
 
 

Quels centres de documentation et quelles bibliothèques  

dans les institutions muséales de demain ? 
Journée professionnelle à La Panacée (Montpellier), 19 septembre 2018 

 

Le réseau Must, animé par l’Ocim, poursuit son cycle de journées professionnelles consacré au rôle et à la place 

de la documentation au sein des institutions muséales. L’objectif consistera à imaginer la place, la forme et le rôle 

que tiendront les centres de documentation et les bibliothèques au sein d’institutions muséales qui connaissent 

de profondes mutations. Les réflexions s’articuleront autour des questionnements suivants : quelle place dans 

l’institution muséale ? Quels rapports aux publics ? Quels services, quelles ressources, quels appuis pour les autres 

professionnels de l'institution ? Quelles articulations entre les opérateurs culturels ? 

 

9 h  Accueil des participants  9 h 30 Ouverture institutionnelle  

9 h 50 Définir le musée du XXI
e
 siècle : discussions autour de la place de la documentation 

10 h 30 François MAIRESSE – Professeur à l’université Sorbonne Nouvelle (Paris 3) et président de l’Icofom (Icom) 

10 h 30 Table ronde : quels services pour quels publics demain ? 
12 h 30 

 Quelles relations aux publics spécifiques dans les institutions muséales pour demain ? 

Anne INGREMEAU - Responsable de la bibliothèque du muséum de Toulouse 

 La documentation au service de la pédagogie muséale : quelles modalités pour demain ? 

Patricia REEB - Directrice de l’Écolothèque de Montpellier 

 Être polyvalent au musée : un impératif pour demain ? 

Fabienne PERIS - Responsable des collections et de la diffusion culturelle d’Aeroscopia 

 Tiers-lieux culturels : quelle offre documentaire pour quels publics demain ? 

 Vincent CAVAROC - Directeur artistique de la Halle Tropisme de Montpellier 

Déjeuner libre 

14 h  Table ronde : quelles articulations / stratégies entre les opérateurs culturels de demain ?  
16h  

 Médiathèque de demain : entre savoir et liens ? 

Gilles GUDIN DE VALLERIN - Directeur des médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole 

 Makerscience : partager et collaborer via une plateforme numérique, une solution pour la création des 

ressources documentaires de demain ?  

Anaïs MORESSA - Chargée de mission à Science Animation 

 Documentation en musées sur les territoires : mutualiser et développer une stratégie concertée pour 

répondre aux défis de demain ? 

En attente de confirmation 

 Le modèle anglo-saxon : une solution pour les institutions muséales de demain ? 

Nicholas CROFTS - Responsable documentation au Musée Olympique (Lausanne) & membre du Cidoc (Icom) 

16 h Bibliothèques et centres de documentation de demain : entre renouvellement et continuité ? 

16 h 40 Gérard REGIMBEAU - Professeur à l’université Paul Valéry de Montpellier 

 

 Journée gratuite réservée en priorité aux membres du réseau Must 

 Inscriptions 

 Plus d’informations : Stéphane Chevalier | stephane.chevalier@u-bourgogne.fr | 03 80 58 98 38 

 

 

http://enquetes.ocim.fr/index.php/561374?newtest=Y&lang=fr

