
2019 / formations, rencontres et parutions

15 > 17 
janvier

Ecrire le scénario d’une exposition, 
Paris

5 > 6  
février

Animer une exposition de bande 
dessinée, Lyon 

19 > 21 
mars

Concevoir et analyser les dispositifs 
ludiques en médiation, Lyon

2 > 4  
avril

Créer des actions pour et avec  
des jeunes adultes, Nancy

4 > 6  
juin

Concevoir une exposition immersive, 
Nantes

17 > 18  
juin

Aller à la rencontre des publics, 
Bruxelles 

25 > 27  
juin

Définir un projet numérique  
de médiation, Grenoble 

24 > 26  
septembre

Accompagner l’autonomie des visiteurs, 
Brest 

2 > 3  
octobre

Faire circuler les collections d’Histoire 
naturelle, Lyon 

mi-mai Voyage d’études « Regards croisés 
France-Québec », Montréal

septembre Journée professionnelle Must,  
lieu à définir 

novembre Musées & Recherche, Paris

formations 

rencontres 

enquêtes & études 
• Paysages et dynamiques territoriales du partage 
des connaissances et de l’innovation en Occitanie

• Rapport d’enquête universités 2017 - Collections

• Rapport d’enquête muséums 2017  
- Fonctionnement, activités et dynamiques collaboratives

• Cartographie des acteurs du PCSTI - édition 2019

15 > 17  
octobre

Monter et exposer les pièces  
ostéologiques, Toulouse 

19 > 20  
novembre

Concevoir une exposition  
pour les enfants, Toulouse 

26 > 28  
novembre

Définir un projet numérique  
de médiation, Rennes 

3 > 4  
décembre

Accueil des familles dans des institutions 
muséales, Paris 

16 > 17  
janvier

Participation au salon Museum 
Connections - Stand Ocim, Paris 

28  
janvier

Réunion Ocim-CPMF,  
Paris 

4 > 5 
avril

Rencontres professionnelles Fems 
« Culture du réseau et réseaux des 
cultures » - Partenariat Fems-Ocim,  
Grenoble 

ouvrages 
• Vademecum sur les restes humains  
dans les collections publiques

• Annuaire des fournisseurs 2019

• Musées & Recherche

• Pratiques scientifiques et techiques au regard 
des politiques culturelles - Actes du séminaire  
organisé par le ministère de la Culture et l’Ocim

• Capitaliser les ressources documentaires en 
musée - Actes de la journée du résau Must

• Musées, Mutations - Actes du colloque 2017 - Coo-
pération Gripic, université de Trois-Rivières, Celsa-université 
Paris-Sorbonne et Ocim

• La place du ludique dans l’espace muséal

www.ocim.fr  

© Plonk & Replonk-Bebert / Ocim, déc. 2018

expérience immersive dans  
le monde muséal

Ocim
Université de Bourgogne
36 rue Chabot-Charny
21000 Dijon
tél. +33 3 80 58 98 50
ocim@u-bourgogne.fr



La Lettre de l’Ocim
Tous les deux mois, La Lettre rassemble des articles de fond sur 
la muséologie, la muséographie, la conservation-restauration, 
et l’actualité des musées et de la Csti. Les articles sont 
téléchargeables – gratuitement via l’Index numérique de la LO
revue papier sur abonnement

Repérages
En milieu de mois, un bulletin bibliographique commenté 
donne accès aux articles issus des parutions professionnelles 
(revues, ouvrages) pour observer et comprendre ce qui anime 
les communautés du patrimoine, de la médiation et de la 
recherche lettre numérique sur abonnement - gratuit

Ocim Infos
En début de mois, une lettre propose une sélection d’actualités 
issues de la presse, de blogs, de sites institutionnels pour suivre  
ce qu’il s’écrit sur le champ professionnel Csti lié au patrimoine,  
la médiation et la recherche lettre numérique sur abonnement - gratuit

Ouvrages de synthèse et guides pratiques
Chaque année, quatre ouvrages sont publiés en partenariat 
avec les Éditions universitaires de Dijon (Eud). Manuels 
techniques et de référence, actes de colloques et Dossiers  
de l’Ocim sont proposés sur commande - tarifs sur eud.u-bourgogne.fr

Rapports d’enquête et cahiers d’études
Régulièrement, les résultats d’études menés par l’observatoire 
sont publiés : études thématiques/territoriales, focus sur une 
famille d’acteurs ou analyse d’un contexte

publications 

Centre de documentation
Accès à un fonds spécialisé (muséologie, muséographie, Csti) 
proposant des ressources (monographies, périodiques, bases  
de données), des services et des produits documentaires :  
prêts, accompagnement à la recherche et aux équipes projets 
service gratuit

Bibliographies
Outils documentaires d’accompagnement pour les 
professionnels, les bibliographies proposent une sélection de 
références commentées, issues du centre de documentation 
et en lien avec des formations en téléchargement - gratuit

Veille
Des abonnements à des flux d’informations (Rss) permettent 
de recevoir, en temps réel, des informations captées par l’Ocim 
et réparties dans une vingtaine de thématiques 
professionnelles sur abonnement - gratuit

informations formations & espaces d’échanges 
Résidences de chercheurs
L’Ocim accueille des chercheurs souhaitant disposer de condi  tions 
favorables (appui documentaire, accompagnement, mise en 
relation) pour se réunir et analyser leurs projets, et les confronter 
aux pratiques professionnelles observées sur projet - gratuit

Animation de réseau
En proposant outils et espaces de partages, l’Ocim contribue 
à l’animation de communautés professionnelles : Conférence 
permanente des muséums de France (Cpmf) et réseau des 
professionnels de l’information et de la documentation (Must)
sur inscription - gratuit

Programme annuel de formations
Stages, visites et ateliers sont proposés au cours de l’année. 
Contribuant au développement professionnel des acteurs, ces 
formations s’inscrivent dans quatre parcours thématiques : 
collections, exposition, médiation et gestion-législation 
sur inscription - payant

Formations sur mesure
Pour développer les compétences des professionnels, l’Ocim 
accompagne structures et collectivités depuis l’explicitation de 
leurs besoins pour construire des formations adaptées à leurs 
attentes sur devis - payant

Rencontres
Journées professionnelles et d’études, séminaires “Musées & 
Recherche” favorisent rencontres et échanges entre acteurs du 
patrimoine, de la Csti et de la recherche pour partager savoirs 
et pratiques professionnelles sur inscription - gratuit
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Population par EPCI

216 - 6 017

6 017 - 9 519

9 519 - 15 333

15 333 - 28 983

28 983 - 1 346 720

répondants à l’enquête

OBSERVATOIRE DU PATRIMOINE ET DE LA CULTURE SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

enquête 2017

           Paysages 
et dynamiques territoriales 
          de la CSTI en 
  Bourgogne-Franche-Comté

Population par EPCI

216 - 6 017

6 017 - 9 519

9 519 - 15 333

15 333 - 28 983

28 983 - 1 346 720

répondants à l’enquête

OBSERVATOIRE DU PATRIMOINE ET DE LA CULTURE SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

171 STRUCTURES 
RÉPONDANTES

9
     Centres de Sciences / CCSTI
     Muséums / musées d’Histoire naturelle

     Musées de Sciences et Techniques

     Enseignement supérieur / Recherche

     Animation scientifi que
     Écomusées, musées de société

     Coordination, Gouvernance, Réseaux
     Autres musées 
     Autres acteurs

FAMILLES 
D’ACTEURS

RESSOURCES PROPRES

117 393 000   EUROS 

16 963 000   EUROS
POUR 98 STRUCTURES

POUR 102 STRUCTURES

EUROS100 430 000
POUR 4 STRUCTURES

SUBVENTIONS

3 105 ETP*

6 751 200 VISITEURS

5 911 ETP*

14 317 500 VISITEURS

2 806 ETP*

7 566 300 VISITEURS

POUR 147 STRUCTURES

POUR 103 STRUCTURES

POUR 149 STRUCTURES

POUR 107 STRUCTURES

POUR 2 STRUCTURES

POUR 4 STRUCTURES

EFFECTIF GLOBAL DE PERSONNELS

FRÉQUENTATION

* ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

LES 

CHIFFRES-CLÉS 
DE LA CSTI 

EN FRANCE

2016

+

+

+

186 382 000   EUROS 

27 082 000   EUROS
POUR 91 STRUCTURES

POUR 95 STRUCTURES

EUROS159 300 000
POUR 4 STRUCTURES

+

MUSÉUMS

Enquête Ocim-Muséums 
données 2016

 20162017
MUSÉUMS

FONCTIONNEMENT - ACTIVITÉS - PUBLICS

Offi  ce de Coopération et d'Information Muséales
Patrimoine et Culture scientifi ques, techniques et industriels

 Fonctionnement, activités, 
dynamiques collaboratives

Observatoire du Patrimoine et de la 
Culture scientifi ques et techniques 

CONSTRUIRE LE PATRIMOINE DE DEMAIN

AVEC ET POUR QUI ?

À l’'occasion d’un moment important de leur histoire, le muséum de Toulouse (150 ans)
et l’Ocim (30 ans) ont souhaité fêter ensemble leur anniversaire et le partager avec
d’autres. L’objet de ce partenariat a porté sur le questionnement patrimonial, patrimoine
entendu dans son acception la plus large : certes les collections mais aussi les pratiques
professionnelles ainsi que les publics qui s’y confrontent et s’emparent, ou pas, des
questions patrimoniales. Comment poursuivre, pour qui collecter demain, alors même
que les conditions de cette collecte sont de plus en plus contraintes ? De quelles histoires
choisirons-nous d’être les relais ? Comment les professionnels conçoivent-ils ces questions
dans la conciliation obligatoire des impératifs de conception et de gestion qui sont les
nôtres : enjeux éthiques, engagement citoyen, stratégie territoriale ?
Le projet a consisté à faire émerger un questionnement collectif qui « catalyserait » tout
au long de l’année 2015. Ce mode de construction collaboratif a été conçu grâce à
des rendez-vous préparatoires, les Rendez-vous Pros, et a mobilisé les territoires selon
des axes de travail à chaque fois différents : l’articulation des institutions muséales avec
le patrimoine in situ au muséum de Montauban en regard du projet de réserve géolo-
gique du Querçy, la question des patrimoines venus d’ailleurs au muséum de La Rochelle,
les liens avec le patrimoine industriel au muséum de Lille et enfin les relations avec les
universités au Jardin des Sciences et au musée zoologique de Strasbourg.
Conçues pour contribuer à une dynamique d’échanges et de mise en réseau, ces ren-
contres ont enrichi le propos d’un colloque qui s’est tenu à Toulouse en mars 2016,
point d’orgue auquel s’est associée la section fédérée de l’association générale des
conservateurs et des collections publiques de France/AGCCPF de Midi-Pyrénées. 
Le sommaire de cette publication suit ces différentes étapes, formant un parcours de té-
moignages, reflets de la construction toujours recommencée d’une conscience patrimo-
niale dont nous sommes tous collectivement solidaires et responsables. 
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Formations sur mesure

Une offre de l’Ocim  
 qui s’adapte à vos besoins...

en téléchargement - gratuit

Musées, Mutations...

sous la direction de

Joëlle Le Marec, Bernard Schiele,
et Jason Luckerhoff

MUSÉES, MUTATIONS…
sous la direction de Joëlle Le Marec, Bernard Schiele et Jason Luckerhoff

Les mutations qui se sont amorcées à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale 
et qui connaissent une accélération rapide avec les crises sociales, culturelles, éco-
nomiques et environnementales contemporaines ont transformé le paysage muséal 
et les visions dont les musées se soutiennent et qu’ils entretiennent.
La plupart des travaux produits au cours de ces années ont été portés par ces trans-
formations et y contribuent : la recherche en muséologie s’est elle-même dissociée 
de la recherche dans les musées dans les années 1980. De plus, quelque chose s’est 
noué entre un tournant communicationnel dans les musées et un développement 
de la réflexion théorique et critique sur la communication.
Dans une approche résolument pluridisciplinaire, cet ouvrage se propose d’analyser 
ces évolutions dans leurs dimensions institutionnelles, culturelles communicationnelles, 
historiques, patrimoniales. Les perspectives réunies ici contribueront, sans aucun doute, 
à mettre au jour les mouvements de fond actuels, les tendances qui travaillent les 
institutions elles-mêmes, et le poids de ces changements dans la formulation des 
enjeux théoriques en muséologie.

Joëlle Le Marec est professeure à Sorbonne Université, au Celsa (École des Hautes Études en Sciences de 
l’Information et de la Communication). Elle dirige actuellement des recherches sur les rapports entre sciences 
et société, sur les publics, et sur les pratiques ordinaires des travailleurs intellectuels, notamment les pratiques 
de communication.

Bernard Schiele est professeur à la faculté de communication de l’Université du Québec à Montréal et au 
programme d’études supérieures en muséologie. Il poursuit des travaux sur la socio-diffusion des sciences 
et des technologies et en muséologie. Il intervient fréquemment en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Jason Luckerhoff est professeur titulaire en communication et culture ainsi que chef de section et directeur 
des programmes de maîtrise et de doctorat en communication à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il 
s’intéresse aux pratiques professionnelles des acteurs du milieu de la culture, aux méthodes qu’ils mobilisent 
et à leurs effets sur différentes catégories de publics et non-publics.

Les
Dossiers
de
l’OCIM

Le rôle social 
du musée
Agir ensemble et créer 
des solidarités

Musées, Mutations...

sous la direction de

Joëlle Le Marec, Bernard Schiele,
et Jason Luckerhoff
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Musées, Mutations…

sous la direction de 

Joëlle Le Marec, Bernard Schiele, 
et Jason Luckerhoff

MUSÉES, MUTATIONS…

un colloque international a réuni des chercheurs, des jeunes collègues et des étu-
diants des cycles supérieurs pour examiner dans quelle mesure les vagues de
changements qu’ont connus les musées seraient les indices de transformations
plus profondes. La réflexion proposée dans cet ouvrage découle d’un double
constat :
• Les mutations qui se sont amorcées à partir de la fin de la seconde Guerre mon-
diale et qui connaissent une accélération rapide avec les crises sociales, culturelles,
économiques et environnementales contemporaines ont transformé le paysage
muséal et les visions dont les musées se soutiennent et qu’ils entretiennent.
• La plupart des travaux produits au cours de ces années ont été portés par ces
transformations et y contribuent : la recherche en muséologie s’est elle-même
dissociée de la recherche dans les musées dans les années 1980. De plus, quelque
chose s’est noué entre un tournant communicationnel dans les musées et un dé-
veloppement de la réflexion théorique et critique sur la communication.
Dans une approche résolument pluridisciplinaire, cet ouvrage se propose d’analyser
ces évolutions dans leurs dimensions institutionnelles, culturelles communication-
nelles, historiques, patrimoniales. Les perspectives réunies ici contribueront, sans
aucun doute, à mettre au jour les mouvements de fond actuels, les tendances qui
travaillent les institutions elles-mêmes, et le poids de ces changements dans la
formulation des enjeux théoriques en muséologie.

Joëlle Le Marec est professeure à sorbonne université, au CeLsa (école des Hautes
études en sciences de l’information et de la Communication). elle dirige actuelle-
ment des recherches sur les rapports entre sciences et société, sur les publics, et
sur les pratiques ordinaires des travailleurs intellectuels, notamment les pratiques
de communication.
Bernard schiele est professeur à la faculté de communication de l’université du
Québec à Montréal et au programme d’études supérieures en muséologie. il pour-
suit des travaux sur la sociodiffusion des sciences et des technologies et en mu-
séologie. il intervient fréquemment en amérique du nord, en europe et en asie
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observation 
Enquêtes sur les familles d’acteurs
En collaboration avec les réseaux d’acteurs, des recueils 
périodiques de données sont réalisés au sein de familles 
institutionnelles, comme les muséums ou les université.  
Ces études donnent lieu à des rapports d’enquêtes
en téléchargement - gratuit

Cartographies interactives
À la fois outils d’observation et annuaires, plusieurs cartes 
sont déjà disponibles : 
- acteurs du PCsti,
- formations et actions en médiation-vulgarisation pour les 
doctorants-chercheurs,
- masters-métiers des musées.
consultation libre

Études territoriales et thématiques
Chaque année, l’Ocim se concentre sur les acteurs, les actions, 
et les réseaux d’une Région, afin de dessiner le paysage de Csti 
à l’échelle d’un territoire (Occitanie en 2018). 
Dans le cadre de projets partenariaux ou à son initiative, l’Ocim 
étudie une thématique transversale, en lien avec le champ 
du pCsti (Éducation populaire et Csti/ Réception des publics 
scolaires dans le cadre du réseau des Experimentarium...)
en téléchargement - gratuit

Les chiffres-clés de la Csti en France
En partenariat avec l’Amcsti, une enquête est réalisée 
annuellement afin de mieux faire connaître l’importance des 
acteurs qui mènent des actions de Csti, ou se reconnaissent 
dans celles-ci, sur le territoire national
en téléchargement - gratuit

L’Ocim est un centre de ressources et de savoirs partagés 
à destination des acteurs du Patrimoine, de la culture 
scientifique, technique et industrielle (Pcsti).

À l’interface entre le terrain et la recherche,  
il accompagne les acteurs dans l’évolution de leurs 
pratiques, à travers formations et rencontres. Il produit 
et diffuse savoirs et synthèses, sous forme d’articles, 
d’ouvrages et supports numériques. L’Ocim assure 
également une mission d’observation.

renseignements et inscriptions :  
www.ocim.fr 

Chaque mois, 
retrouvez 

notre sélection 
d’articles issus 
des parutions 
professionnelles

Chaque mois, 
retrouvez 

l’actualité  
des professionnels
du Patrimoine 
et de la CSTI

repéragesocim infos


