils de partage avec les FabLabs 
et une nouvelle orientation créative avec la culture maker qui 
valorise la collaboration.

  
Renseignements
ludovia2017@free.fr

www.ludovia.org
 

   Colloque Scientifique International Ludovia 2017 
Partage, échange, contribution, participation
du 22 au 24 août 2017, Ax-les-Thermes
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Le congrès annuel de l’Association des musées suisses (AMS) 
aura lieu les 24 et 25 août 2017 à Aarau autour du thème Exposi-
tions temporaires : chances, risques et effets collatéraux. En 2012, le 
congrès annuel des musées suisses s’est intéressé aux défis que 
représentent les expositions permanentes. Quelques années plus 
tard, il est temps de se tourner vers l’autre type d’exposition qui 
occupe une grand part de l’activité muséale : les expositions tem-
poraires. Elles sont si importantes qu’on les considère comme 
l’Unique Selling Point du musée. Elles rendent en effet le musée 
unique et attrayant. Il est vrai que la politique d’expositions, au 
moins autant que celle des collections, fait l’identité du musée. 
Mais les expositions temporaires mobilisent de très importantes 
ressources, tant humaines que financières, à tel point qu’elles de-
viennent un facteur de stress organisationnel : elles doivent être 
au faîte de la science tout en étant populaires, mettre en œuvre 
les dernières technologies sans faire de l’ombre aux objets, expri-
mer des positions originales tout en étant participatives. Et laisser 
une trace après leur vie éphémère. Comment les institutions 
peuvent-elles répondre à des attentes qui se multiplient sans cesse ? 

La journée du 24 août permettra d’échanger autour de quatre 
grandes questions :
-  Regard scientifique : à quoi servent les expositions tempo-

raires ? Histoire et perspectives;
-  Point de vue interne : quelle motivation ?
-  Les expositions temporaires très concrètement : analyse coût/

efficacité;
-  Du côté des visiteurs : attentes et effets des expositions 

temporaires.
Le 25 août se tiendront les assemblées générales de l’AMS et 
d’ICOM Suisse ainsi que des visites professionnelles dans les mu-
sées d'Aarau.

  
Renseignements

Association des musées suisses AMS
c/o Musée national Zurich

Case postale  
8021 Zurich

info@museum.ch
www.museum.ch

  

Organisé par l’École du Louvre le séminaire Musées côté jardin… 
Existe-t-il une muséologie des jardins ? aura lieu à Paris du 30 août 
au 8 septembre 2017. Ce séminaire s’adresse à des étudiants avan-
cés et à de jeunes professionnels de nationalité étrangère. Il four-
nit un complément de formation à un cursus d’histoire de l’art, de 
conservation ou de muséologie. Pour sa quatorzième édition, il 
s’intéresse aux jardins de musées. Jardins historiques, jardins bo-
taniques, jardins d’artiste, jardins de sculptures, comment traiter 
ce patrimoine vivant ? Architecture paysagère et flore participent-
elles de la collection du musée auquel elles sont liées? Comment 
les conserver sans les dénaturer ? Faut-il les restaurer ? Peut-on 
les reconstituer quand l’histoire les a transformés ? Comment les 
ouvrir aux visiteurs pour qu’ils soient accueillants et protégés ? 
Tels sont les axes de réflexion qui seront abordés à travers des 
enseignements théoriques, des rencontres et des visites de jardins 
tels que le Jardin des Plantes, les jardins du château de Versailles, 
des Tuileries, du musée du quai Branly…

Programme prévisionnel

Mercredi 30 août 

Gérer un jardin historique (École du Louvre)
9 h 30-10 h 00 : Ouverture 
10 h 00-11 h 00 : Présentation des participants
11 h 15-12 h 15 : Introduction au séminaire, Claire Merleau-Ponty, 
chargée d’enseignement à l’École du Louvre, consultante en mu-
séologie
14 h 00-15 h 30 : Conserver et renouveler le jardin des Tuileries, Em-
manuelle Héran, conservatrice en chef du patrimoine, respon-
sable des collection des jardins, musée du Louvre (sous réserve)
16 h 00-17 h 30 : Visite commentée du jardin des Tuileries

Jeudi 31 août 

Gérer un jardin historique 
(École du Louvre et musée Rodin)
9 h 30-11 h 00 : Accueillir le public dans le jardin des Tuileries, Ma-
rina-Pia Vitali, sous-directrice de la médiation, musée du Louvre 
(sous réserve)

   Congrès annuel des musées suisses 
Expositions temporaires : chances, risques et effets collatéraux
les 24 et 25 août 2017, Aarau

   Séminaire international
Musées côté jardin… Existe-t-il une muséologie des jardins ?
du 30 août au 8 septembre 2017, Paris
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11 h 15-12 h 45 : Quand les jardins accueillent les collections
15 h 00-16 h 30 : Les sculptures au jardin – la prolongation des col-
lections du musée. Le cas du musée Rodin, Louis Gevart, chercheur 
et enseignant en histoire de l’art, université Paris 1 Panthéon-Sor-
bonne
16 h 45-17 h 45 : Visite commentée du jardin du musée Rodin

Vendredi 1er septembre 

Faut-il reconstituer les jardins historiques ? 
(musée de Cluny et École du Louvre)
9 h 30-11 h 00 : La restitution du jardin du musée de Cluny, un sujet 
complexe, Béatrice de Chancel-Bardelot, conservatrice du patri-
moine, musée national du Moyen Âge-Cluny
11 h 15-12 h 45 : Visite commentée du jardin et visite libre du musée
14 h 00-15 h 30 : Comment a-t-on restitué les jardins du château de 
Chambord ? Luc Forlivesi, directeur du patrimoine et des publics, 
Domaine national de Chambord (sous réserve)
15 h 45-17 h 15 : Villandry, le jardin imaginé, Alix de Vienne, histo-
rienne (sous réserve)

Lundi 4 septembre

Le jardin de musée et ses collections vivantes 
(Muséum national d’Histoire naturelle)
9 h 30-11 h 00 : Le jardin, un patrimoine vivant à conserver. Le cas 
des jardins botaniques (1/2), intervenant à confirmer
11 h 15-12 h 45 : Le jardin, un patrimoine vivant à conserver. Le cas 
des jardins botaniques (2/2), intervenant à confirmer
14 h 00-15 h 00 : La médiation au jardin des Plantes, Fabienne Sto-
sic, responsable de l’action pédagogique et culturelle du départe-
ment des galeries, Muséum national d’histoire naturelle
15 h 15-17 h 00 Présentation et visite commentée du jardin écolo-
gique, de l’école botanique et des serres, intervenant à confirmer

Mardi 5 septembre 

Les publics au jardin 
(École du Louvre et musée du Quai Branly)
9 h 30-11 h 00 : La médiation au jardin du musée international de 
la parfumerie, Marie Grasse, directrice générale, conservatrice en 
chef du patrimoine, musée national du Sport (sous réserve)
11 h 15-12 h 45 : Quelle médiation pour le musée départemental Al-
bert Kahn ? Adeline Groualle, chargée de médiation et d’action 
culturelle, référente accessibilité, musée départemental Albert 
Kahn
14 h 30-16h 00 : Les jardins du musée du quai : une invitation à la 
curiosité, Gilles Bailly, conseiller en charge du développement du-
rable, musée du quai Branly et Blandine Sorbe, directrice géné-
rale déléguée adjointe, musée du quai Branly
16 h 15-17 h 15 : Visite commentée du jardin du musée
 

Mercredi 6 septembre 
Gérer un jardin historique (Château de Versailles)
9 h 45-10 h 15 : Présentation de la politique d’accueil des publics, 
Denis Verdier-Magneau, directeur du développement culturel, 
château de Versailles
10 h 30-11 h 00 : L’éducation artistique et culturelle au château de 
Versailles, présentation de deux projets "On ne copie pas mais…" et 
"Versailles chorégraphié", Emmanuelle Marquié, responsable du 
secteur éducatif, château de Versailles et Guillaumette Mourain, 
cheffe de projet, secteur des publics spécifiques, château de Ver-
sailles
11 h 15-12 h 00 : Présentation du centre de recherches, Mathieu Da 
Vinha, directeur scientifique du Centre de recherche du château 
de Versailles.
14 h 00-16 h 00 : La problématique de la conservation des sculptures 
dans les jardins historiques : le cas de Versailles, Alexandre Maral, 
conservateur général du patrimoine, directeur du Centre de re-
cherche du château de Versailles
 
Jeudi 7 septembre

Art des jardins, jardins dans l’art (École du Louvre)
9 h 30-11 h 00 : Une chose d’agrément et pour le plaisir des yeux : le 
jardin de Monet à Giverny, Marine Kisiel, conservatrice du patri-
moine, musée d’Orsay
11 h 15-12 h 45 : Des jardins comme laboratoires artistiques, Hervé 
Brunon, historien des jardins et du paysage, Directeur de re-
cherche au CNRS (Centre André Chastel, Paris)
14 h 00-15 h 30 : Travaux des élèves
15 h 45-17 h 15 : Travaux des élèves
 
Vendredi 8 septembre 

Art des jardins, jardins dans l’art (École du Louvre)
9 h 30-11 h 30 : Les jardins historiques, Monique Mosser, histo-
rienne de l’art, de l’architecture et des jardins, Ingénieur d’études 
au CNRS (Centre André Chastel, Paris)
11 h 45-13 h 15 : Jardins aux Galeries nationales du Grand Palais : 
promenade, Coline Zellal, conservatrice du patrimoine, musée 
national Picasso
14 h 30-16 h 30 : Restitution du travail des participants
16 h 30-17 h 00 : Clôture du séminaire

  
Renseignements

École du Louvre
international@ecoledulouvre.fr.

www.ecoledulouvre.fr
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Les journées professionnelles organisées par ICOM France au-
ront lieu les 29 et 30 septembre prochains à Lyon autour du thème 
Entre collections et publics : le récit dans l'exposition.

Aujourd'hui, les musées attirent les publics avec une offre diver-
sifiée : événementiel, expositions temporaires, spectacle vivant, 
cafés, boutiques... Dans un contexte concurrentiel, où les musées 
doivent augmenter leur fréquentation pour exister, l'éphémère cô-
toie le permanent et le ludique l'excellence scientifique.
Les musées du XXIe siècle s'interrogent : comment rendre les col-
lections elles-mêmes aussi vivantes et attractives que les événe-
ments qui les entourent ?
Le récit est ce qui anime l'objet, le rend familier et intelligible, 
interagit avec le public, s'adresse à des publics diversifiés (âge, 
langue, origine géographique ou sociale…), s'enrichit au rythme 
des connaissances scientifiques nouvelles. Ce thème trouve plei-
nement place au musée des Confluences, qui raconte la "vibra-
tion du monde" :
-  parce qu'il rassemble des collections issues de provenances di-

verses, le musée des Confluences devait construire entre elles 
un cheminement lisible, en faire l'histoire, permettre au visiteur 
d'avancer dans un parcours créatif avec des clés de lecture ;

-  l'interdisciplinarité structurante du musée des Confluences 
imposait une explicitation narrative. La mettre en valeur était 
un enjeu. Construire ce récit a inspiré le projet architectural 
autant qu'il en a été le cahier des charges ;

- l'architecture du bâtiment et son emplacement entre deux eaux 
contribuent à ce récit et le musée des Confluences s'inscrit 
ainsi dans un "paysage culturel" qu'il contribue à transformer.

Le récit estompe le clivage entre le temporaire et le permanent, 
qu'il actualise et désacralise. En cela, l'approche par le récit est 
aussi une réponse à la recherche de démocratisation du musée, à 
l'opposé d'une vision d'élitisme et d'immobilisme qu'on lui prête 
parfois.
Pour ICOM France, cette démonstration intervient à un moment 
charnière. Après une mission engagée par le ministère de la 
Culture et de la Communication sur l'avenir des musées et une 
participation au comité international ICOFOM consacré à la (re)-
définition du musée en juin, cette journée d'assemblée générale 
annuelle permettra à tous ses membres de prendre part au débat 
sur l'évolution des liens entre le musée et ses publics.

Programme

Vendredi 29 septembre / Matin

- Ouverture officielle
- Conférence inaugurale
- Deux ateliers :

> Articulation contenu/contenant : quelle architecture pour ser-
vir l'ambition de "traduire la complexité du monde" ? La plura-
lité des origines des collections (pluridisciplinarité) et la volonté 
d'une lecture transversale (interdisciplinarité) ont-elles inspiré 
un concept architectural innovant ? Ou est-ce l'inverse ? Mixité 
des collections et mixité des approches scientifiques, croise-
ment conceptuel ou muséographique ?
> L'événement est dans le permanent : on prête aux visiteurs le 
désir d'être captivés par des événements sans cesse renouvelés 
et le temporaire semble de plus en plus s'imposer comme "re-
mède" au permanent. Le récit – langage de transmission – fait 
lien entre ces temporalités, comme une langue vivante qui parle 
des objets aux publics. Ici, le récit est pris comme tout ce qui 
concourt à rendre au musée son potentiel de "spectacle vivant", 
les collections, les événements, les espaces, le parcours muséo-
graphique... Le concept du musée des Confluences est illustra-
tif de cette démarche et les collections constituent autant de 
traces tangibles dans la construction d'un récit culturel partagé 
et d'une réelle actualité.

Vendredi 29 septembre / Après-midi

- Table ronde : Rétrospective des conditions d'émergence de 
Confluences ; quels enseignements pour les autres musées ?
- Ouverture avec un film témoignage sur Confluences
- Panel sur questions vives : 

> Le récit qui donne naissance au projet, la narration qui donne 
un sens aux objets, l'interprétation qui traverse les disciplines, 
l'articulation entre un lieu, des collections et un public...
> Patrimoine, territoire, cadres institutionnels et politiques, 
briques conceptuelles... Confluences : nouveau modèle ou cas 
d'espèce ? Comparaisons et contre exemples.
> La place du numérique dans le récit.

Vendredi 29 septembre / Fin d'après midi

Assemblée générale statutaire d'ICOM France

Samedi 30 septembre

Visites d'institutions (programme à suivre)
  

Renseignements
ICOM France

icomfrance@wanadoo.fr
www.icom-musees.fr

   Entre collections et publics : le récit dans l'exposition
Journées professionnelles et assemblée générale ICOM France
les 29 et 30 septembre 2017, Lyon
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   Pariscience
Festival international du film scientifique
du 2 au 9 octobre 2017, Paris

La 13e édition de Pariscience, le festival international du film 
scientifique aura lieu du 2 au 9 octobre 2017 au Muséum national 
d’Histoire naturelle. Pariscience est un festival de films qui offre 
un regard croisé science cinéma sur les différentes disciplines 
scientifiques et les enjeux de leur évolution dans la société. Il est 
soutenu par les grands instituts de recherche (Cnes, Inserm, 
Andra, IRD, Inrap, Irstea…), la Ville de Paris, le Conseil régional 
d’Île-de-France, le ministère de la Recherche, de l’Enseignement 
supérieur et de l’Innovation ainsi que par des partenaires audiovi-
suels (CNC, Arte, Procirep, Scam, Science & Vie TV…), de la 
Casden et des médias nationaux (Sciences et Avenir, La Re-
cherche, Mon Quotidien…).
Il est organisé par l’Association Science & Télévision (AST), grou-
pement de 86 producteurs indépendants, actifs au sein de 43 so-
ciétés de production qui œuvre pour la promotion de la Science à 
la télévision et contribue à renforcer les échanges entre le secteur 
audiovisuel et le monde scientifique. Ces sociétés produisent 
dans tous les genres (fiction cinéma et télévision, documentaire, 
magazine, reportage, animation) et développent une activité im-
portante dans le film scientifique. L’AST développe de nombreuses 
actions afin de promouvoir la place des sciences à la télévision et de 
favoriser les co-productions internationales. Elle ambitionne de for-
mer une interface entre producteurs internationaux, institutions, 

chercheurs, réalisateurs, chaînes de télévision... Elle organise des 
séances professionnelles : petits déjeuners avec les chaînes fran-
çaises et internationales, études de cas de production, Master 
classes avec des chercheurs, rencontres des personnalités des mé-
dias, politiques, scientifiques, institutionnelles...
Chaque année, une cinquantaine de films (documentaires, docu-
fictions, films d’animation…) est présentée gratuitement au pu-
blic abordant toutes les thématiques scientifiques, techniques et 
environnementales depuis l’astronomie jusqu’au développement 
durable, en passant par les sciences de la vie, la chimie ou la phy-
sique. Les projections sont suivies de débats, à destination du 
grand public, d’un public professionnel et des scolaires, qui réu-
nissent les équipes des films (auteur, réalisateur, producteur) et 
des experts scientifiques. Ces séances permettent d’aborder les 
sciences de façon attractive et instructive dans un esprit d’écoute 
et d’échange avec le public. Le programme détaillé du festival 
sera disponible en ligne courant septembre 2017.
 

  
Renseignements

info science-television.com
https://pariscience.fr/ 
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   Le Naturalium de Besançon : un nouvel espace 
pour la biodiversité
Destruction et morcellement des habitats naturels, introduction 
d’espèces invasives, surexploitation des ressources, pollutions, bra-
connage et surpêche… Aujourd'hui, les scientifiques sont una-
nimes : c'est la biodiversité dont l'Homme fait partie qui est en 
danger, au risque de conduire à une crise d'extinction majeure. À 
l’heure où les espèces sont menacées et les ressources naturelles 
dévastées, le muséum d’Histoire naturelle de Besançon, installé 
dans la Citadelle, vient d’inaugurer le Naturalium, un nouvel es-
pace entièrement consacré à la biodiversité qui grâce à une scéno-
graphie immersive et accessible à tous, tente de répondre aux 
grandes questions et enjeux actuels : comment évolue le Vivant ? 
Quels sont les liens de parenté entre espèces ? Et surtout, qu’est-ce 
que la biodiversité et quelles sont les menaces qui pèsent sur elle ?
Dans une approche citoyenne et constitué entre autres des collec-
tions zoologiques, botaniques et paléontologiques du muséum de 
Besançon, d'un arbre phylogénétique mais aussi de maquettes, de 
vidéos et de dispositifs pédagogiques et interactifs, cet espace ex-
plore la richesse de la biodiversité – les écosystèmes, les espèces, 
l’Homme y compris – et son évolution dans le temps et dans l’es-
pace à travers des objets phares : un tigre de Sibérie, un poisson 
fossile appelé cœlacanthe ou encore un lynx naturalisé conçu spé-
cialement pour l’exposition. De la reconstitution d’une prairie 
franc-comtoise avec une cabane d’affût, à l’environnement quoti-
dien d’un salon-cuisine, le visiteur déambule librement au sein 
d’un parcours combinant l’immersion, l’interaction et l’échange. 
Avec une structure ADN comme fil rouge, la scénographie du 
Naturalium rappelle les formes organiques inspirées de la bio-
diversité. Le parcours est organisé en six espaces qui ne se 
contentent pas d’exposer les menaces liées à la biodiversité, mais 
qui éclairent aussi ses visiteurs sur les moyens de préserver cette 
biodiversité, sur les contributions possibles à différentes échelles 
dont, avant tout, l'échelle individuelle :
-  La biodiversité, c’est quoi ? qui permet d’explorer les connais-

sances scientifiques afin d’éclairer le visiteur sur l’origine, le 
fonctionnement et la sauvegarde de la biodiversité ;

-  Comment classer pour mieux comprendre ? qui examine les cri-
tères retenus pour classer et hiérarchiser ;

-  Comment évolue le vivant ? un espace consacré à l’évolution et 
à la diversité des espèces ; 

-  La prairie : un ou des écosystèmes ? qui montre la fragilité des 
écosystèmes ;

-  Menaces sur la biodiversité, un espace qui s’interroge sur la ma-
nière dont notre vie impacte et dépend de la biodiversité ;

-  La biodiversité avant, pendant et après l’humanité, ou vivons-
nous une grande crise d’extinction ?

Le parcours est agrémenté de supports de médiation ludiques, 
mécaniques et numériques, de projections multimédias et de 
films, permettant de saisir les enjeux de la biodiversité et les ac-
tions possibles. Des modules ont été spécifiquement pensés pour 
les malvoyants tels que des moulages accessibles de différentes 
espèces... Enfin, des modules complémentaires sur la biodiversité 
sont installés dans les autres espaces du muséum – le jardin zoo-
logique, l'aquarium, l'insectarim et le noctarium – faisant ainsi du 
Naturalium une véritable introduction à l’ensemble du muséum.

  
Renseignements

Citadelle de Besançon
www.citadelle.com

Le Naturalium est situé au cœur de la Citadelle de Besançon 
© Citadelle de Besançon/Jacky Renard

La diversité des écosystèmes 
© Citadelle de Besançon/Jacky Renard

L’évolution des espèces 
© Citadelle de Besançon/Jacky Renard
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L’Espace des Mondes Polaires, nouvel équipement de culture 
scientifique et de loisirs dédié à la découverte et à la connais-
sance des mondes polaires, a ouvert ses portes fin 2016 à Pré-
manon dans le Haut-Jura. Le projet est lié à l’origine jurassienne 
de Paul-Émile Victor, célèbre explorateur français, qui fut dans 
les années 1970, l’un des pionniers de l’écologie moderne, et 
qui avait su anticiper les mutations brutales qui s’apprêtaient à 
frapper ces régions. 
Alors que pôles et mondes polaires sont devenus tout à la fois 
des milieux fragilisés et des observatoires privilégiés de l’état 
de santé de la Terre, l’Espace des Mondes Polaires a vocation 
à devenir un centre culturel de référence sur les probléma-
tiques liées aux régions Arctique et Antarctique.  Il a ainsi pour 
objectif de questionner les enjeux humains, environnementaux 
et économiques contemporains liés à ces régions. Il donne la 
parole aux explorateurs, scientifiques, ethnologues, glaciolo-
gues et spécialistes de l’environnement ou de la géopolitique, 
afin d’apporter leur éclairage sur les recherches fondamentales 
conduites en milieux polaires, des recherches dont les conclu-
sions impactent aujourd’hui la planète entière.

L’Espace des Mondes Polaires rassemble sur plus de 24 000 m2 
un musée (avec boutique et lieu de restauration), une pati-
noire, un auditorium, un jardin pédagogique, une salle polyva-
lente et un lieu de restauration.
À travers un parcours immersif et ludique qui plonge le visiteur 
au cœur de la banquise, l’exposition permanente est organisée 
autour de grandes thématiques telles que les écosystèmes po-
laires, le froid et la nuit polaires, les peuples de l’Arctique, les 
conquêtes et la recherche polaires, les enjeux écologiques 
contemporains. Elle dresse sur 650 m2, un état des lieux passé 
et présent des régions polaires, pose la question de leur avenir, 
en croisant des champs disciplinaires multiples : l’histoire se 
mêle aux sciences du vivant et de la Terre, l’ethnologie à  la 
glaciologie, l’économie  à l’écologie, et les détours historiques 
sont là pour mieux comprendre le contemporain. Une ap-
proche multidisciplinaire qui permet de croiser les regards 
d’ethnologues, de géographes, de climatologues, d’océano-
graphes, de glaciologues, de biologistes, de géologues, d’écono-
mistes, ou encore de spécialistes  de l’environnement ou de 
géopolitique.
Les archives personnelles de Paul-Émile Victor (films réalisés 
lors d’expéditions polaires, des photographies prises tout au 
long de sa vie, des notes manuscrites et des objets divers rap-
portés de ses expéditions) sont exposées aux côtés d’objets 
d’art Inuit (jouets, poteries et masques...), et d’autres objets 
ayant appartenu à de grands explorateurs tel Jean-Baptiste 
Charcot. La scénographie et l’importante collection d’objets 
ethnographiques rapportée par Paul-Émile Victor entraînent 
les visiteurs sur les pas de l’explorateur qui se lance, dès 1936, 
dans une traversée d’Ouest en Est de l’inlandsis, la plus grande 
calotte glaciaire de l’hémisphère Nord, vivant parmi les Inuits. 
Il s’appliquera à filmer lui-même son expédition et en rappor-
tera une quantité considérable d’informations et de nombreux 
objets et témoignages qui jalonnent  le parcours de l’exposi-
tion : kayaks, vêtements, accessoires de chasse et de pêche, 
harpons, chants enregistrés... Enfin, de nombreux dispositifs 
de projection de films réalisés lors d’expéditions polaires com-
plètent ce dispositif muséographique

   L’Espace des Mondes Polaires à Prémanon

L’Espace des Mondes Polaires : un ensemble architectural de 24 000 m2 

© juradrone.com

Le parcours permanent 
© Baltik/Espace des Mondes Polaires

La vie quotidienne des Inuits 
© Baltik/Espace des Mondes Polaires
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   Les actions citoyennes dans les musées

Composantes essentielles  de la saison culturelle, les exposi-
tions temporaires du musée sont l’occasion d’animer et de 
compléter la visite de l’exposition permanente de l’Espace des 
Mondes Polaires. Paysages, faune, mais aussi géopolitique, 
changements climatiques, modes de vie traditionnels et contem-
porains : autant de sujets traités pour faire découvrir et com-
prendre les préoccupations actuelles des pôles Nord et Sud et 
faire partager l’actualité des régions Arctique et Antarctique en 
lien avec la recherche scientifique.

L’établissement est aussi un lieu de rencontre et d’échanges. 
Pour compléter l’offre muséale et sportive, des activités sont 
également programmées tout au long de l’année : ateliers pour 
le jeune public, conférences, projections de l’auditorium, accès 
au centre de ressources et de documentation.

  
Renseignements

Espace des Mondes Polaires
146, rue Croix de la Teppe - 39220 Prémanon

contact@espacesdesmondespolaires.org
www.espace-des-mondes-polaires.org

La Fédération des écomusées et des 
musées de société (Fems) vient réali-
ser au sein de son réseau une étude 
intitulée Les actions citoyennes dans 
les musées. Dans le cadre d’un pro-
gramme de valorisation des actions 
citoyennes lancé par le ministère de la 
Culture et de la Communication, la 
Fems souhaitait ainsi mener une ré-
flexion participative visant à montrer 
l’importance de ces actions dans les 
écomusées et les musées de société. 
L’objectif de cette enquête auprès des 
membres du réseau était de mettre en 

lumière le rôle social et sociétal des musées, de montrer de quelle 
façon ceux-ci se saisissent de cette notion de citoyenneté pour 
contribuer au développement de leur territoire et au bien-être de la 
communauté.
Après une première partie consacrée à la présentation de l’opération 
(contexte, méthodologie) et de ses résultats (géographiques et thé-
matiques), une seconde partie propose une analyse des résultats en 
commençant par les conditions de réalisation des actions citoyennes 
(formes et analyses des formes de ces actions ; actions s’adressant à 
tous les publics ; acteurs mobilisés ; champs d’intervention de ces 
actions) et en poursuivant par l’évaluation des objectifs des actions 
citoyennes (intérêt des actions pour les publics, les structures et les 
territoires ; actions citoyennes comme moyen d’expression de la ci-
toyenneté). 
Dans leur conclusion, les auteurs (Géraldine Glumineau, chargée 
de mission et Alexandre Delarge, président de la Fems et coordina-
teur) relèvent plusieurs points :
-  les musées mettent en œuvre des actions citoyennes tout au 

long de l’année même si celles-ci ne sont pas identifiées comme 
telles ;

-  ces actions amènent le public, à travers la découverte du pa-
trimoine, à mieux considérer son statut de citoyen et le rôle 
qu’il peut jouer au sein de son territoire de vie en exerçant sa 
citoyenneté ;

-  ces actions tissent et renforcent les liens sociaux ;
-  à travers ces actions citoyennes émergent des questions rela-

tives aux missions et au fonctionnement des musées (légitimité 
de l’action des musées, problème du bénévolat, renouvellement 
des acteurs du patrimoine, rôle des médiateurs, multiplication 
des démarches participatives et actions de sensibilisation…) ;

-  les actions citoyennes permettent d’échanger avec le public 
sans pour autant enfermer chacun dans son domaine de 
compétences ou de non compétences, le public étant consi-
déré comme un acteur à part entière du processus de trans-
mission des savoirs sur le patrimoine et le musée devenant 
un lieu égalitaire ;

-  les actions citoyennes sont aussi une réponse aux problèmes 
d’inégalités et de discriminations engendrés par la société en 
donnant une vision positive de la société et en faisant évoluer 
les représentations ;

-  les actions citoyennes créent du lien social et plus de responsa-
bilité en matière de comportement, d’échanges et de respect 
mutuel.

Une longue série d’annexes complète ces analyses rassemblant no-
tamment la listes des adhérents (au nombre de 47) ayant participé à 
cette enquête, des exemples d’actions citoyennes, la répartition des 
actions collectées selon les champs d’intervention et les fiches expé-
riences (plus de 150) collectées auprès du réseau de la Fems au 
cours de l’enquête et qui ont servi de base de réflexion pour les Ren-
contres professionnelles 2017 de la Fems qui ont eu lieu en Alsace 
en avril dernier.

  
Renseignements

Fems
femscontact@fems.asso.fr

www.fems.asso.fr
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   Les 10 ans du Pôle Industries Culturelles 
& Patrimoines 

Le Pôle Industries Culturelles & Patrimoines a été créé en 2007 
à Arles. Il s’agit d’une structure fédératrice pour les acteurs éco-
nomiques des filières culture et patrimoines qui intervient sur 
l’ensemble des secteurs générateurs d’emploi et de croissance éco-
nomique tels la conservation, la restauration, la valorisation, la 
diffusion, l’animation et la promotion de la culture et des patri-
moines. Les activités liées à la recherche et à la formation sont 
transversales à ces secteurs d’activités.
Le Pôle est un outil de coopération économique, stratégique et 
politique. Il élabore un plan de développement partagé et mobilise 
des ressources pour conduire des projets collectifs et collaboratifs, 
renforcer la compétitivité de ses membres et accompagner le 
développement du territoire. Aujourd’hui, ce réseau regroupe 
une centaine d’acteurs : entreprises, associations, musées, labo-
ratoires de recherches, établissements d’enseignement supérieur 
et manifestations culturelles internationales. Ses membres sont 
spécialisés dans la valorisation et la préservation, la transmission 
et la diffusion des patrimoines et des cultures : patrimoine bâti et 
culturel, gestion du patrimoine environnemental et des paysages, 
de l’image, des multimédias, des spectacles et de l’événementiel.

Sa stratégie repose sur plusieurs grands objectifs opérationnels : 
s’affirmer comme le centre de référence des filières cultures et 
patrimoines ; renforcer la compétitivité des acteurs par la mutua-
lisation et la coopération ; développer l’innovation technologique, 
sociale et environnementale par le soutien aux coopérations et 
projets collaboratifs.

Pour atteindre ces objectifs, le Pôle organise ses missions au tra-
vers de 4 grands champs d’action :
-  Centre de ressources : faire vivre le réseau des membres, faire 

se rencontrer les professionnels des patrimoines, faire se ren-
contrer professionnels et donneurs d’ordres, animer des débats 
techniques, être un appui au développement de l’activité des 
membres ;

-  Centre de promotion des acteurs et des filières : événements 
professionnels, valorisation des compétences des membres, 
promotion des métiers, relation presse, lobbying, création et 
diffusion de contenu ;

-  Ingénierie de projets : projets collectifs et collaboration, 
projets Recherche et Développement, animation de réseaux 
thématiques ;

-  Centre de services : veille des marchés publics et portage de 
réponse groupées, domiciliation et résidences d’entreprises, lo-
cation d’espaces de travail partagés et de matériel mutualisé.

L’ensemble des ces missions sont mises en œuvre grâce à diffé-
rents outils : La Revue du Pôle (4 numéros par an) ; Le Salon In-
ternational des Professionnels des patrimoines à Arles-SIPPA ; 
des Rencontres professionnels/étudiants (Observatoire des pra-
tiques de création de l’image numérique depuis 2011, Forum de 
l’innovation culturelle depuis 2010) ; des projets innovants colla-
boratifs (Vol sans effraction au Museon Arlaten, Museo(Sud)
Mix…) ; des formations et des ateliers découverte métiers ; une 
plateforme technologique Archeomed® (www.archeomed.fr), dé-
diée aux acteurs de la culture et des patrimoines et offrant un lieu 
de rencontres et de ressources, des espaces de travail et des outils 
de développement mutualisés. 

  
Renseignements

Pôle Industries Culturelles & Patrimoines
Avenue de la 1ère division France libre

13633 Arles cedex
contact@industries-culturelles-patrimoines.fr

www.industries-culturelles-patrimoines.fr

1
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   Du rêve du collectionneur aux réalités du musée.
L’histoire du musée de Mariemont (1917-1960)

   L'Espace, lieu d'utopies

Le musée royal de Mariemont 
en Belgique vient de faire l’ob-
jet d’une publication. L’ouvrage 
Du rêve du collectionneur aux 
réalités du musée. L’histoire du 
musée de Mariemont (1917-
1960), écrit par Daphné Parée 
(historienne de l’université 
libre de Bruxelles) et publié 
aux Éditions de l’université 
de Bruxelles (312 p. ; ISBN: 
978-2-8004-1610-6) revient 
sur l’histoire de ce musée et 

de ses collections orientales (chinoises et japonaises), d’antiquités 
égyptiennes, grecques et romaines ainsi que d’objets d’époques gal-
lo-romaines et mérovingiennes issus du patrimoine régional de la 
province du Hainaut.
À la charnière des XIXe et XXe siècles, les musées de collection-
neurs se multiplient un peu partout. De riches collectionneurs, ti-
rant souvent leur fortune de la révolution industrielle, donnent 
naissance à des musées en cédant à la collectivité leurs œuvres d’art 
et le bâtiment qui leur sert d’écrin. Le musée de Mariemont en 
Belgique incarne bien cette catégorie de musées, à laquelle appar-
tiennent par exemple le musée Condé à Chantilly, la Wallace Col-
lection à Londres, les musées Jacquemart-André, Nissim de 
Camondo ou Cernuschi à Paris, ou encore la Frick Collection à 
New York.

Situé au cœur du Hainaut, le musée de Mariemont doit son exis-
tence à la volonté de Raoul Warocqué, industriel, homme politique 
et philanthrope, qui lègue à la Belgique en 1917 son château et les 
collections d’objets d’art qu’il y a rassemblées. Accepté par l’État 
grâce à l’intervention de Jules Destrée, Mariemont est dirigé dans 
un premier temps par le secrétaire personnel du bienfaiteur. Vivo-
tant pendant plusieurs années, il est remis en question et fait l’objet 
de tentatives de démantèlement. C’est Paul Faider, désigné comme 
conservateur en 1934, qui parvient à légitimer l’institution et à y 
jeter les bases du musée moderne, 
En examinant l’évolution du musée de Mariemont au travers de ses 
acteurs, de ses ressources et des fonctions exercées sur le terrain, 
l’ouvrage – organisé en trois parties : "La collection privée : le temps 
du collectionneur" ; "Le passage de la collection privée au musée 
public : le temps de l’amateurisme" ; "Le musée public : le temps du 
professionnalisme" – montre comment les pouvoirs publics sont 
arrivés à concilier le testament d’un collectionneur avec les impéra-
tifs découlant des missions du musée ; il met en évidence les diffi-
cultés qu’ils ont rencontrées dans la gestion d’un tel patrimoine et 
les solutions qu’ils y ont apportées.
Cette analyse du processus par lequel une collection privée se mue 
en musée public constitue une contribution importante à l’histoire 
de la politique muséale belge au XXe siècle et à l’histoire des musées 
en général.

  
Renseignements

Éditions de l’université de Bruxelles
editions@admin.ulb.ac.be

www.editions-universite-bruxelles.be

Désormais biannuelle, Espace (s), la revue de l’Observatoire de l’Es-
pace du Cnes, vient de faire paraître son quatorzième numéro 
(208 p. ; ISBN : 978-2-85440-033-5). Ce numéro inscrit sur le pa-
pier ce que l’espace peut dévoiler lorsqu’on l’interroge au regard des 
idéaux qui peuvent s’y projeter. Sur le thème "Espace, lieu d’utopies", 
et dans la lignée du numéro précédent qui refondait les principes de 
la revue, arts plastiques et littérature s’y côtoient. La somme de 
toutes les propositions de ce numéro laisse entrevoir la possibilité 
d’inventer d’autres sociétés, d’autres règles, d’autres langages, mais 
aussi d’autres jeux ou d’autre lois. Ces contributions esquissent la 
promesse d’une action, la possibilité de concevoir l’idéal comme un 
possible.. Pour renforcer le virage éditorial à deux voix, les Éditions 
du Chemin de fer sont invitées à s’emparer d’un chapitre de la revue 
sous la forme d’une carte blanche où un texte signé par l’écrivain 
Christophe Ségas rencontre les travaux de quatre artistes contem-
porains (Olivier Umecker, Frédérique Loutz, Frédéric Malette, The 

Pit). De ce nouvel engagement 
est née également la nécessité 
d’ouvrir la rubrique "Exploration" 
à des contributions plastiques en 
plus des propositions littéraires 
habituelles (Ange Beuque, Ro-
main Sein, Joséphine Lanesem, 
Renaud Baur, Guerric de Crom-
brugghe, Marina L. Karin Serres, 
Elise Parré, Patrice Luchet). 
Entre réalité terrienne et départ 
définitif de l’homme dans l’es-
pace, le romancier Pierre Senges 
plonge le lecteur au cœur des contradictions essentielles au principe 
de l’utopie dans son essai de palingénésie spatiale qui consacre la 
rubrique "Cosmologies #2". Par ailleurs,  le dossier "Protocole" 

  Dans les musées          
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   Les 80 ans du Palais de la découverte

décrit le processus de collaboration entre l’artiste Eduardo Kac et 
l’astronaute Thomas Pesquet qui vient de donner lieu à la première 
œuvre jamais réalisée dans l’espace avec le soutien de l’Observatoire 
de l’Espace. 
Enfin ce quatorzième numéro perpétue des rendez-vous pris avec 
ses lecteurs au travers de rubriques récurrentes telles que "Rési-
dence" tirée directement du programme Création et Imaginaire spa-
tial. Les mécaniques de création s’y lisent et se métamorphosent en 
portes d’accès aux imaginaires des artistes sollicités et en secrets 
suggérés de leur construction. Le dossier "Projet Arrière-plan", té-
moin d’une résidence théâtrale réalisée pendant plusieurs mois par 
trois collectifs d’artistes et troupes de théâtre (Compagnie Laïka / 
Thierry Gilotte, Rémi Mort & Samy El Ghassasy / Full PETAL 

Machine), suit cette même lignée. Puisque l’utopie est aussi le rêve 
d’un avenir meilleur, la rubrique "Vocabulaire" a invité cinq auteurs 
(Charles Robinson, David Collin, Gaëlle Obiegly, Solenn Denis, 
Hélène Gaudy) à investir la possibilité d’une future vie ailleurs.

  
Renseignements

Cnes
2 place Maurice Quentin

75039 Paris cedex 01
observatoire.espace@cnes.fr 

www.cnes-observatoire.fr

Découverte, la revue du Palais de 
la découverte consacre son n°410 
aux 80 ans du Palais de la décou-
verte. Après un porte-folio retra-
çant par l’image les grandes 
étapes de l’histoire de l’établisse-
ment, trois points de vue mettent 
en lumière ses spécificités :
- Les 80 ans du Palais : le regard 
d’un Nobel de physique, Claude 
Cohen-Tannoudji, professeur émé-
rite au Collège de France. Le Palais 
a été créé en 1937 à l’initiative du 
lauréat du prix Nobel de physique 

Jean Perrin, récompensé en 1926. Quatre-vingts ans plus tard, 
quel regard porter sur le rôle et la portée de ce musée de science  ? 
Claude Cohen-Tannoudji, prix Nobel de physique en 1997 livre 
sa représentation personnelle du Palais. 
- Réflexions d’un cousin américain sur le rôle du Palais de la décou-
verte, Chris Flink, et Claire Pillsbury, directrice des programmes, 
et Rob Semper, respectivement directeur général et directeur gé-
néral adjoint, Exploratorium. Le Palais de la découverte, de par 
son approche innovante, a inspiré Frank Oppenheimer lors de la 
création de l’Exploratorium de San Francisco. Les démarches pé-
dagogiques peu conventionnelles mises en place par les deux éta-
blissements présentaient des caractéristiques communes telles 
que l’association de la science et de la culture et son accès démo-
cratique à tout un chacun. 
- Une brève histoire de la médiation scientifique au Palais de la 
découverte, Denis Savoie, directeur de la médiation scientifique et 
de l’éducation à Universcience. Cet article retrace, dans les 
grandes lignes, l’histoire de la médiation scientifique au Palais de 
la découverte : l’évolution de la place qu’elle occupe au cours du 

temps au sein de l’établissement, la reconnaissance officielle au 
niveau de l’État de l’activité en elle-même, son rôle auprès des 
publics, son caractère spécifique. 
L’essentiel des contributions de ce numéro se répartissent ensuite 
selon les grandes thématiques proposées par le Palais : 
- "Terre & Univers" : À la "conquête" de l’espace, Andy Richard 
(médiateur scientifique, unité Astronomie) ; L’astronomie au Pa-
lais de la découverte : une longue et belle histoire…, Sébastien 
Fontaine (responsable, unité Astronomie) ; Hauts et bas de la 
modélisation des chaînes de montagnes, Olivier Coulon (médiateur 
scientifique, unité Sciences de la Terre) ;
- "Matière & Énergie" : 80 ans de physique au Palais de la décou-
verte, Kamil Fadel (responsable, unité Physique) ; Les plastiques 
se déchaînent depuis 1937 ! Sokunthea Thlang et Ludovic Four-
nier (responsable et médiateur scientifique, unité Chimie) ; 
- "Vivant/Santé & Environnement" : L’Homme transparent : 80 ans 
de progrès en imagerie médicale, Yann Lefranc (médiateur scienti-
fique, unité Sciences de la vie) ; 
- "Mathématiques" : Mathématiques, quelques changements de-
puis 1937, Robin Jamet (médiateur scientifique, unité Mathéma-
tiques)
- "Sciences du numérique" : Informatique et sciences du numé-
rique font leur (r)entrée au Palais, Stéphane Fay (responsable, 
unité Informatique et sciences du numérique) ; 
- "Science en société" : De la naissance d’un musée à l’organisation 
des musées : les multiples facettes internationales du jeune Palais de 
la découverte, Andrée Bergeron (maître de conférences des uni-
versités en épistémologie et histoire des sciences et des tech-
niques à Universcience) et Charlotte Bigg (chargée de recherche 
au CNRS).
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Ce numéro spécial se conclut par Regard sur... Le Palais de la dé-
couverte depuis 1937, une contribution pour laquelle les média-
teurs des unités scientifiques du Palais de la découverte (Andy 
Richard/Astronomie, Olivier Coulon/Sciences de la Terre, Julien 
Babel/Physique, Véronique Polonovski et Frédérique Salpin/
Chimie, Jean-Philippe Bricka/Sciences de la vie, Pierre Audin/
Mathématiques) ont sélectionné quelques affiches ou visuels 

représentatifs de l’offre proposée au public de l’établissement de-
puis son ouverture : un aperçu rapide qui témoigne de l’évolution 
de l’offre et de la diversité des thèmes abordés au cours du temps. 

  
Renseignements

Palais de la Découverte
www.palais-decouverte.fr

  Dans les musées          

   Les Chiffres-clés de la CSTI – 2015
L’enquête Les Chiffres-clés de la CSTI – 2015 a pour objectif de 
mieux connaître les acteurs qui mènent des actions de Culture 
scientifique technique et industrielle (CSTI) ou qui se recon-
naissent dans celles-ci, sur le territoire national. Pour réaliser cette 
"photographie", l’Ocim (Office de coopération et d’information mu-
séales) et l’Amcsti (Association des musées et centres pour le déve-
loppement de la culture scientifique technique et industrielle) se 
sont associés au printemps 2016 afin de mener cette enquête au 
niveau national et ainsi recueillir des données en termes d’activités, 
d’emplois, de publics et de poids économique. Ce projet s’inscrit 
pour l’Ocim dans le cadre de sa mission d’observation du champ de 
la CSTI. Pour l’Amcsti, ce projet fait suite à une demande de la part 
de ses membres de pouvoir disposer de données chiffrées et acces-
sibles afin de pouvoir construire un argumentaire auprès des déci-
deurs de leur territoire.
Le questionnaire en ligne a été ouvert à toute contribution de no-
vembre 2016 à janvier 2017. L’analyse des données ainsi collectées a 
permis de mettre en avant 8 grands points d’intérêt : 
- les familles d’acteurs, 
- le statut juridique, 
- les champs d’activités, 
- les types d’action,
- les lieux d’accueil du public,
- les fréquentations,
- les moyens financiers,
- les personnels.

Ce premier travail exploratoire (137 répondants) constitue une ob-
servation au niveau national qui permettra aux acteurs de mieux se 
situer dans leur champ professionnel sur la base de données chif-
frées. L’enquête Les Chiffres-clés de la CSTI – 2015 est téléchar-
geable sur le site Internet : www.ocim.fr

  
Renseignements

Ocim
www.ocim.fr

137 STRUCTURES  
RÉPONDANTES

7
     Centres de Sciences / CCSTI
     Muséum / musée d’Histoire naturelle
     Enseignement supérieur / Recherche
     Animation scientifique
     Coordination, Gouvernance, Réseaux
     Autres musées 
     Autres acteurs

FAMILLES  
D’ACTEURS

RESSOURCES PROPRES

105 346 000   EUROS 

14 731 000   EUROS
POUR 88 STRUCTURES

POUR 92 STRUCTURES

EUROS90 615 000
POUR 4 STRUCTURES

SUBVENTIONS

1 972 ETP*

5 553 200 VISITEURS

4 795 ETP*

13 320 700 VISITEURS

2 823 ETP*

7 767 500 VISITEURS

POUR 131 STRUCTURES

POUR 112 STRUCTURES

POUR 133 STRUCTURES

POUR 116 STRUCTURES

POUR 2 STRUCTURES

POUR 4 STRUCTURES

EFFECTIF GLOBAL DE PERSONNELS

FRÉQUENTATION

* ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

LES 

CHIFFRES-CLÉS  
DE LA CSTI  

EN FRANCE

2015

+

+

+

209 777 000   EUROS 

22 077 000   EUROS
POUR 83 STRUCTURES

POUR 88 STRUCTURES

EUROS187 700 000
POUR 4 STRUCTURES

+
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    Dans les musées          

Un inventaire des acteurs du PCSTI 
valorisé par une cartographie interactive

L’Ocim mène depuis plusieurs années un ensemble d’études 
avec les familles d’acteurs du PCSTI (muséums, universités, 
centres de sciences, jardins botaniques, éducation populaire…). 
Désireux de compléter cette approche segmentée, l’Ocim pro-
pose depuis avril 2017 à ses publics une approche analytique 
plus transversale. Cette volonté s’est concrétisée par le lance-
ment en 2016, en partenariat avec l’Association des musées et 
centres pour le développement de la culture scientifique, tech-
nique et industrielle (Amcsti), de l’enquête sur les Chiffres clés de 
la CSTI en France (https://ocim.fr/wp-content/uploads/2017/06/
Chiffres-Cles-CSTI-2015_170607.pdf). Tous ces projets ont un 
point commun méthodologique : les données sont récoltées de 
manière collaborative par le biais d’enquêtes ouvertes à un en-
semble d’acteurs qui se reconnaissent d’une famille ou d’une 
thématique d’étude.
En parallèle à ces travaux, l’Ocim a initié un projet complé-
mentaire, l’inventaire général des acteurs du PCSTI, qui s’ap-
puie sur un parti pris méthodologique différent. L’objectif de 
ce travail, en partenariat avec les réseaux professionnels et les 
territoires, est de recenser par la recherche documentaire, l’en-
semble des acteurs dont la mission principale est liée aux pro-
blématiques PCSTI. Les données de chaque acteur repéré 
répondant à ce critère, et répondant également à la définition 
d’espace muséal ("Expression utilisée pour désigner non seule-
ment le musée classique, dans un bâtiment couvert, mais aussi 
tous les lieux correspondant à des formes extensives de cette ins-
titution, qu’ils soient couverts ou non, tels que centre d’interpré-
tation, jardin botanique ou zoologique, ménagerie, aquarium, 
biodôme, planétarium, palais-musée, site naturel, archéologique 
ou historique, écomusée…") proposée par le Conseil internatio-
nal des musées (Icom), sont agrégées puis catégorisées selon 
différentes grilles d’inventaire (familles, territoires). Pour 
créer ces catégories, l’Ocim s’est appuyé sur le registre de 

référence proposé par le Comité international pour la muséo-
logie (Icofom) de l’Icom et synthétisé dans le Dictionnaire en-
cyclopédique de muséologie (sous la direction d’A. Desvallées et 
de F. Mairesse. Paris : Armand Colin, 2011, 722 p.). Globale-
ment, l’approche par typologie raisonnée est complexe et peu 
montrer certaines limites, mais elle offre aussi de nombreux 
avantages notamment en termes de cohérence, de rigueur mé-
thodologique et qualité de restitution.

Au 30 juin 2017, 11 familles ont déjà été étudiées : aquarium ; 
CCSTI, centre de science ; écomusée, musée de société ; jardin 
botanique ; jardin zoologique, zoo ; musée d’archéologie, musée 
de site ; muséum ; musée technique et industriel ; parc naturel 
régional ou national ; planétarium ; université. Au total, ce sont 
plus de 800 acteurs qui ont été inventoriés.
Le travail de repérage se poursuit et d’autres familles sont en 
cours d’inventaire : Tiers-lieu culturel ; Éducation populaire ; 
Recherche ; Musée de territoire. Des nouvelles données d’inven-
taire sont également agrégées pour enrichir la description de 
chaque acteur (réseaux professionnels, appellations, collections).
Une première valorisation de ce travail a été réalisée récem-
ment sous la forme d’une cartographie interactive disponible 
sur le site web de l’Ocim (https://utils.ocim.fr/cartocim2/). 
Cette représentation synthétique permet d’observer, au moins 
partiellement, la ventilation géographique et thématique des 
acteurs. L’outil mis en place offre également des modalités de 
consultation circonstanciées (par familles, par territoires, re-
cherche libre), permettant à chaque utilisateur de personnaliser 
sa recherche. De nouvelles fonctionnalités optimisant l’expé-
rience d’utilisation sont en cours de développement et seront 
mises à disposition d’ici la fin 2017.
Les données d’inventaire agrégées vont également être prochai-
nement exploitées selon de nouveaux modes à des fins d’étude, 
de statistiques et de synthèse, afin de continuer à dessiner les 
contours d’un champ PCSTI à la fois riche et complexe.

Une veille numérique au service des 
professionnels du PCSTI

Le web est un terrain d’expression privilégié pour les acteurs 
du PCSTI, que ce soit à travers les réseaux sociaux, les blogs, 
les forums, les portails thématiques, les plateformes collabora-
tives, les médias ou tout simplement les sites institutionnels. Il 
représente pour l’Ocim une ressource privilégiée pour mener à 
bien ses missions, notamment dans une logique de diffusion 
raisonnée de l’information auprès de ses usagers. Ce terrain 
d’expression numérique reflète également de nouvelles réalités 
du PCSTI inscrites dans des dynamiques communautaires.
L’Ocim souhaite interroger et analyser ces dynamiques dans le 
cadre de sa mission nationale d’observation. Pour cela, un sys-
tème de surveillance automatisée de l’ensemble du web sur la 

   De nouveaux outils d’observation du patrimoine et de la 
culture scientifique, technique et industrielle développés par l’Ocim
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Analyses de données sur 
les muséums 

Les muséums constituent une famille 
institutionnelle qui rentre pleinement dans 
le champ d'observation de l'Ocim. Après 
deux premiers rapports, le premier 
(MUSÉUMS 2010) sur l'ensemble des 
données 2010 concernant leurs collections 
et leur fonctionnement, le second 
(MUSÉUMS 2014 Les collections) sur les 
données 2014 relatives à leurs collections 

(disponibles sur le site www.ocim.fr), ce 
troisième rapport MUSÉUMS 2015 : 
fonctionnement, activités, publics propose 
une photographie de la situation des 
muséums à partir des données 2015 
relatives à leur fonctionnement, leurs 
activités et leurs publics. Malgré un 
échantillon réduit (faible taux de réponse à 
la collecte de données réalisée de juin 
2016 au 1er février 2017), l'Ocim a 
souhaité analyser et communiquer ces 
résultats car ce rapport, sur différents 
points permet d'entrevoir l'évolution entre 
2011 et 2015 d'un certain nombre de 
données.
Renseignements  
Ocim
www.ocim.fr

 
Informatisation des 
collections des muséums 
d’Histoire naturelle
Le ministère de l’Enseignement supé-
rieur, de la Recherche et de l’Innovation 
peut apporter aux muséums en région un 

soutien pour l’informatisation et la 
numérisation de leurs collections. Cette 
action s’inscrit dans un mouvement de 
structuration nationale des données 
naturalistes. L’ambition est que ces 
collections puissent rejoindre des réseaux 
nationaux, européens et internationaux. 
Aussi, une compatibilité avec l’infrastruc-
ture e-ReColnat est-elle recherchée. Pour 
des projets débutant en 2018, les 
demandes, signées par l’autorité de tutelle, 
sont à adresser pour le 11 septembre 2017 
par courrier postal à : Monsieur le 
directeur général de la recherche et de 
l’innovation, Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation - 1, rue Descartes 75005 
Paris et en version électronique à l’adresse 
suivante : 
roland.bertrand@recherche.gouv.fr

    Dans les musées          

    Brèves               

thématique du PCSTI (réseaux sociaux inclus) a été dévelop-
pé. Ce nouvel outil permet de capter les différentes informa-
tions d’intérêt puis de les catégoriser selon des typologies 
spécifiques : thématiques professionnelles, territoires, famille 
d’acteurs, nature de l’information. Les informations captées 
peuvent ainsi être rediffusées auprès des publics de l’Ocim 
selon une logique transmédia. L’objectif est de toucher les dif-
férents usagers en fonction de leurs habitudes de consomma-
tion de l’information et selon des temporalités et modes de 
diffusion complémentaires.
Le fruit de le veille alimente ainsi des produits éditorialisés et 
récurrents comme La Lettre de l’Ocim, Ocim Infos (https://
ocim.fr/ociminfos/) ou Repérages (https://ocim.fr/reperages/). 
Il alimente également les différentes plateformes collabora-
tives animées par l’Ocim, comme Ocim + ou la Fabrique nu-
mérique (https://infodoc.ocim.fr/must/) du réseau Must.

En complément, une nouvelle offre de diffusion vient d’être 
développée sur le site web de l’Ocim (https://ocim.fr). Elle pro-
pose de découvrir les actualités professionnelles du PCSTI, 
réparties en 15 thématiques professionnelles et 5 tendances. 

Celles-ci sont consultables directement sur le site de l'Ocim et/
ou en les recevant en temps réel par un système d’abonnement 
gratuit. Un agenda des évènements professionnels PCSTI a 
également été développé et intégré au site web. De nouveaux 
produits de synthèse de l’information sont en cours de dévelop-
pement pour être mis à disposition des publics courant 2017.

Au-delà de cette logique de service en termes de diffusion, 
l’Ocim s’appuie sur le réservoir de veille constitué pour mettre 
en place une observation des tendances web du PCSTI, no-
tamment sur les préoccupations des professionnels, les enjeux 
stratégiques et les thématiques les plus abordées. Le système 
mis en place permet également à l’Ocim d’observer l’impact 
numérique de certains évènements ou initiatives. Ces éléments 
observés seront prochainement à disposition de ses usagers.

  
Renseignements

Ocim
www.ocim.fr
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Festival d’Astronomie de 
Fleurance 

NOUS CONTACTER :

Tél. : 05 62 06 62 76 
Fax : 05 62 06 24 99
Mail : contact@fermedesetoiles.fr

Suivez-nous également 

sur Facebook et Twitter

www.festival-astronomie.fr

P R O G R A M M E

FESTIVAL 
D’ASTRONOMIE
DE FLEURANCE (GERS)

DU 5 AU 11 AOÛT 2017

IXème Marathon des sciences
XXVIIème Festival Adultes
XIIème Festival Astro-jeunes

DE L’ÉTÉ
2017

La 27e édition du Festival d’Astronomie de 
Fleurance (Gers) aura lieu du 5 au 11 août 
2017. Au programme : le Marathon des 
sciences avec chaque jour de midi à 
minuit 12 conférences sur le thème  
"Ordre et désordre" ; le Festival Adultes 
(grandes conférences, cycles de forma-
tion, ateliers, soirées d’observation, exposi-
tion d’artistes…) ; le Festival Astro-jeune 
pour les 4 à 17 ans (des rencontres avec 
des astronomes et des jeunes chercheurs, 
un village des sciences, des ateliers, un 
grand jeu…) ; un Festival OFF avec un 
cycle cinéma.
Renseignements 
Festival d'astronomie de Fleurance
téléphone + 33 5 62 06 62 76 
contact@fermedesetoiles.fr
www.festival-astronomie.com

 
La Nuit des musées de 
Lausanne et Pully   
Depuis 17 ans, la Nuit des musées de 
Lausanne et Pully propose de voir les 
musées sous un autre jour. Pour l’édition 
2017, les musées ouvrent grand leurs 
portes le 23 septembre et dévoilent aux 
visiteurs leurs coulisses, leurs mystères et 
leurs curiosités. Cette année, la manifes-
tation convie les jeunes et leur smart-
phone. Durant l’été, un groupe de jeunes 
de 14 à 25 ans visitera les musées, 
smartphone en main et encadré par des 
professionnels de l’image. Leur mission : 
réaliser des reportages photos et vidéos 

pour monter une exposition. Il s’agit d’une 
démarche de médiation originale, visant à 
faire découvrir aux jeunes les coulisses 
des musées de leur région. L’exposition 
Les dessous des musées réalisée et 
présentée dans le cadre de la Nuit des 
musées, est le fruit d’une collaboration 
entre l’Association les Hybrides et le 
musée de l’Elysée. La présentation du 
programme complet de la manifestation 
aura lieu le 5 septembre au musée 
historique de Lausanne. 
Renseignements 
Association de la Nuit des musées de Lausanne 
et Pully
info@nuitdesmusees.ch
www.nuitdesmusees.ch

 
Congrès mondial des 
Astronautes   
Le 30e congrès mondial des Astronautes 
aura lieu à Toulouse à la Cité de l’Espace 
du 4 au 8 septembre 2017. Le congrès 
permet en effet aux astronautes d’échan-
ger autour des futurs programmes 
spatiaux. Celui-ci est une initiative de 
l’Association of Space Explorers qui réunit 
environ 400 membres qui sont tous allés 
dans l’espace. Si ce congrès comporte 
donc un évident volet professionnel, les 
astronautes n’oublient pas de partager la 
passion de l’aventure, de la découverte du 
spatial et de fait, plusieurs de ces hommes 
et femmes de l’espace iront à la rencontre 
du grand public, mais aussi des scolaires 
et des étudiants. Ce congrès coïncidera de 
plus avec les 20 ans de la Cité de 
l’Espace, "qui est par excellence le lieu de 
culture spatiale européen" pour reprendre 
les mots de Jean-Yves Le Gall, président 
du Cnes, l’agence spatiale française.
Renseignements 
Cité de l’Espace
standard@cite-espace.com
www.cite-espace.com

 
Le blog Pastel

 
Le programme de recherche Patrimoine 
scientifique toulousain et environnement 
local (PASTEL) s’intéresse à l’université 
de Toulouse et à la manière dont ses 
chercheurs (juristes, botanistes, 
ethnologues, géographes, archéologues, 
astronomes, mécaniciens…) de 1880 à 
nos jours, ont pris pour objet d’études les 
Pyrénées, afin d’y mener des investiga-
tions très variées. L’objectif du projet 
PASTEL est d’analyser les modalités, le 
sens et les enjeux de pratiques mémo-
rielles qu’ils ont participé à construire et 
qui contribuent  à la fabrication d’un 
patrimoine scientifique local. PASTEL a 
décidé de se doter d’un outil de commu-
nication afin de tenir informés les 
personnes qui pourraient être intéres-
sées. Ce blog (https://pastel.hypothèses.
org) se fait l’écho des échanges pluridis-
ciplinaires du programme PASTEL, 
ancrés dans la méthodologie des sciences 
de l’information et de la communication, 
mais également nourris des réflexions 
issues de l’histoire contemporaine, de 
l’anthropologie, de la sociologie, de 
l’archéologie et de la géographie..
Renseignements
Anne-Claire Jolivet
anne-claire.jolivet@univ-toulouse.fr
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Octobre Numérique 
En 2010, l’objectif de la manifestation 
Octobre Numérique, initiée et coordonnée 
par la Ville d’Arles, avec le soutien de la 
Région PACA, était de promouvoir la 
filière du numérique, tant auprès des 
professionnels que du grand public. 
Progressivement, cette manifestation avait 
évolué vers des propositions majoritaire-
ment culturelles. Aujourd’hui, la politique 
économique de la Communauté 
d’Agglomération fait d’Arles le pôle 
privilégié du développement de la filière 
des industries culturelles et du patri-
moine, il devient ainsi essentiel de 
promouvoir et d’accompagner cette 
dynamique. Aussi pour l’édition 2017, 
Octobre Numérique se positionnera 
comme un temps fort de communication, 
autour de cette filière. Le volet "valorisa-
tion de l’économie numérique et des 
industries créatives" sera développé et le 
champ d’intervention élargi au territoire 
de la Communauté d’Agglomération 
ACCM, tout en conservant sa program-
mation artistique et culturelle. Octobre 
Numérique devient ainsi ouvert autant 
aux acteurs artistiques et culturels du 
territoire qu’à ceux économiques : 
associations, artistes, centres de forma-
tion, institutions culturelles, galeries, 
artistes et entreprises...
Renseignements 
www.octobre-numerique.fr 

 
Le patrimoine industriel de 
la Chimie    

Le n°69 de Patrimoine industriel, la revue du 
Cilac (comité d’information et de liaison 
pour l’archéologie, l’étude et la mise en 
valeur du patrimoine industriel) propose un 
dossier intitulé "Le patrimoine industriel de 
la chimie". En France, ce patrimoine 
remarque Florence Hachez-Leroy 
(présidente du Cilac) dans son éditorial "est 
peu considéré et il a subi de grands dom-
mages, qu’il s’agisse des bâtiments, des objets 
ou des archives. Il est peu valorisé, en 
particulier du point de vue muséal…". "La 
mauvaise image dans l’opinion de cette 
industrie ne peut être le seul argument 
explicatif" poursuit-elle, "les entreprises ont 
leur part de responsabilité, comme les 
institutions publiques qui œuvrent dans le 
champ de la culture et du patrimoine…" 
tandis que "la dimension environnementale 
freine sans aucun doute les ardeurs…". Les 
sciences humaines et sociales disposent des 
outils méthodologiques pour analyser, 
déconstruire et retracer l’histoire de la 
chimie et aider à sa patrimonialisation. Ce 
numéro apporte une première pierre à cet 
édifice. Certains articles s’emparent de la 
problématique générale (L’industrie 
chimique en France : perspectives 
historiques ; Le patrimoine de la chimie : 
un domaine à explorer ; Les archives de 
l’industrie chimique ; Quel(s) musée(s) 
pour la chimie en France) tandis que 
d’autres mettent en lumière les sites (la 
raffinerie des Flandres, le patrimoine 
Solvay, la chimie pharmaceutique à 
Saint-Fons, l’industrie rhumière de la 
Réunion, les poudres et explosifs...).
Renseignements 
cilac@cilac.com
www.cilac.com

 
Atlas régional de la culture    
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Le Département des études, de la 
prospective et des statistiques du 
ministère de la Culture vient de publier 
un Atlas régional de la culture (240 p.) qui 
a pour principal objectif de réunir dans un 
même ouvrage un vaste ensemble de 
données relatives à la culture disponibles 
au niveau national et permettant une 
exploitation territorialisée. Les données 
réunies, qui croisent de nombreuses 
sources statistiques, sont illustrées sous 
forme de cartes et graphiques. Le premier  
chapitre  présente les données nationales 
et met en lumière les points communs et 
les différences régionales tandis que les 
chapitres suivants sont consacrés aux 
treize nouvelles régions et aux départe-
ments d'outre-mer. Dépenses de l’État et 
des collectivités territoriales pour la 
culture, entreprises culturelles, emploi et 
professions, équipements... les données 
sont déclinées pour chaque région et 
apportent des points de repère et de 
comparaison indispensables à la construc-
tion de politiques publiques. L’Atlas est 
téléchargeable sur www.culturecommuni-
cation.gouv.fr/Politiques-ministerielles/
Etudes-et-statistiques.
Renseignements 
Ministère de la Culture
Département des études, 
de la prospective et des statistiques
contact.deps@culture.gouv.fr  

  Brèves             
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Ma thèse en 180 secondes 
en bande dessinée    

le potager moderne

peb & fox

L’université de Lorraine a lancé, pour la 
cinquième année consécutive, un défi à 
ses doctorants : présenter leurs recherches 
en 3 minutes dans le cadre du concours 
Ma Thèse en 180 secondes. Pour aller 
encore plus loin dans la démarche, une 
collaboration avec les illustrateurs Peb & 
Fox a permis de réaliser une bande 
dessinée 11 thèses en BD (54 p. ; ISBN : 
979-10-9614401-3) qui apporte un regard 
décalé sur ces sujets scientifiques. Le 
résultat obtenu est le fruit de nombreuses 
concertations pour être fidèle au contenu, 
tout en rendant l’histoire présentée 
agréable à lire. Ce projet s’inscrit dans le 
cadre de nombreux projets de médiation 
scientifique portés par l’université de 
Lorraine, qui encourage les chercheurs et 
les doctorants à s’impliquer dans des 
actions de partage à destination du grand 
public. Cette bande dessinée contribuera 
à faire évoluer le regard du public sur le 
monde de la recherche scientifique. 
Renseignements 
cst-contact@univ-lorraine.fr
www.univ-lorraine.fr/culturesci

 
Chiffres clés de la culture 
2017  
Combien d’équipements culturels en 
France ? Combien d’emplois culturels ? 
Quel est le poids économique de la 
culture ? Qui finance l’effort culturel et 
dans quelle mesure ? Quelles sont les 
pratiques cinématographiques des 
Français ? Qui visite les musées et les 
monuments et comment évolue leur 
fréquentation ? Dans quelle mesure 
Internet modifie-t-il les activités 
culturelles des Français ? Autant de 
questions auxquelles l’ouvrage Chiffres 
clés 2017, Statistiques de la culture et de la 
communication (ISBN : 978-2-11-151518-
5) apporte des réponses. Structuré en six 
grands chapitres, l’ouvrage publié par le 
Département des Études, de la Prospec-
tive et des Statistiques (DEPS) du 
ministère  de la Culture, présente la 
morphologie de la culture et son 
financement, fournit des informations sur 
les représentations et les pratiques 
culturelles des Français, et décrit les trois 
grandes branches de la culture : patri-
moines, création et diffusion, médias et 
industries culturelles. Cet annuaire 
statistique propose, pour chaque domaine, 
un ensemble de données de cadrage 
assorties d’une synthèse qui rappelle les 
repères, souligne les évolutions et pointe 
les enjeux. L’ouvrage est disponible sur le 
site de la Documentation française et en 
version numérique sur www.cairn.info  
Renseignements 
Ministère de la Culture 
DEPS
www.culturecommunication.gouv.fr

 
Patrimoine du bassin de Lacq 

 

Réalisé avec le soutien du ministère de la 
Culture et de la Région Aquitaine, 
l’ouvrage Le bassin de Lacq : métamor-
phoses d’un territoire (215 p. ; ISBN : 
978-2-858924271) s’inscrit dans la 
Collection "Les Cahiers du patrimoine" 
(n°105) de l’Inventaire général du 
patrimoine culturel. Publié par la Maison 
des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, il a 
été coordonné par Laetitia Maison-Sou-
lard, Alain Beltran et Christophe 
Bouneau. Fruit d’un travail d’inventaire 
du patrimoine mais aussi recueil des actes 
d’un colloque universitaire, il retrace 
l’aventure industrielle et humaine dont 
Lacq fut le poumon et Mourenx le cœur, 
la métamorphose d’un espace agricole en 
bassin industriel, lorsqu’en 1951 fut 
découvert le gisement de gaz à Lacq dans 
les Pyrénées-Atlantiques : au-delà des 
mutations paysagères et urbanistiques, 
des évolutions démographiques et 
sociologiques, c’est tout un territoire qui 
se trouvait recomposé au rythme de la 
modernisation de la France des "Trente 
Glorieuses". À l’heure où le dernier puits 
d’extraction vient de fermer et où la 
reconversion du bassin est posée, 
l’ensemble des contributions rassemblées 
ici montre comment le passé industriel 
peut aujourd’hui faire patrimoine et 
s’inscrire dans les trajectoires de 
l’innovation culturelle.
Renseignements 
Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine
publications@msha.fr
www.msha.fr



La nouvelle cartographie interactive des formations universi-
taires dans le champ des musées, du patrimoine et de la 
culture scientifiques et techniques est disponible sur le site 
Internet de l’Ocim.
À destination des étudiants, mais également des profession-
nels qui recherchent une formation continue, ce nouvel outil 
propose une interface dynamique de recherche permettant 
de repérer les formations les plus adaptées en fonction des 
différents besoins. Administration et management de la 
culture ? Animation et médiation scientifique ? Communica-
tion, édition, journalisme scientifique ? Conservation-restau-
ration, gestion des collections ? Technologies numériques et 
multimédia ? Gestion de projet, ingénierie culturelle ? Métiers 
du livre, information-documentation ? 
Pour chaque formation répondant à vos critères de recherche, 
consultez sa fiche descriptive : type, domaine, mention, fina-
lité, débouchés, liens du site Internet…

TROUVEZ LA FORMATION QUI VOUS CORRESPOND

Pour plus de renseignement sur les formations recensées : www.ocim.fr
Pour référencer votre formation : documentation.ocim@u-bourgogne.fr


