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PRÉSENTATION 
 

La crise environnementale fait la une des médias chaque jour, la notion d’Anthropocène, en débat 
au cœur de la communauté scientifique intègre également la sphère sociale. Dans quelle mesure les 
musées, les centres de sciences, les artistes sont-ils acteurs de ces discours et participent-ils à leur 
partage ? Comment positionner l’institution culturelle face à ces enjeux ? En quoi la notion 
d’Anthropocène influe-t-elle sur les missions des acteurs culturels et réoriente-t-elle la 
programmation ? Est-ce une voie pour se réinventer ? Quelle est la place des publics, de leur 
réception de ce sujet ? Quels sont les moyens muséographiques, de médiation pour enrichir la 
réflexion, la sensibilisation et l’engagement des citoyens ? 
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MONOGRAPHIES DU CENTRE DE DOCUMENTATION DE L’OCIM 
 
Aux racines de l'Anthropocène - Une crise écologique reflet d'une crise de l'Homme / 
MAGNY Michel 
Lormont : Le bord de l'eau, 2019. - 385 pages  
(Collection En Anthropocène) 
ISBN 978-2-35687-630-0 
Résumé : L’Anthropocène désigne cette nouvelle époque géologique caractérisée par un impact sans 
précédent de l’Homo sapiens sur l’écosystème planétaire depuis les débuts de la révolution 
industrielle. Le point de départ de cet ouvrage est de considérer que l’Anthropocène ne désigne pas 
seulement une crise de la nature mais aussi une crise de l’Homme. Il offre une synthèse de toutes les 
facettes de cette crise telle qu’elle est décrite par la communauté scientifique internationale : 
réchauffement climatique, explosion démographique, extinction de masse des espèces, artificialisation 
et pollution des écosystèmes, etc. Sans se limiter à ces faits, l’Anthropocène est mis en perspective à 
travers une relecture de la structuration du monde contemporain et des changements sociaux, 
politiques et économiques qui l’animent. Les ressorts du piège qui se referme sur la nature et les 
Hommes, et qui pose de redoutables questions sur l’essence réelle des processus à l’œuvre, sont 
alors étudiés. 
 
Intentional practice for museums - A guide for maximizing impact / KORN Randi  
Lanham : Rowman & Littlefield, 2018. - 232 pages 
ISBN 978-1-5381-0636-5 
Résumé : Ce guide pratique décrit le cycle de la « pratique intentionnelle » (« intentional practice »), 
un modèle de référence visant à rendre les musées de plus en plus pertinents pour les publics. 
L’auteur, chef de file de la réflexion et la pratique du secteur muséal sur cette question, y fait le point 
sur l'attention croissante accordée aux contextes communautaires et environnementaux (inégalité 
sociale, changement climatique, durabilité, etc.). À l’ère de l’Anthropocène, il propose aux 
professionnels des musées, des principes de pratique intentionnelle essentiels pour avoir un réel 
impact sur leur environnement et leur communauté au travers de leurs actions. 
 
Paroles de chercheurs - Environnement et interdisciplinarité / BRUN Evelyne ;  
PONGE Jean-François ; LEFEUVRE Jean-Claude 
Versailles : Quae, 2018. - 126 pages 
(Collection Update sciences et technologies) 
ISBN 978-2-7592-2799-0 
Résumé : Pistes pour mieux comprendre dans quelles conditions des recherches interdisciplinaires en 
environnement (climat, biodiversité, énergie, pollution, etc.) peuvent réussir. Les auteurs avancent que 
dans les projets interdisciplinaires, les stratégies individuelles dépendent moins de la discipline du 
scientifique que de sa façon d’être et d’agir dans un contexte particulier, c’est-à-dire sa « posture ». 
Ainsi, il ne pourrait y avoir de réussite d’un projet interdisciplinaire sans la compatibilité et la 
complémentarité des postures des acteurs impliqués. Explications.  
 
Penser l’Anthropocène / BEAU Rémi ; LARRERE Catherine 
Paris : Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 2018. - 554 pages 
(Collection Développement durable) 
ISBN 978-2-7246-2210-2 
Résumé : L'Anthropocène a fait une entrée tonitruante dans la pensée contemporaine. Pour la 
première fois dans l'histoire de la planète, une époque géologique serait définie par l'action d'une 
espèce : l'espèce humaine. Que l'humanité soit isolée en tant qu'acteur unique ou que soit pointé le 
rôle récent de la révolution industrielle, c'est toujours une vision occidentale qui est adoptée pour 
décrire le basculement annoncé, au risque de tenir à l'écart le reste du monde. Issu d’un colloque 
organisé par Philippe Descola et Catherine Larrère au Collège de France, à l’initiative de la Fondation 
de l’écologie politique, cet ouvrage réunit les contributions de chercheurs d’horizons multiples sur un 
sujet qui, par définition, traverse toutes les disciplines. Sans négliger les controverses entre 
géologues, il prend le parti de la pluralité des récits anthropocéniques, en privilégiant le point de vue 
des peuples et en tenant compte de la dimension sociale, genrée et inégalitaire de la question 
climatique. Ouvrant la réflexion à d’autres manières d’habiter la Terre, il montre que l’avenir n’est pas 
que le prolongement linéaire du présent. 
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Le dictionnaire du développement durable / JACQUEMOT Pierre 
Auxerre : Sciences humaines, 2015. - 500 pages 
(Collection La petite bibliothèque de sciences humaines) 
ISBN 978-2-36106-308-5 
Résumé : Dictionnaire pluridisciplinaire qui examine plus de 750 notions, lois, modèles, politiques, 
paradoxes et théories en usage en économie, en écologie et en sociologie du développement. Avec 
un regard porté vers les pays du Sud dits « en développement », mais également vers le Nord et vers 
les pays dits « émergents », ce dictionnaire de référence offre des outils d'aide à la décision. 
 
Patrimoine mondial et développement - Au défi du tourisme durable / GRAVARI-BARBAS Maria ; 
JACQUOT Sébastien 
Québec : Presses de l'université du Québec (PUQ), 2014. - 302 pages 
(Collection Nouveaux patrimoines) 
ISBN 978-2-7605-3978-5 
Résumé : Comment penser l'association entre patrimoine mondial, développement et tourisme ? Dans 
un contexte concurrentiel, le prestige qu'entraîne l'inscription d'un site sur la liste du patrimoine 
mondial de l'UNESCO constitue un avantage compétitif. Toutefois, le tourisme peut être plus qu'un 
simple étendard pour attirer davantage de visiteurs, il peut également être au service du 
développement des communautés. C'est à ce nouveau paradigme de tourisme durable, devenu l'un 
des axes stratégiques de l'UNESCO, que s'intéresse cet ouvrage en traitant notamment de la 
diversification des enjeux du patrimoine mondial, de la pluralisation des motifs de l'inscription à la liste 
et des indicateurs de durabilité sociale. Il ne s'agit plus seulement d'évaluer les incidences du tourisme 
sur le patrimoine, positives ou négatives, mais bien de caractériser un développement local, en 
examinant ses acteurs, ses bénéficiaires et les recompositions territoriales auxquelles il donne lieu. 
 
Museums and public value - Creating sustainable futures / SCOTT Carol 
Farnham [Royaume-Uni] : Ashgate, 2013. - 190 pages 
ISBN 978-1-4094-4643-9 
Résumé : Un collectif d’auteurs issus de différents horizons professionnels propose un ensemble de 
réflexions sur le rôle social qui peut être joué par les institutions muséales. Ils replacent cette mission 
parmi des objectifs plus généraux et offrent un panel d’outils pour sa mise en œuvre. Ils proposent 
également un ensemble de retours d’expériences jugés comme étant des succès exemplaires. Pour 
finir, ils tentent de prouver la valeur réelle, qui peut même être financière, d’une implication sociale du 
musée dans son environnement sociétal. 
 
Partager la science - L'illettrisme scientifique en question / Coll. 
Arles : Actes Sud, 2013. - 331 pages 
(Collection Questions vives) 
ISBN 978-2-330-01540-4 
Résumé : Si la diffusion de la culture scientifique a connu un nouvel essor grâce au numérique, la 
vulgarisation des travaux de la recherche et la description des enjeux politiques et philosophiques 
n'atteignent pas toujours leur but pour autant. Le public amateur peut se sentir désemparé devant 
l'avalanche et la complexité des informations et basculer dans l'indifférence, voire dans la méfiance à 
l'égard de la science comme de ses méthodes. Une prise de conscience s'appuyant sur une éducation 
scolaire et/ou informelle pourrait pallier à cet illettrisme scientifique, pour peu que la médiation des 
sciences réinvente son langage. Comment partager les savoirs avec un public non-spécialiste en vue 
de regagner son intérêt et de lui permettre de s'emparer des questions citoyennes qu'ils soulèvent ? 
Quelles sont les initiatives porteuses des pays anglo-saxons, européens, asiatiques ou maghrébins en 
la matière ? Analyses et recommandations d'acteurs et de témoins du monde scientifique. 
 

- L'urbain de demain - Durable et « qui apprend » ? / LUSSAULT Michel. - pp. 81-96 
Résumé : Réflexion expérimentale autour de la question de l'incorporation et de la réutilisation 
des savoirs scientifiques citoyens dans le fonctionnement de la ville durable. À partir du 
concept d'une « ville qui apprend », la durabilité de l'urbain envisage la vulnérabilité 
écologique comme une dynamique nécessitant l'actualisation permanente des savoirs par les 
citoyens. 
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The green museum - A primer on environmental practice / BROPHY Sarah S. ; WYLIE Elizabeth 
Lanham : Altamira, 2013. - 300 pages 
Résumé : Guide destiné aux professionnels des musées pour incorporer à l'existant une architecture, 
un design et des développements « verts » afin d'économiser sur les coûts et de rendre les musées 
plus conformes aux exigences du développement durable. 
 
Culture et développement durable - Il est temps d'organiser la palabre... / LUCAS Jean-Michel  
Paris : Centre d'information et de ressources pour les musiques actuelles (IRMA), 2011. - 122 pages 
ISBN 978-2-916668-40-6 
Résumé : Avec l'approfondissement de la crise économique, la culture a changé de rôle : elle est 
devenue espoir d'un futur meilleur, au point d'être considérée comme un pilier du développement 
durable. Mais ce nouveau rôle attribué au secteur culturel n'entraine-t-il pas de perte de sens ? 
L'analyse de la place accordée à la culture dans les textes fondateurs du développement durable 
montre que cette position de « fournisseurs de services » des professionnels de la culture est une 
impasse. Pourtant une autre alternative politique est possible, fondée sur les accords internationaux 
sur la diversité culturelle, qui met en avant la reconnaissance de la dignité des personnes dans leur 
identité culturelle toujours mouvante. La culture n'est plus un chiffre d'affaire, mais une éthique. 
Démonstration. 
 
Éco-conception - indicateurs, méthodes, réglementation / SCHIESSER Philippe 
Paris : Dunod, 2011. - 208 pages 
ISBN 978-2-10-053378-7 
Résumé : À l’heure d’une prise de conscience croissante des décideurs et des consommateurs de 
l’impact des biens et services sur l’environnement, il est urgent pour toutes les entreprises d’entamer 
une véritable démarche d’éco-conception. Bien menée dans toutes ses dimensions, l’éco-conception 
représente désormais un atout concurrentiel : elle dépasse le cadre fonctionnaliste des produits et 
s’intéresse aux acteurs concernés, questionne la collecte de données au sein des entreprises, modifie 
la prise de décision et ouvre le champ de l’innovation à des secteurs insoupçonnés. Cet ouvrage 
recense les obligations qui pèsent désormais sur plusieurs secteurs industriels et permet d’en tirer les 
éléments les plus opérationnels. 
 
Écoquartiers et urbanisme durable / SOUAMI Taoufik 
Paris : La Documentation française, 2011. - 111 pages 
(Collection Problèmes politiques et sociaux) 
Résumé : Plusieurs communes françaises se sont lancées dans la construction d'écoquartiers 
intégrant des objectifs de qualité environnementale. Cet ouvrage présente des exemples 
d'écoquartiers réalisés dans des pays pionniers tels que la France, l’Allemagne, la Suède mais aussi 
les Pays-Bas. Comment sont montés et conduits ces projets ? Comment sont-ils évalués ? De quelle 
façon s'inscrivent-ils dans l'objectif plus large du développement durable ? Quel est le rôle de l'État en 
la matière ? Telles sont les questions abordées ici à travers les positions diverses des professionnels 
(chercheurs, aménageurs, architectes, urbanistes, etc.) ou des champs disciplinaires spécifiques 
(géographie, sociologie, design, architecte, etc.). La dernière partie est plus particulièrement centrée 
sur les processus et les démarches mises en œuvre pour la construction des écoquartiers. 
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Les musées au prisme de la communication / RASSE Paul ; GIRAULT Yves 
Paris : Centre national de la recherche scientifique (CNRS), 2011. - 279 pages 
(Collection Hermès ; n° 61)  
ISBN 978-2-271-07284-9. 
Résumé : Jusqu’aux années 1950, le musée faisait partie des institutions culturelles établies, 
s’inscrivant dans l’héritage du XIXème siècle et de la tradition des collectionneurs. Avec la 
démocratisation et le développement des industries culturelles, la situation a radicalement changée, 
comme en témoignent le nombre, le rôle et la visibilité de ces établissements. Dépassant les missions 
de conservation et de connaissance savante, la communication en direction du grand public a remis 
en jeu la dynamique du musée, pour en faire une institution phare, rayonnant sur la cité. Le musée, 
comme univers symbolique de premier plan, est désormais un prisme où se réfractent les grandes 
controverses. On y discerne les débats qui animent la culture sur les choix esthétiques, le sens de 
l’histoire, la mémoire et les processus de patrimonialisation, sur les rapports et les conflits 
interculturels, comme sur les mutations scientifiques et techniques. Quels sont les enjeux, les 
dynamiques, les dérives qui sous-tendent cet essor sans précédent ? Panorama pluriel et transversal 
des transformations de l’institution muséale, entre la culture, la politique, la communication, les 
sciences et la société. 
 

- Comment les musées et centres de sciences s’exposent aux controverses 
socioscientifiques / MOLINATTI Grégoire ; GIRAULT Yves. - pp. 159-166 
Résumé : Cet article propose une analyse communicationnelle des différentes postures de 
traitement muséal de controverses socioscientifiques pour interroger leur signification en 
termes d’évolution des modèles mobilisés d’éducation scientifique et d’empowerment des 
citoyens. Plusieurs travaux montrent que certains centres de sciences privilégient une posture 
d’externalité en confinant les controverses à leurs dimensions scientifiques. Sont présentées 
des approches alternatives qui intègrent des problématiques controversées. Que ce soit en se 
positionnant explicitement comme acteur, comme organisateur ou comme témoin du débat 
public, les centres de sciences traduisent une tendance forte de médiation qui prend acte des 
reconfigurations contemporaines de la gouvernance des sciences en société. Ces différents 
retours d’expérience intègrent l’évolution des rapports de légitimité entendus en termes de 
choix scientifiques et techniques et inscrivent une prise de distance vis-à-vis du projet originel 
de valorisation des sciences. 
 

- L’environnement et la participation au musée : différentes expressions culturelles des 
sciences / LE MAREC Joëlle. - pp. 167-174 
Résumé : L’environnement apparaît à des moments et sous des formes différentes dans les 
musées de sciences et les musées de société : entre les écomusées soutenus par le premier 
ministère de l’Environnement, et l’apparition du thème des crises environnementales et du 
développement durable dans les musées de sciences, on repère également des divergences 
fortes dans le sens des dynamiques participatives, les dimensions politiques des savoirs sur 
les relations entre l’homme et la nature, le développement d’une ingénierie des technologies 
sociales. Le musée apparaît dans cette perspective non pas comme un lieu de diffusion des 
sciences, mais comme un lieu d’expression culturelle des sciences, sciences de la nature, et 
sciences sociales. 
 

Musées et développement durable / CHAUMIER Serge ; PORCEDDA Aude 
Paris : La Documentation française, 2011. - 335 pages 
(Collection Musées-mondes) 
ISBN 978-2-11-008335-7 
Résumé : À l'heure où le développement durable devient un enjeu de société majeur, le musée ne 
peut demeurer indifférent. Comment s'empare-t-il de cette problématique ? Quelles sont ses actions 
dans ce domaine ? À quels niveaux se situent-elles ? Pour répondre à ces questions, les études de 
cas présentées sont soumises aux analyses croisées de professionnels et de chercheurs du champ : 
architecture et conception d'exposition au travers de l'éco-design ; mode de sensibilisation des publics 
et dispositifs de médiation ; mode de gestion durable des établissements. Compte-rendu des 
démarches entreprises en la matière, passées et actuelles. 
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Pour une éducation au développement durable / PELLAUD Francine 
Versailles : Quae, 2011. - 196 pages 
ISBN 978-2-7592-0905-7 
Résumé : Alors que le développement durable est un sujet médiatique depuis vingt ans, il vient d'être 
intégré aux programmes scolaires. Cet enseignement imposé, avec des thèmes qui n'entrent pas 
vraiment dans les disciplines telles que l'école les connaît, a bien du mal à prendre forme. Cet 
ouvrage reprend, explore et évalue les définitions habituelles reliant « environnement », « social » et 
« économique » dans un ensemble de cercles qui se recoupent. À partir de cette analyse, il met au 
jour les spécificités liées à l'éducation au développement durable. Tenant à distance l'utopie, il 
suggère, à partir d’exemples tirés de la pratique, des outils pédagogiques et des méthodes pour un 
enseignement dynamique et interdisciplinaire du développement durable. 
 
Sustainable museums - Strategies for the 21st century / MADAN Rachel 
Édimbourg : MuseumsEtc, 2011. - 379 pages 
ISBN 978-1-907697-09-8 
Résumé : Guide pratique enrichi de 37 cas d'études destiné à développer une démarche de 
développement durable adaptée au domaine muséal, en particulier aux niveaux social et financier. 
Chaque étape du projet y est abordée : la réflexion préalable à avoir, mobiliser le personnel à tous les 
niveaux hiérarchiques de l'institution, mettre en place et évaluer sa stratégie, communiquer autour de 
sa démarche, etc. 
 
Développement durable & communication territoriale - De l'éco-communication à la 
communication éthique / COHEN-BACRIE Bruno 
Paris : Weka, 2010. - 163 pages 
Résumé : Guide pratique explorant les enjeux d’une communication efficace sur le développement 
durable. Les collectivités locales et les établissements publics ont engagé des efforts importants et 
croissants pour réduire les gaspillages, préserver l’environnement, améliorer le cadre de vie, etc., tant 
dans leurs investissements que dans leurs actions quotidiennes. Comment faire passer le message 
de ces décisions et de leurs résultats ? Les auteurs livrent ici leur expérience, relèvent les pièges et 
difficultés, et mettent en avant les points clés. Sont également abordés : les aspects juridiques liés au 
développement, la relation démocratie participative et développement durable, l’éco-communication, 
etc. 
 
Développement durable 2.0 - L'Internet peut-il sauver la planète ? / BERTHAULT Gilles 
La Tour d'Aigues : Éditions de l'aube, 2010. - 170 pages 
(Collection Aube poche essai) 
ISBN 978-2-7526-0532-0 
Résumé : Quels liens existe-t-il entre les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 
et le développement durable ? Quelle utilité et quels impacts ont les nouvelles communications sur 
nos sociétés, sur l’Humanité, sur la planète ? Analyse de l’évolution des TIC dans la société, et leurs 
influences réciproques pour un plaidoyer en faveur d’une prise de conscience des citoyens dans leurs 
capacités à changer le monde. 
 
Histoire, musées et éducation à la citoyenneté / CARDIN Jean-François ; ETHIER Marc-André ; 
MEUNIER Anik 
Québec : Multimondes, 2010. - 381 pages 
(Collection Cahiers de l'institut du patrimoine de l'UQAM) 
ISBN 978-2-89544-156-4 
Résumé : Depuis une dizaine d'années, l'éducation à la citoyenneté occupe une place importante 
dans les débats, non seulement parmi les autorités scolaires mais également dans l'ensemble de la 
société. La question tourne autour du rôle majeur que jouent ou devraient jouer l'école et les lieux non 
formels d'éducation dans ces appels à une citoyenneté plus consciente et plus assumée, notamment 
chez la jeune génération. Réflexions sur la problématique du rapport entre histoire et éducation à la 
citoyenneté, tant dans le cadre scolaire que dans celui des musées où se manifeste de plus en plus 
ce rapport. 
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L'économie verte / MONTEL-DUMONT Olivia 
Paris : La Documentation française, 2010. - 95 pages 
(Collection Les cahiers français) 
Résumé : L'économie verte est-elle en train de voir le jour ? Quelle forme va-t-elle revêtir ? Permettra-
t-elle de résoudre simultanément les problèmes environnementaux et la crise qui sévit depuis 2008 ? 
Tour d'horizon de la question passant en revue les principaux chantiers et les instruments à mettre en 
œuvre. 
 
Beyond the turnstile - Making the case for museums and sustainable values / HOLO Selma ; 
ALVAREZ Mari-Tere 
Lanham : Altamira, 2009. - 202 pages 
ISBN 978-0-7591-1221-6 
Résumé : Les musées sont de plus en plus souvent réduits à une entreprise culturelle de 
divertissement. Les évaluations se concentrent sur le nombre de personnes qui franchissent la porte 
de l'établissement et sur l'argent qu'ils dépensent sur place. Pourtant, en tant qu'institution 
indispensable à la société civile, d'autres critères peuvent s'avérer utile pour mettre en exergue des 
valeurs sociales ou de développement durable. De nombreux retours d'expériences internationales 
illustrent cette démonstration du rôle social des musées. 
 
Droit et politiques de l'environnement / PETIT Yves 
Paris : La Documentation française, 2009. - 199 pages 
(Collection Les notices de la documentation française) 
ISBN 978-2-11-007618-2 
Résumé : Développement durable, OGM, lutte contre l'effet de serre, biodiversité, etc. ; du local au 
mondial, le défi environnemental est désormais omniprésent dans les politiques publiques. Sans 
prétendre à l'exhaustivité, cet ouvrage s'efforce à une présentation globale, tout à la fois pédagogique 
et scientifique, du droit et des politiques de l'environnement avec ce concept important que constitue 
désormais le droit de l'environnement, prégnant dans la plupart des décisions territoriales, tant au 
niveau local que national ou européen. 
 
Musées et développement durable - Les muséums nature de Montréal / PORCEDDA Aude 
Paris : L'Harmattan, 2009. - 280 pages 
(Collection Patrimoines et sociétés) 
ISBN 978-2-296-07480-4 
Résumé : Pistes pour (ré)inventer les pratiques muséales à l'aune du développement durable. 
Comment s'emparer de cette problématique ? Quelles sont les actions dans ce domaine ? À quels 
niveaux se situent-elles ? Issu d'une collaboration entre la France et le Québec, ouvert sur 
l'international, cet ouvrage rassemble des études de cas et les soumet aux analyses croisées de 
professionnels des musées et de chercheurs en muséologie. Il aborde de manière pragmatique les 
questions d'architecture et de conception des expositions, au travers de l'éco-design ; il interroge les 
modes de sensibilisation des publics et les dispositifs de médiation ; il tire les conséquences de 
l'application du développement durable aux modes de gestion des établissements. En situant les 
initiatives contemporaines dans une généalogie des actions passées, ce recueil rend compte des 
démarches entreprises en la matière.  
 
Les parcs nationaux dans le monde - Protection, gestion et développement durable /  
HERITIER Stephane ; LASLAZ Lionel 
Paris : Ellipses, 2008. - 312 pages 
(Collection Carrefours) 
ISBN 978-2-7298-3950-5 
Résumé : Cet ouvrage propose une lecture des enjeux auxquels font face les parcs nationaux à 
l'heure de l'injonction du développement durable. Sont abordées tour à tour les activités touristiques et 
leurs effets induits, la prise en compte de la géodiversité dans les politiques des espaces protégés et 
les relations avec les populations locales. 
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Guide du débat citoyen / MOUTERDE François ; DELAHAIS Thomas ; PUPIER Delphine 
Paris : La Documentation française, 2005. - 151 pages 
ISBN 978-2-11-005639-9 
Résumé : Guide pratique pour concevoir et mettre en œuvre des débats citoyens. Il s’agit de 
comprendre les enjeux, le contenu, le déroulement de ce processus, ses principales caractéristiques 
et de maîtriser les facteurs clés qui en conditionnent le succès. 
 
Le partenariat école-musée pour une éducation à l'environnement / FORTIN-DEBART Cécile ; 
GIRAULT Yves 
Paris : L'Harmattan, 2004. - 224 pages 
(Collection Savoir et formation) 
ISBN 2-7475-6696 
Résumé : Guide à la fois théorique, pratique et professionnel des partenariats éducatifs dans le 
domaine de l’environnement (musées de sciences, associations, centres culturels et scientifiques, 
enseignants et formateurs). Il propose un modèle, des outils et des typologies pour aider les 
partenaires à clarifier leurs représentations de l'environnement et les approches éducatives liées. Il 
valorise l’intérêt pédagogique de tels partenariats. 
 
L'environnement entre au musée / SCHIELE Bernard ; DAVALLON Jean ; GRANDMONT Gérald 
Lyon : Presses universitaires de Lyon, 1992. - 206 pages 
(Collection Muséologies) 
ISBN 978-2-7297-0436-0 
Résumé : Dans un contexte où les préoccupations environnementales sont très présentes, le musée 
est aussi confronté à ce thème social « chaud ». La philosophie du musée, sa mission et ses 
pratiques s’en trouvent-elles modifiées ? Cet ouvrage présente les résultats d’une recherche franco-
québécoise et s’appuie sur le point de vue d’experts internationaux réunis en colloque sous  le 
patronage du Conseil international des musées (Icom).  
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PÉRIODIQUES ET ARTICLES DU CENTRE DE DOCUMENTATION DE L’OCIM 
 
Attractions management vol. 24 Q. 1 (2019) 
 

- Miguel Quintana Pali / ANSTEY Tom. - pp. 34-39 
Résumé : Entretien avec Miguel Quintana Pali, le fondateur du parc à thème écologique 
mexicain Xcaret. Il revient sur le concept qu'il a créé : une institution éco-responsable alliant 
attractions touristiques et découverte du patrimoine culturel du pays. 
 

- Be the change / HUDSON Kath. - pp. 80-82 
Résumé : Consultante dans le secteur culturel et militante environnementale, Bridget 
McKenzie transforme sa passion en action avec « Climate Museum UK », une exposition 
mobile conçue pour éduquer, sensibiliser et inspirer des actions de protection de 
l'environnement et de lutte contre le changement climatique. Présentation. 

 
Critique n° 860-861 (2019) : Vivre dans un monde abîmé / MACÉ Marielle ; NOËL Romain 
Résumé : Sols contaminés, forêts asphyxiées, pays dévastés, extinctions d’espèces, expulsions et 
refus de séjour, conflits et violences sociales, etc. Les concepts prolifèrent pour penser ces saccages 
écologiques, économiques, relationnels et politiques qui caractérisent le « monde abîmé » dans lequel 
nous vivons : « Anthropocène », « Capitalocène », « Occidentalocène ». Des experts issus de 
disciplines variées en approfondissent les enjeux.   
 
Biophilia and sustainable museum education practices / KRISTINSDOTTIR Almadis 
in Museum and Society vol. 16 n° 3 (2018). - pp. 398-413 
Résumé : Cet article examine Biophilia, un app-album crée par l'artiste et musicienne Björk dans le 
but d’initier les enfants aux sons, aux sciences et à la nature par le biais de la technologie. Selon les 
auteurs, le potentiel de cette approche pédagogique est une source d’inspiration pour l’instauration de 
pratiques d’apprentissages muséales durables. Explications. 
 
Des sciences citoyennes pour le développement durable / SABRIE Marie-Lise ; NISIN Raphaële ; 
MIGUERES Marie-Ève 
in La lettre de l'Ocim n° 178 (2018). - pp. 26-30 
Résumé : Un programme universel de développement durable a été récemment lancé par l’ONU. 
Dans quelle mesure la diffusion de la culture scientifique participe-t-elle à sa mise en œuvre ? Des 
projets pédagogiques innovants portés par l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
montrent combien une meilleure appropriation des avancées des sciences peut contribuer à la 
construction d’une citoyenneté informée, active et engagée dans le développement durable. 
 
Green cities / COUEDIC Marie ; STEIGLEDER Lucie 
in Spokes magazine n° 41 (2018). - 9 pages 
Résumé : Dans ces entretiens, quatre professionnels de musées et de centres de sciences impliqués 
dans des projets environnementaux urbains partagent leur définition de la « ville verte ». 
 

Museum vol. 97 n° 4 (2018) : The changing landscape 

- Cultivating a long-term view - Museums need to be on the forefront of sustainable and 
environmentally sound practices / PIACENTINI Richard. - pp. 12-15 
Résumé : Réflexion sur le rôle d’avant-garde que doivent jouer les musées concernant les 
pratiques durables et respectueuses de l'environnement. L’auteur y encourage les musées à 
prendre conscience de leurs modes de fonctionnement et de consommation. Il donne les clés 
nécessaires pour une évolution verte de leurs activités : en adoptant une approche 
régénératrice à long terme pour faire face au changement climatique et en modifiant la façon 
dont ils voient et interagissent avec le monde, les musées peuvent faire évoluer les pratiques 
et les mentalités. Ce faisant, ils protègent à la fois leur santé personnelle et celle de 
l'environnement. 
 

http://www.attractionsmanagement.com/pdf/AM_issue1_2019.pdf#page=34
http://www.attractionsmanagement.com/pdf/AM_issue1_2019.pdf#page=80
https://journals.le.ac.uk/ojs1/index.php/mas/article/view/2797
https://www.ecsite.eu/activities-and-services/news-and-publications/digital-spokes/issue-41#section=section-lookout&href=/feature/lookout/green-cities
http://cdn.coverstand.com/34045/504942/677bf9a86a5ac1178711d5f4c4e88a11c5235156.pdf#page=14
http://cdn.coverstand.com/34045/504942/677bf9a86a5ac1178711d5f4c4e88a11c5235156.pdf#page=14
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- Museum sustainability 2.0 - How can museums and cultural institutions do 
sustainability well ? / TOM Leslie. - pp. 16-18 
Résumé : De plus en plus de municipalités et de propriétaires d'immeubles commerciaux 
adoptent des pratiques de construction qui réduisent la consommation d'énergie, les gaz à 
effet de serre et les émissions de carbone. Face à cette dynamique, les personnels des 
musées s’interrogent à leur tour sur le rôle de leurs institutions : comment les musées 
peuvent-ils utiliser leurs systèmes de construction et leurs programmes publics pour offrir de 
précieuses expériences d'apprentissage aux visiteurs et promouvoir la durabilité à long terme 
de leur communauté ? Éléments de réponse. 
 

- The art of sustainable design - Museums can use environmental performance to 
enhance their mission and visitor experience / FIEGENSCHUCH Michael. - pp. 21-25 
Résumé : Alors que notre société poursuit sa transition graduelle vers un avenir plus durable, 
les musées peuvent aider à montrer la voie. Chaque projet muséal durable, qu'il soit grand ou 
petit, peut à la fois améliorer l'expérience du visiteur, le bien-être du personnel et celui de 
l’environnement. Focus sur les méthodologies développées par trois musées qui ont 
récemment cherché à améliorer leur empreinte environnementale en prenant des mesures 
significatives de durabilité.  

 
- We are still in : a look at how the cultural institutions sector has responded to the US 

withdrawal from the Paris agreement / SHAPIRO Stephanie ; SUTTON Sarah. - pp. 27-30 
Résumé : Retour sur la création de la coalition We Are Still In (WASI) par les institutions 
culturelles américaines face au retrait des États-Unis de l'Accord de Paris, l'initiative 
multinationale contre le changement climatique. 
 

- The right side of History - How can museums support native-led climate justice 
initiatives ? / ECONOMOPOULOS Beka. - pp. 31-35 
Résumé : Point sur les initiatives des musées américains pour soutenir le mouvement des 
autochtones pour le climat et la justice environnementale : entre expositions, ateliers et 
campagnes de sensibilisation, soutien d’associations de défense, journées d’étude, etc. 
L’occasion de revenir sur la conférence du comité pour les musées et les collections d'Histoire 
naturelle de l’ICOM qui s’est tenue en 2017 au Carnegie museum of natural history (États-
Unis) et qui était consacrée à cette question.  

Museums.ch n° 13 (2018) : Durabilité 
 

- Un musée vert ? - Développement d'institutions à visée de durabilité / RIEDER Katrin. -  
pp. 10-17 
Résumé : À quoi ressemblerait un « musée vert » qui développerait une stratégie de durabilité 
exhaustive et qui la mettrait intégralement en application, non seulement dans son contenu et 
sa transmission, mais aussi très concrètement dans la pratique, à un niveau stratégique, 
conceptuel et opérationnel ? Pistes de réflexion. 

 
- Durabilité : de la notion à la perception / TOBLER Félix. - pp. 26-33 

Résumé : Rapport sur le centre de visite Sempach créé par la station ornithologique suisse, 
un lieu d’excursion et d’apprentissage ayant reçu le prix de durabilité en 2017 dans le cadre 
de l’EMYA (European Museum of the Year Award). Les raisons qui ont poussé la Station à 
réaliser ce projet durable et les expériences recueillies après trois saisons et plus de 100 000 
visiteurs sont exprimées ici. 

 
- Aspects de la durabilité dans l'espace d'exposition / BEER Christoph. - pp. 48-53 

Résumé : Retour sur l’exposition « Apocalyspe - une fin sans fin » du Musée d’Histoire 
Naturelle de Berne (NMBE) qui a tenté d’introduire des aspects de la durabilité dans l’espace 
d’exposition afin de sensibiliser à cette problématique sans montrer du doigt. Des objets à fort 
potentiel émotionnel ont ainsi été disposés dans le parcours, provoquant une friction 
productive entre les contenus, les objets et les images. L’exposition ne s’adresse alors plus au 
cerveau, mais aux différents sens. Explications. 
 

http://cdn.coverstand.com/34045/504942/677bf9a86a5ac1178711d5f4c4e88a11c5235156.pdf#page=18
http://cdn.coverstand.com/34045/504942/677bf9a86a5ac1178711d5f4c4e88a11c5235156.pdf#page=18
http://cdn.coverstand.com/34045/504942/677bf9a86a5ac1178711d5f4c4e88a11c5235156.pdf#page=23
http://cdn.coverstand.com/34045/504942/677bf9a86a5ac1178711d5f4c4e88a11c5235156.pdf#page=23
http://cdn.coverstand.com/34045/504942/677bf9a86a5ac1178711d5f4c4e88a11c5235156.pdf#page=28
http://cdn.coverstand.com/34045/504942/677bf9a86a5ac1178711d5f4c4e88a11c5235156.pdf#page=28
http://doc.ocim.fr/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=8659
http://doc.ocim.fr/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=14834
http://cdn.coverstand.com/34045/504942/677bf9a86a5ac1178711d5f4c4e88a11c5235156.pdf#page=33
http://cdn.coverstand.com/34045/504942/677bf9a86a5ac1178711d5f4c4e88a11c5235156.pdf#page=33
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- Les collections des musées de sciences naturelles au service de la société / 
LOIZEAU Pierre-André. - pp. 66-71 
Résumé : Réflexions du directeur du conservatoire et du jardin botanique de la ville de 
Genève sur la responsabilité des musées de sciences naturelles d’informer la société quant à 
l’état de la planète et de proposer des mesures d’amélioration. L’occasion de revenir sur les 
missions de ces institutions entre recherche, éducation et conservation. 

 
Patrimoine vivant et contributions citoyennes - Penser le patrimoine « devant » 
l’Anthropocène / TORNATORE Jean-Louis 
in In situ n° 33 (2017). - 26 pages 
Résumé : La notion de patrimoine culturel immatériel est venue introduire l’idée, sans doute 
déstabilisante dans le monde culturo-académique français, de patrimoine vivant. À cela s’ajoute une 
tendance qui ne cesse de s’affirmer : celle de la diffusion-profusion de l’activité patrimoniale et le 
débordement des institutions censées organiser la relation au passé. Dans cet article, l'auteur propose 
de tirer les conséquences de cette double évolution : si le patrimoine est vivant, permet-il de penser 
les grands enjeux du XXIème siècle condensés dans la notion d’Anthropocène ? Si le patrimoine est 
entré en démocratie, participe-t-il de ces dynamiques revendicatives et alternatives parfois désignées 
comme citoyennes ? En d’autres termes, après avoir été vu comme un moyen de tempérer les effets 
destructeurs du capitalisme, le patrimoine peut-il être mobilisé dans et pour des expériences 
d’anticapitalisme ? 
 
Paradigm or predator ? - Eco- and community museums in Scotland and Costa Rica / 
BROWN Karen. E. 
in ICOFOM studies series n° 45 (2017). - pp. 23-36 
Résumé : Étude comparative des réponses de l’Écosse et du Costa Rica aux influences 
homogénéisantes de la mondialisation et du tourisme prédateur. Il s’avère que pour tenter de 
maintenir et renforcer leurs identités locales distinctives, ces deux communautés misent sur les 
musées écologiques et communautaires. Explications. 
 
Re-enchanting the sustainable development goals / BECKER Julie 
in Spokes magazine n° 34 (2017). - 7 p. 
Résumé : Dans ces entretiens, deux responsables des Nations Unies et une directrice de musée 
reviennent sur l'importance du développement durable, notamment des objectifs de développement 
durables, et du rôle que les institutions muséales et centres de sciences peuvent y jouer. 
  
Science centers and industry : collaborating to achieve the UN sustainable development 
goals / TANIMURA Yuta 
in Dimensions septembre/octobre (2017). - pp. 32-33 
Résumé : Grâce à des partenariats, les musées, les centres de sciences et le secteur industriel sont 
en mesure, à travers des actions de sensibilisation, d’encourager la réalisation des objectifs de 
développement durable des Nations Unies (« UN sustainable development goals »). Retour sur ces 
coopérations et leur place lors du « Science world summit 2017 ». 
 
Going green / O'BRIEN Carter ; IFLAND Ashlee ; HAMILTON Patrick et al. 
in Dimensions mars/avril (2016). - pp. 48-56 
Résumé : Des professionnels de musées, centres de sciences et aquarium expliquent dans cet article 
comment ils ont rendu leurs institutions et leurs pratiques plus écologiques et écoénergétiques et de 
quelle manière ils utilisent ces pratiques pour éduquer leurs visiteurs et communautés à propos du 
développement durable. 
 
  

http://insitu.revues.org/15606
http://insitu.revues.org/15606
http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icofom/images/ISS_45.pdf#page=24
http://www.ecsite.eu/activities-and-services/news-and-publications/digital-spokes/issue-34#section=section-lookout&href=/feature/lookout/re-enchanting-sustainable-development-goals
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À l'heure de la muséo-responsabilité - Comment gérer son patrimoine sensible ? /  
BRIERE Christine 
in Muse vol. 34 n° 4 (2015). - pp. 30-35 
Résumé : Analyse d'une enquête menée auprès de douze institutions muséales québecoises portant 
sur la problématique de la définition et de la gestion du patrimoine sensible au sein du musée. Cet 
article propose un modèle de gestion appelé la « muséologie responsable », qui s'inscrit dans les 
tendances actuelles de responsabilité sociale et écologique. Ce modèle propose une réflexion 
profonde sur le rôle du musée et l'utilisation du patrimoine sensible afin d'offrir des balises au 
personnel des musées. 
  
La lettre de l'Ocim n° 159 (2015) : Développement durable - Muséums et jardins botaniques au 
cœur des politiques territoriales 
 

- Développement durable - Enjeux actuels des muséums et jardins botaniques /  
ALLAIN Yves-Marie. - pp. 7-11 
Résumé : Après un bref rappel historique et une analyse de la situation des dernières 
décennies, l'auteur montre qu'aujourd'hui, l'un des principaux défis à relever par les muséums 
et jardins botaniques est de participer à la connaissance scientifique et à sa diffusion tout en 
transmettant les incertitudes et les interrogations actuelles sur le devenir des espèces 
végétales et animales. 
 

- Le jardin des sciences de Dijon au cœur des enjeux liés à la biodiversité /  
FOUGERON Agnès ; FERRIERE Gérard. - pp. 12-15 
Résumé : Les muséums d'histoire naturelle et les jardins botaniques reflètent les découvertes 
naturalistes et l'évolution des concepts scientifiques, ils témoignent des changements et des 
attentes globales de la société : le muséum-jardin des sciences de Dijon prend en compte 
cette dimension, notamment pour ce qui concerne la protection de la « nature urbaine » en 
coordonnant le plan biodiversité élaboré par la ville de Dijon et la communauté urbaine. 
 

- Muséums, jardins botaniques et développement durable - Quels enjeux pour demain ? / 
DUPUIS Richard. - pp. 38-42 
Résumé : Dans le cadre de la mise en place des politiques territoriales liées au 
développement durable, l'auteur montre l'expertise des muséums et des jardins botaniques et 
leur légitimité à traiter ces questions (notamment à travers la mise en œuvre de projets 
participatifs) et plaide à cet égard en faveur de nouvelles formes de partenariat, de 
mutualisation, de transversalité et de mise en réseau.  

  
Qu'est-ce que la « muséologie durable » ? - Durabilité et musées d'art / CAMPOLMI Irène 
in Les nouvelles de l'ICOM vol. 68 n° 1 (2015). - 6 p. 
Résumé : En tant que lieux de savoir et de représentation culturelle, les musées doivent adapter leurs 
modes de production aux changements de paradigmes de la culture et du savoir. La « muséologie 
durable » accorde une grande importance à la responsabilité sociale des musées en mesurant 
l'impact de ces changements sur leur propre nature, leur éthique et leurs pratiques. Explications. 
 
Dossier : Le climat fait-il l'Histoire ? / MOUHOT Jean-François ; TESTOT Laurent 
in Sciences humaines n°258 (2014). - pp. 30-51 
Résumé : Dossier composé de six articles sur l'étude des climats, du rapport entre variations/crises et 
société, et du réchauffement et de la responsabilité humaine. Rappel historique, réflexion sur la 
compréhension de l'histoire, évocation des enjeux biologiques et socio-politiques viennent constituer 
ce dossier sur le climat. 
  
Going green in Nepal / FREUDENHEIM Tom 
in Curator vol. 57 n° 3 (2014). - pp. 281-293 
Résumé : Présentation subjective d'une exposition népalaise sur le changement climatique destinée 
aux enfants de ce pays. L'auteur met en lumière les spécificités d'une manifestation créée par des 
militants pour induire un comportement responsable dans un pays où la pollution et le réchauffement 
climatique ont des conséquences visibles et tangibles. 
  

http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1169
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1170
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1175
http://issuu.com/internationalcouncilofmuseums/docs/icomnews68fr/8
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Green museums - A LEED primer for preservation professionals /  
PERKINS ARENSTEIN Rachael ; SCHIAMBERG Scott R. 
in Conservation perspectives Vol. 29 n° 2 (2014). - pp. 16-17 
Résumé : Alors que les musées cherchent à améliorer leur rapport au développement durable, les 
restaurateurs se concentrent sur la réévaluation des directives de contrôle de l'environnement 
d'exposition et de stockage. Les musées sont des constructions difficiles à gérer avec des 
programmations variées, chaque institution possédant ses propres exigences climatiques. Les 
complications en lien avec la construction ou la rénovation d'un musée peuvent être intimidantes pour 
une personne non-familière avec le processus. Pour veiller à ce que les préoccupations liées à la 
préservation soient intégrées dans la conception, les restaurateurs doivent à la fois comprendre le 
processus et en être un composant actif. 
  
Les nouvelles de l'ICOM vol. 67 n° 4 : L'expérience du visiteur 
 

- Les musées des sciences naturelles pour une société durable / DORFMAN Eric ; 
LANDIM Maria Isabelle 
in Les nouvelles de l'ICOM vol. 67 n° 4 (2014). - p. 8 
Résumé : À l'occasion de l'annonce du thème de la journée internationale des musées de 
2015 qui a porté sur les sociétés durables, retour sur le rôle que les musées des sciences 
naturelles peuvent jouer dans la sensibilisation et l'étude de l'écosystème. 
 

- Le musée (de ville) heureux - Les musées de ville en quête de durabilité / 
MOULIOU Marlen 
in Les nouvelles de l'ICOM vol. 67 n° 4 (2014). - p. 9 
Résumé : La notion de durabilité recouvre aujourd'hui plusieurs éléments et révèle une 
nécessité qui imprègne tous les domaines de la vie quotidienne. Elle est cependant souvent 
associée au bien-être des individus et à la quête du bonheur. Les musées de villes sont 
susceptibles de jouer un rôle fondamental dans le processus de transition vers un type de 
société durable. Qu'est-ce qu'une ville heureuse ? Qu'est-ce qu'un musée (de ville) heureux ? 
Réflexion et éléments de réponse. 

  
The sustainable museum 
in Museum vol. 93 n° 4 (2014). - pp. 47-53 ; 55 
Résumé : Retour sur les conclusions du « Summit on sustainability standards in museum » qui s'est 
tenu à l'occasion des rencontres annuelles de l'Amercian Alliance of Museums (AAM) à Baltimore en 
2013. Les participants, représentant une centaine d'institutions, étaient tous d'accord sur le rôle 
majeur que doivent jouer les institutions muséales dans la promotion du développement durable et sur 
la nécessité de développer des normes propres au secteur. 
 
L'écologie et la vulgarisation scientifique - De l'égocitoyen à l'écocitoyen / DE ROSNAY Joël 
in Idées et défis (2013). - pp. 14-17 
Résumé : Un ancien chercheur et enseignant au Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
explique comment le citoyen peut s'engager dans l'écologie s'il est informé. Premièrement, il défend 
l'idée que chacun est gestionnaire de l'environnement. Deuxièmement, il estime que des facteurs 
sociétaux tels que l'égalité hommes/femmes peuvent intervenir positivement contre le gaspillage ou la 
mauvaise gestion des ressources. Enfin, il plaide pour une implication éthique dans le domaine 
scientifique et technique notamment en faveur d'une éco-ingénierie. Son propos est illustré par des 
photographies d’expositions ayant eu lieu au musée de la civilisation du Québec. 
 
  

http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/newsletters/29_2/green_museums.html
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Vers une « mise en culture » de la catastrophe ? - Mobiliser les publics européens au risque 
radiologique « durable » / TOPÇU Sezin. - pp. 159-173 
in Les cultures des sciences en Europe - Tome 1 : Dispositifs en pratique / MASSERAN Anne ; 
CHAVOT Philippe 
Nancy : Presses universitaires de Nancy, 2013. - 237 pages 
(Collection Question de communication - Série actes) 
ISBN 978-2-8143-0131-3 
Résumé : Analyse du sens et de la portée de l'émancipation (« empowerment ») du public par rapport 
au risque radioactif consécutif d'un accident nucléaire. Quelles nouvelles approches participatives ? 
Quelle pédagogie de la catastrophe et de la responsabilité ? Quelle nouvelle politique de la 
catastrophe, du risque et du progrès ? Éléments de réponses à partir d'un focus sur le projet 
« Strategies for establishing a pratical radiation protection culture in Europe in case of long term 
radioactive contamination after a nuclear accident (SAGE) ». 
 
A greener tomorrow - Museums take steps toward sustainability / SHAPIRO Stephanie 
in Museum vol. 91 n° 4 (2012). - pp. 36-43 
Résumé : En complément des missions culturelles traditionnelles des musées, comment ces derniers 
peuvent-ils participer au développement durable ? Il n'y a pas de recette unique et chaque organisme 
peut y contribuer selon ses moyens. Plusieurs leviers peuvent être actionnés, au niveau de la gestion 
des équipements (eau, électricité, etc.), au niveau de la nourriture servie aux visiteurs, ou encore au 
niveau de la gestion des collections dans et hors exposition. Recommandations et exemples. 
 
La lettre de l'Ocim n° 144 (2012) : Citoyenneté et biodiversité : une réflexion sur les sciences 
participatives 
 

- Reconnecter l’humain et la nature / BRUNELLE Charles-Mathieu. - pp. 19-24 
Résumé : Qu’est-ce qui n’a pas été fait pour la nature ? À partir de cette interrogation, les 
responsables de l’Espace pour la vie, qui rassemble les institutions muséales des sciences de 
la nature de Montréal, multiplient les initiatives pour rétablir le contact entre l’homme et la 
nature et impliquer davantage les citoyens dans la protection de la biodiversité. 
 

- Mieux vivre la nature à travers une visite au musée / CHARPENTIER Anne. - pp. 33-41 
Résumé : Comment rendre les approches des musées de sciences naturelles encore plus 
efficaces pour relier les humains à la nature ? L'exploration des domaines et des approches 
qui pour la plupart se situent hors des sentiers habituels de la muséologie donne quelques 
pistes. 
 

- Le muséum d’histoire naturelle de Bourges et la biodiversité urbaine /  
LEMAIRE Michèle. - pp. 52-59 
Résumé : Les muséums en région sont de plus en plus sollicités pour participer à des 
opérations pilotées par leurs municipalités, notamment dans le cadre des Agendas 21 et tout 
particulièrement pour étudier et mettre en valeur la biodiversité urbaine. Retour sur 
l'expérience commune de la ville de Bourges, sa direction de l’écologie et son muséum. 

 
- Les citoyens, la biodiversité et le pouvoir / VENNE Michel. - pp. 60-66 

Résumé : Organisation indépendante vouée à la participation citoyenne et au renouvellement 
des idées, l’Institut du Nouveau Monde (INM) organise des activités d’éducation à la 
citoyenneté active et des démarches délibératives publiques sur les grands enjeux actuels, à 
l’échelle locale, nationale et internationale : son directeur revient sur les principes de cette 
action et son application pour élaborer une stratégie de participation citoyenne dans le cadre 
d’Espace pour la vie. 

 
  

http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1060
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1062
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1065
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1066
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Les livrets de l'IFREE n° 3 (2012) : Accompagnement des démarches de développement 
durable des collectivités / BAUER Annie  
Résumé : Le développement durable se décline aujourd’hui de façon opérationnelle dans des 
programmes d’action : Agendas 21, plan climat, documents d’objectif Natura 2000, projet 
d’aménagement et de développement durable, etc. Ces démarches impliquent des changements 
importants dans la façon de mener les politiques territoriales et les choix de fonctionnement des 
structures qui tentent de les mettre en œuvre, c’est pourquoi elles font de plus en plus appel à des 
compétences extérieures pour les accompagner dans cette mise en œuvre. Ce livret a à la fois une 
entrée concrète à travers la présentation d’expériences d’accompagnement menées par l’IFREE et 
par d’autres associations et une entrée plus méthodologique où ces expériences viennent illustrer ou 
définir des points de repères utiles aux praticiens. 
 
Museums.ch n° 7 (2012) : Sujets d'exposition sensibles 
 

- Les sujets d'exposition sensibles : du maniement au malaise / MEYER Cornelia. -  
pp. 11-19 
Résumé : Dans les expositions muséales, la tendance est de traiter de thèmes sociétaux et/ou 
d'actualité (climat, migrations, religions, santé, maladie et fin de vie, sexualité, guerre, etc.). 
Ces sujets qui ont en commun leur complexité, leur ambivalence et un certain inconfort 
exigent une approche éthique irréprochable, dont chaque zone de friction est négociée. 
Démonstration et exemples. 
 

- Dealing with sensitive and controversial themes in exhibitions /  
MEIJER-VAN MENSCH Léontine. - pp. 20-26 
Résumé : Au tournant du XXIème siècle, les musées ont pris conscience de leur responsabilité 
sociale. Cette nouvelle fonction impose à leurs professionnels de réfléchir et d'adopter une 
position éthique vis-à-vis des groupes sociaux qui vont être parties-prenantes dans telle ou 
telle activité. Manifeste pour une pratique professionnelle éthique dans les musées.  

 
Serious games et développement durable / GAGNEBIEN Anne 
in La lettre de l'Ocim n° 143 (2012). - pp. 20-27 
Résumé : Comment expliquer le développement durable aux jeunes générations ? En les faisant 
jouer ! Cette contribution explore une nouvelle piste de dispositifs qualifiés de ludo-pédagogiques 
innovants, appelés aussi serious games, aujourd'hui présentés par les institutions muséales dans les 
expositions scientifiques, techniques et de société. 
 
Les livrets de l'IFREE n° 2 (2011) : Sciences participatives et biodiversité - Implication du 
public, portée éducative et pratiques pédagogiques associées / BAUER Annie 
Résumé : Les programmes de sciences participatives à destination du grand public se multiplient, et 
ce tout particulièrement dans le domaine de la biodiversité. Ce numéro des livrets de l’IFREE s’appuie 
sur un large inventaire de ces projets et sur une enquête approfondie menée auprès de certains 
d’entre eux qui permet d’en proposer une typologie. Il propose d’éclairer la portée éducative de ces 
projets et l’intérêt des animations basées sur des programmes de sciences participatives. 
 
Quand le développement durable s'invite dans les musées de sciences et sociétés : un regard 
franco-québecois / PORCEDDA Aude ; LANDRY Johanne. - pp. 53-62 
in La fabrique du musée de sciences et sociétés / COTE Michel 
Paris : La Documentation française, 2011. - 215 pages 
(Collection Musées-mondes) 
ISBN 978-2-11-007806-3 
Résumé : Réflexions sur le cadre structurant du développement durable pour les musées de science 
et société à partir d’exemples français et québécois. Les auteures proposent tout d’abord un bref 
historique du développement durable pour comprendre comment celui-ci a été saisi par le monde 
muséal. Puis, elles analysent son impact sur les expositions et, de manière plus générale, sur la 
gestion des musées. 
 
  

https://www.ifree.asso.fr/images/publications/livrets/pdf/livret-ifree-n3.pdf
https://www.ifree.asso.fr/images/publications/livrets/pdf/livret-ifree-n3.pdf
http://www.museums.ch/assets/ebooks/museums-n7/index.html#/10/
http://www.museums.ch/assets/ebooks/museums-n7/index.html#/20/
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1057
http://www.ifree.asso.fr/images/publications/livrets/pdf/livret-ifree-n2.pdf
http://www.ifree.asso.fr/images/publications/livrets/pdf/livret-ifree-n2.pdf
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Biodiversité urbaine et musées / HELLMAN Michel 
in Muse vol. 28 n° 3 (2010). - pp. 28-37 
Résumé : Partout dans le monde des conférences et des évènements spéciaux ont été organisés 
pour tenter de faire le point et d'établir un bilan sur l'état de santé actuel de notre planète. Le problème 
de la responsabilisation des villes occupe, bien évidemment, une place importante dans ces grands 
rassemblements, et devant les statistiques pessimistes, il est urgent de trouver des solutions 
concrètes pour réduire au maximum l'impact de l'urbanisation sur la biodiversité ambiante. 
Explications. 
  
Dossier : Ideas changing minds - Présentation de programmes locaux développés par les 
centres de sciences axés sur le changement climatique et la biodiversité 
in Dimensions septembre/octobre (2010). - pp. 7-14 ; 16 
Résumé : Dossier composé de six retours d'expérience et présentations de programmes de médiation 
dédiés aux aspects scientifiques du changement climatique, du développement durable et de la 
biodiversité, dans différentes régions du monde.  
  
Dossier : Variations on a theme : Science Centers adress biodiversity 
in Dimensions mai/juin (2010). - pp. 3-15 
Résumé : L’Organisation des Nations Unies a institué 2010 comme l' « Année internationale de la 
biodiversité ». Cette notion ne peut être réduite au nombre et à la variété des espèces, des animaux 
aux plantes en passant par les micro-organismes. La biodiversité recouvre aussi les variations 
génétiques chez une même espèce et les écosystèmes dans lesquels les espèces évoluent et 
interagissent. Que ce soit au travers d'expositions, d'ateliers, de programmes de médiation, les 
centres de sciences peuvent jouer un rôle important dans la compréhension de la biodiversité par le 
public, ces valeurs, les menaces qui pèsent et les actions à mener. 
   
La biodiversité s'expose au Trocadero 
in Le journal du CNRS n° 248-249 (2010). - p. 38 
Résumé : Présentation de l'exposition « Biodiversités », organisée au Trocadero en octobre 2010. Elle 
se caractérise par la diversité des manifestations qu'elle offre (expérimentation, conférences, débats 
citoyens/chercheurs, projections) et par les nombreux partenariats publics et privés qui ont permis sa 
réalisation. 
 
Le rôle des muséums dans les enjeux de la biodiversité, le point de vue de... / DENNYS Vincent 
in Musées & collections publiques de France n° 258 (2010). - pp. 4-21 
Résumé : Dossier composé de cinq interviews de dirigeants sur le rôle des muséums dans les enjeux 
de la biodiversité : Nathalie Kociusko-Morizet, ancienne secrétaire d'État à l'écologie, donne son point 
de vue sur les suites du Grenelle de l'environnement. Bertrand-Pierre Galey, directeur général du 
Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN), est interrogé sur les spécimens naturalisés et sur le 
rôle moteur que peut jouer le MNHN auprès des muséums locaux. Jean-Claude Antonini, président 
d'Angers Loire métropole, intervient sur les acteurs du développement durable et de la biodiversité 
dans les agglomérations. Monique Dupuis, inspectrice pédagogique régionale Science de la Vie et de 
la Terre (SVT) au sein de l'académie de Nantes, s'exprime sur le partenariat école et muséums pour 
la sensibilisation des jeunes à la biodiversité. Enfin, Camille Pisani, directrice générale de l'Institut 
royal des sciences naturelles de Belgique, éclaire cette question d'un point de vue extérieur à la 
France. 
  
Musées, jardins botaniques et zoologiques à la rescousse de la biodiversité / 
DRAPEAU Thérèse 
in Muse vol. 28 n° 3 (2010). - pp. 52-53 
Résumé : Entretien avec Ahmed Djoghlaf, secrétaire exécutif du Secrétariat de la Convention sur la 
diversité biologique, concernant la contributions des musées canadiens pour la conservation de la 
biodiversité. 
  
Le MEG face à l'éthique et au développement durable / CHANTERAUD Annabel 
in Totem, le journal du musée n° 53 (2009). - p. 12 
Résumé : Réflexions sur la place du développement durable et de l'éthique au sein du projet 
d'agrandissement du Musée d'Ethnographie de Genève (MEG). 

http://www.astc.org/pubs/dimensions/2010/Sep-Oct/SepOct.pdf
http://www.astc.org/pubs/dimensions/2010/Sep-Oct/SepOct.pdf
http://www.astc.org/DimensionsPDFS/2010/MayJun.pdf
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Quand l’écologie devient objet(s) de musée / ROBERT Marie ; LEROUX Mathilde 
in La lettre de l'Ocim n° 121 (2009). - pp. 19-27 
Résumé : En dressant le bilan d’une campagne d’enquête et de collecte d’objets et de documents 
témoignant de pratiques contemporaines autour de l’eau menée par le Musée des Civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée (Mucem), les auteures montrent comment les questions 
environnementales et le développement durable sont devenus des sujets de préoccupation 
incontournables pour le musée de science et de société du XXIème siècle. 
 
Musées vol. 27 (2008) : Les enjeux du développement durable 
 

- Musée et développement durable : projet, modèle ou utopie? / PORCEDDA Aude. -  
pp. 22-33 
Résumé : Comment la notion de développement durable est-elle prise en compte 
progressivement par les États, les villes et les entreprises ? Pour quelles conséquences sur le 
monde des musées ? Peut-on aller jusqu'à parler de l'émergence d'un nouveau modèle dans 
les musées ? Explications. 
 

- Les musées américains et la durabilité de l'environnement / BROPHY Sarah S.. -  
pp. 34-47 
Résumé : Présentation du modèle américain en matière d'environnement dans les musées. 
Cet article explique pourquoi et comment les musées américains sont en avance sur les 
musées des autres pays. 

 
- Regards en transition : le développement durable et l'exposition muséale /  

GIROUX Patrice. - pp. 48-63 
Résumé : Présentation de l'application du développement durable à la muséographie actuelle, 
plus particulièrement aux expositions dites « vertes ». Éco-conseillers, expo « carbone zéro », 
écolabel, etc. sont abordés dans cet article. 
 

- La Biosphère, un musée écocitoyen / LANGLAIS Jean. - pp. 64-77 
Résumé : Présentation de la Biosphère, le premier musée de l'environnement au Canada, 
dont l'objectif est de sensibiliser les citoyens aux enjeux du développement durable. 
 

- Le musée : un acteur du changement vers un développement durable / CICIOLI Mario. - 
pp. 106-117 
Résumé : Analyse du concept de développement durable et de son application dans le milieu 
muséal : quel rôle jouent les musées, plus particulièrement les muséums, dans la mise en 
valeur et la sensibilisation autour du développement durable ? 

 
- Une approche multiple du développement durable dans une institution muséale 

consacrée à la Culture Scientifique et Technique : la Cité des Sciences et de l'Industrie / 
SANI Jean-Marie. - pp. 78-89 
Résumé : Présentation de l'approche développement durable de la Cité des Sciences et de 
l'Industrie de Paris : mise en place d’expositions thématiques (« Climax », « Changer d'ère »), 
sensibilisation, mesures écocitoyennes, etc. 

 
- Vers une muséologie et une gestion durable des muséums : un partage d'expertise 

entre Montréal et Paris / LANDRY Johanne ; VIEL Annette. - pp. 90-95 
Résumé : Présentation de la collaboration entre le Muséum National d'Histoire Naturelle 
(MNHN) de Paris et les muséums nature de Montréal pour mettre en place une gestion 
durable de leurs institutions. 

 
- Le muséum d'histoire naturelle et le développement durable : d'hier à demain / 

BLANDIN Patrick ; GRAFFIN Vincent. - pp. 96-105 
Résumé : Présentation des missions, de l’histoire et de la politique en matière de 
développement durable du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. 

 
  

http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=920
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Nature mise en récits / VIEL Annette ; GIRAULT Yves 
in Pratiques n° 133-134 (2007). - pp. 143-163 
Résumé : Cet article décrit de nouvelles manières de présenter la nature, non seulement selon le 
traditionnel paradigme éducatif, mais aussi dans le cadre du paradigme interprétatif qui conduit à 
reformuler les questions de réception du récit scientifique par les visiteurs. Il analyse également la 
contribution du récit muséologique comme vecteur d’une expérience citoyenne. 
 
Patrimoines et développement durable - Quelle place et quel(s) rôle(s) pour les musées ? / 
CAVIGLIA Jérôme ; PONSON Nicolas 
in Musées & collections publiques de France n° 247 (2006). - pp. 56-59 
Résumé : À priori, les notions de durabilité et de patrimoine présentent de nombreuses antinomies qui 
peuvent conduire à penser que leur évocation commune est un non-sens. Pour autant, il sera ici 
propos de démontrer combien ces deux réalités sont liées, compatibles et complémentaires dans le 
contexte actuel et les enjeux qui sont ceux du XXIème siècle. 
  
Bulletin de l'Amcsti n° 17 (2004) : Patrimoine naturel et développement durable 
Résumé : Actes du 22ème congrès de l’Amcsti ayant eu pour thème « Patrimoine naturel et 
développement durable ». Ont été abordées les thématiques suivantes : développement durable, 
sciences et patrimoine ; patrimoine naturel et développement durable : une approche locale ; les 
acteurs de la médiation scientifique et le développement durable ; les ressources naturelles et les 
savoir-faire : préservation, restauration et mise en valeur ; les espaces naturels, vecteurs de culture 
scientifique. 
  
Écomusées, musées de société, et développement durable : des valeurs partagées de longue 
date / CASTEIGNAU Marc 
in Musées & collections publiques de France n° 243 (2004). - pp. 43-48 
Résumé : Point sur les liens pouvant être développés entre les écomusées et les musées de société 
d'une part et le développement durable d'autre part, d'après un faisceau de valeurs communes : 
participation des habitants, usagers et acteurs des territoires, volonté d'amélioration de la situation 
dans ces territoires (développement économique, cohésion sociale, préservation du patrimoine naturel 
et culturel), interdisciplinarité, prise de décision locale et souci du regard critique. 
  
Le muséum d’Angers et le développement durable / DENNYS Vincent 
in La lettre de l'Ocim n° 91 (2004). - pp. 32-36 
Résumé : Depuis 2002, le muséum d’histoire naturelle d’Angers s’investit dans le projet 
d’aménagement d’un site naturel sensible : l’île Saint-Aubin. L’implication dans ce projet, qui s’inscrit 
dans le cadre d’une politique de développement durable engagée par la ville d’Angers, permet au 
muséum d’affirmer son rôle d’expert et de médiateur scientifique. 
 
Pour une écologie culturelle / VIEL Annette 
in Culture et musées n° 1 (2003). - pp. 139-149 
Résumé : Réflexions sur l’apparente dichotomie entre tourisme, industrie et culture au prisme du 
développement durable. Une recherche socio-économique et marketing entreprise au parc national 
Forillon (Canada) illustre le propos. Entre autres, les effets positifs et négatifs de l’augmentation de la 
fréquentation sur le parc y sont analysés. 
   
À la recherche du développement durable à l'insectarium de Montréal / LANDRY Johanne ; 
PORCEDDA Aude 
in La lettre de l'Ocim n° 80 (2002). - pp. 14-22 
Résumé : Créé au début des années 1990, l'insectarium de Montréal est aujourd'hui une institution 
muséale incontournable en entomologie. Au-delà d'un rappel sur l'histoire et l'évolution de 
l'établissement, cet entretien est aussi l'occasion d'une réflexion plus globale sur les enjeux du 
développement durable dans les musées et sur leur rôle social. 
 
  

https://www.persee.fr/doc/prati_0338-2389_2007_num_133_1_2142
http://doc.ocim.fr/LO/LO091/LO.91%285%29-pp.32-36.pdf
https://www.persee.fr/doc/pumus_1766-2923_2003_num_1_1_1171
http://doc.ocim.fr/LO/LO080/LO.80(3)-pp.14-22.pdf
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La Biosphère, pour un lieu ouvert sur le monde / VIEL Annette 
in Culture et musées n° 2 (1992). - pp. 161-167 
Résumé : Essai sur la « conscientisation planétaire » et le développement de la pensée écologique 
dans le domaine de la muséologie. Le cas de la Biosphère, un dôme géodésique construit sur l’île 
Sainte-Hélène de Montréal lors de l’exposition internationale de 1967, est pris pour étude.   

https://www.persee.fr/doc/pumus_1164-5385_1992_num_2_1_1227
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES EN LIGNE  
 
RETOURS D’EXPÉRIENCE  
 
À l’école de l’Anthropocène / École urbaine de Lyon 
in Sondekla (2019) 
Résumé : Podcasts de la première édition de l’évènement pluridisciplinaire « À l’école de 
l’Anthropocène » porté par l’école urbaine de Lyon : entre conférences, tables-rondes, cours publics, 
séminaires, plateaux radios et lectures.   
 
Bienvenue dans l’Anthropocène ! / GILLON Gaëlle ; FABRE Tao 
in France Culture (2019) 
Résumé : Série de quatre documentaires consacrés à l’Anthropocène. 
 

- 1/4 : Où le vivant s’effondre. - 55 min. 
 

- 2/4 : L’écologie ou la mort. - 55 min. 
 

- 3/4 : La possibilité d’une ville verte ?. - 56 min. 
 

- 4/4 : Des mondes à composer. - 55 min. 
 

Into the Anthropocene - Our impact on Earth / Art Gallery of Ontario 
in Sound Cloud (2018) 
Résumé : Série de huit podcasts consacrés à l’Anthropocène. 
 
Les récits de l'Anthropocène - Quelle contribution des arts à la transition socio-écologique ? / 
RIBAC Françoise 
in Les cahiers de l’atelier n° 553 (2017). - pp.103-108 
Résumé : Cet article examine l'apport possible des arts à la compréhension de l'Anthropocène et à la 
transition socio-écologique. Il s'intéresse en particulier à une exposition/concert de Bernie Krause : le 
« Grand orchestre des animaux ». Explications.  
 
Museums are not neutral / ROQUE RODRIGUEZ Anabel 
in Anabel Roque Rodriguez blog (2017) 
Résumé : Réflexion sur l’engagement des musées dans les problématiques sociales et sociétales 
actuelles et sur leur capacité à être ou ne pas être neutres.  
 
Notion en débat : Anthropocène / LE GALL Julie ; HAMANT Olivier ; BOURON Jean-Benoît 
in Géoconfluences (2017) 
Résumé : Dossier autour de la notion d’Anthropocène, une époque de l’histoire identifiée par la trace 
laissée par les activités humaines, caractéristique de l’empreinte irréversible de l’humanité sur son 
environnement. Il invite à repenser les rapports entre nature et sociétés et la façon dont les sciences 
doivent travailler en interdisciplinarité pour imaginer d’autres éducations, d’autres pédagogies à 
l’environnement face à un futur nourri d’incertitude. 
 
Nature, culture, ordures / Mucem 
in Mucem (2017) 
Résumé : En écho à son exposition « Vies d’ordures : de l’économie des déchets », le Mucem 
propose un cycle de conférences mensuelles autour du thème « Nature, culture, ordures ».  
Voir notamment : 
 

Penser la nature à l’heure de l’Anthropocène / Mediapart 
in Youtube (2017). - 1h55min. 
Résumé : Captation de la conférence de l’anthropologue Philippe Descola. 

 
  

https://www.sondekla.com/user/event/groups/133/event/replay
https://www.franceculture.fr/emissions/series/bienvenue-dans-lanthropocene
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/bienvenue-dans-lanthropocene-14-le-vivant-seffondre
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/bienvenue-dans-lanthropocene-24-lecologie-ou-la-mort
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/bienvenue-dans-lanthropocene-34-la-possibilite-dune-ville-verte
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/bienvenue-dans-lanthropocene-44-nous-sommes-la-nature
https://soundcloud.com/agotoronto/sets/into-the-anthropocene
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01672688
https://www.anabelroro.com/blog/museums-are-not-neutral
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/anthropocene
http://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-fort/nature-culture-ordures
https://www.youtube.com/watch?v=6l9Bfm6rEOc&t=146s
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L’Âge de l’Homme : un défi pour la culture et la connaissance / Mucem 
in Youtube (2017). - 1h30min. 

Résumé : Captation de la conférence du philosophe Bernd M. Scherer. 
 
Anthropocène ou Capitalocène ? / CAMPAGNE Armel 
in Pensée radicale (2016). - 1h26min.  
Résumé : Captation du séminaire « Politiques des sciences » de l’EHESS (École des Hautes Études 
en Sciences Sociales). Les historiens Christophe Bonneuil et Armel Campagne, et le philosophe 
Anselm Jappe, proposent une critique des lectures dominantes de la crise écologique comme 
l’« Anthropocène ». Ils font également l'exposé de lectures alternatives comme le « Capitalocène » 
(dynamique du capitalisme comme responsable de la crise écologique).  
Voir sur le même sujet :  
 

Anthropocène ou Capitalocène ? Quelques pistes de réflexion / LEGAULT Frédéric 
 in L’esprit libre (2016) 

Résumé : Focus sur l’Anthropocène et sur un concept alternatif né d’une réflexion critique sur 
le capitalisme : le Capitalocène. 

 
Anthropocène : sujet géologique ou sociétal ? 
in Le Monde (2016) 
Résumé : S’il ne fait aucun doute que l’homme exerce une influence à l’échelle du globe, les 
géologues Patrick De Wever et Stanley Finney estiment inadéquat de définir la période de 
l’Anthropocène comme une nouvelle ère géologique. Explications. 
 
Comment penser l’Anthropocène ? 
in Fondationecolo (2016) 
Résumé : Ensemble de 22 captations issues du colloque « Comment penser l’Anthropocène ? » ayant 
eu lieu en novembre 2015 à Paris. 
 
Changement d’ère : les sciences et les arts de l’Anthropocène /  
in MNHN (2015) 
Résumé : Captations de deux conférences qui ont eu lieu au Jardin des Plantes en octobre 2015 dans 
le cadre de la Foire internationale d’art contemporain. Elles faisaient dialoguer un artiste, un 
scientifique du muséum et un penseur autour des interactions entre l’art, la science et l’engagement. 
 

- 1/2 : Habiter avec la nature. - 1h49min. 
 

- 2/2 : La préciosité du banal. - 1h38min. 
 

La civilisation mise au défi par l’Anthropocène / LATOUR Bruno 
in Le Monde (2015) 
Résumé : Pour l’anthropologue Bruno Latour, les humains devraient rendre les sciences compatibles 
avec les autres dispositifs, politiques et culturels, notamment, pour faire face au réchauffement 
climatique. Explications. 
 
L’Anthropocène et la destruction de l’image du Globe / LATOUR Bruno. - pp. 27-54 
in De l'univers clos au monde infini / HACHE Emilie 
Paris : Éditions Dehors, 2017. - 368 pages 
ISBN 978-2-3675-1003-3 
Résumé : Cet article rend compte du discours prononcé par l’anthropologue Bruno Latour en février 
2013 à l’occasion de la quatrième conférence Gifford « Facing Gaia-six lectures on the political 
theology of Gaia » (Edimbourg). Ce dernier y explique sa vision du concept d’Anthropocène et invite à 
réviser la relation entre les humains et la planète, à réconcilier Nature et société. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ykWigWowVzQ
http://pensee-radicale-en-construction.overblog.com/2016/01/anthropocene-ou-capitalocene-ehess-christophe-bonneuil-anselm-jappe-armel-campagne.html
https://revuelespritlibre.org/anthropocene-ou-capitalocene-quelques-pistes-de-reflexion
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2016/09/12/anthropocene-sujet-geologique-ou-societal_4996574_1650684.html
http://www.fondationecolo.org/l-anthropocene/video
https://www.mnhn.fr/en/node/3102
https://www.dailymotion.com/video/x3ee9ct
https://www.dailymotion.com/video/x3eecne
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/03/09/la-civilisation-mise-au-defi-par-l-anthropocene_4590185_1650684.html
http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/135-ANTHROPOCENE-HACHE.pdf
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Les musées d'environnement face aux discours écologiques / CRENN Gaëlle 
in Quaderni n° 43 (2000). - pp. 19-31 
Résumé : Ce retour sur les transformations de l’institution muséale face au nouvel objet qu’est 
l’environnement, s’accompagne d’une étude des paradoxes dans la médiation des messages 
environnementaux du Biodôme de Montréal.  
 
Éducation relative à l’environnement : Regards - Recherches - Réflexions 
in Openedition [s.d.] 
Résumé : Archives en texte intégral des numéros de la revue « Éducation relative à l'environnement : 
Regards - Recherches - Réflexions » qui a pour mission la diffusion, l'échange et la discussion des 
activités et des productions de recherche liées à l’environnement en vue de contribuer à enrichir 
l'action éducative.  
 
GUIDES PRATIQUES 
 
Changer les comportements, faire évoluer les pratiques sociales vers plus de durabilité - 
L'apport des sciences humaines et sociales pour comprendre et agir / ADEME 
Angers : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), 2016. - 183 pages 
ISBN 979-10-297-0363-8 
Résumé : L'objectif de cet ouvrage est de fournir des bases conceptuelles et pratiques aux acteurs qui 
travaillent sur le changement de comportement des individus dans le domaine de la transition 
écologique. Pour cela sont présentés : la façon dont différentes disciplines des sciences humaines et 
sociales abordent cette question ; les outils à disposition des acteurs publics et associatifs. Le 
panorama proposé permet de croiser les approches, les échelles d'action, les types d'outils et les 
modes d'intervention aux différents échelons territoriaux. 
 
L'écoresponsabilité - Conseils pratiques pour les responsables d'institutions muséales / 
Société des Musées Québecois (SMQ)  
Montréal : Société des Musées Québécois (SMQ), 2012. - 37 pages 
ISBN 978-2-89172-091-5 
Résumé : Guide pratique dédié à la performance environnementale des institutions muséales qui 
s’inscrit dans l’esprit de l’Agenda 21 de la culture du Québec. Trois grands types d'activités sont 
abordés : les infrastructures, les expositions et la communication. 
 
Développement durable - Guide pratique pour les institutions muséales /  
Québec : Ministère de la Culture, de la Communication et de la Condition Féminine, 2011. - 51 pages 
Résumé : Guide pratique qui facilitera la réflexion de tous ceux et celles qui s'investissent dans la 
consolidation et le développement des institutions muséales du Québec et qui souhaitent implanter 
une politique de développement durable pour leur institution. 
 
Le développement durable dans les musées canadiens /  
Ottawa : Association des Musées Canadiens (AMC), 2010. - 147 pages 
ISBN 978-0-919106-62-8 
Résumé : Outil pratique conçu à l’intention des gestionnaires et du personnel des musées soucieux 
de mieux comprendre en quoi consistent le développement durable et la diminution des impacts sur 
l’environnement qu’entraînent leurs activités quotidiennes. Il est le fruit d’un travail de collaboration 
entre une quarantaine de personnes œuvrant dans différents milieux à travers le Canada : musées, 
centres de sciences, centres de recherches, ministères, zoos et jardins botaniques, milieux 
universitaires. 
 
Guide-âne n° 2 (2010) : Patrimoine et développement durable / DUBOIS Anne-Laure ; 
GUERS Denis 
Résumé : Guide consacré aux rapprochements théoriques et pratiques entre patrimoine et 
développement durable à travers les missions et les projets portés par les institutions (musées, 
maisons, parcs naturels, etc.) : expérience de visite, recherche, conservation, valorisation, ancrage 
territorial. Des exemples illustrent la dynamique de ces possibles liens entre nature et culture.  

https://www.persee.fr/doc/quad_0987-1381_2000_num_43_1_1467
https://journals.openedition.org/ere/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/changer-les-comportements.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/changer-les-comportements.pdf
https://www.musees.qc.ca/fr/professionnel/pdf/2012_smq_guide_ecoresponsabilite_institutions_museales.pdf
http://www.cqdd.qc.ca/upload/editeur/file/publication/publication33.pdf
http://www.museums.ca/Sustainable_Development/?n=30&lang=10
https://www.reseau-empreintes.com/wp-content/uploads/2018/05/Guide-a%CC%82ne_2_Patrimoine_et_de%CC%81veloppement_durable.pdf
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SITES RESSOURCES 
 
Bruno Latour  
Site web consacré au sociologue, anthropologue et philosophe des sciences Bruno Latour. De 
nombreuses ressources le concernant y sont disponibles tels qu’une biographie, une veille sur son 
actualité, des références et extraits de ses ouvrages, ainsi qu’un grand nombre de ses articles en 
version intégrale.  
 
Chroniques de l’Anthropocène  
Ce blog d’analyse sur les thèmes des transitions écologiques, économiques et financières dans le 
contexte de l’Anthropocène, s’adresse à la société civile, aux citoyens concernés par ces enjeux, et 
aux responsables et décideurs d’institutions publiques et privées ayant la main sur le changement. 
 
École urbaine de Lyon 
L’école urbaine de Lyon est un programme de l’institut Convergences créé en juin 2017 dans le cadre 
du Plan d’Investissement d’Avenir (PIA2) par le Commissariat Général à l’Investissement (CGI). À 
travers son projet interdisciplinaire expérimental de recherche, de formation doctorale et de 
valorisation économique, sociale et culturelle des savoirs scientifiques, elle innove en constituant un 
domaine nouveau de connaissance et d’expertise : l’urbain anthropocène. 
Voir notamment :  
 

À l’école de l’Anthropocène  
Événement pluridisciplinaire organisé par l’école urbaine de Lyon : une semaine pour 
apprendre, débattre et construire des propositions autour de l’Anthropocène avec des 
scientifiques, des penseurs, des artistes, des politiques, des associations, etc.  

 
Encyclopédie de l’environnement 
Ce site, conçu par des scientifiques, parrainé par l’Université Grenoble Alpes (UGA) et la 
Communauté d’Universités et Établissements Grenoble Alpes, constitue une encyclopédie de 
l’environnement.  
 
Fondation de l’écologie politique 
La Fondation de l’écologie politique a pour but de favoriser le rassemblement des idées autour du 
projet de transformation écologique de la société et de nourrir ainsi des politiques susceptibles d'ouvrir 
un nouvel espace au progrès humain et à la civilisation. Elle a pour ambition de modifier en 
profondeur l'organisation économique et sociale, les modes de production et de consommation ainsi 
que le rapport de l'homme et de la nature. 
 
Institut Momentum - L’Anthropocène et ses issues 
L’institut Momentum est un laboratoire d’idées qui réunit des chercheurs, des journalistes, des 
ingénieurs et des acteurs associatifs qui se consacrent à répondre au grand défi de notre époque : 
comment penser et agir sur les issues de l’Anthropocène ? 
 
La pensée écologique 
Cette revue en ligne francophone à dominante réflexive et critique valorise les approches se 
confrontant aux grands enjeux environnementaux. Elle est un espace d’expression pour la recherche 
dans des champs disciplinaires variés tels que la philosophie politique, la philosophie 
environnementale, la science politique environnementale, l’anthropologie, le droit de l’environnement, 
l’histoire, l’économie et la géographie environnementales, etc.  
 
Musée canadien de la nature 
Blog du musée canadien de la nature. 
Voir notamment les catégories :  
  
 Musée vert 
 
 Musée écologique  
 

http://www.bruno-latour.fr/
https://alaingrandjean.fr/le-blog/propos/
https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/
https://ecoleanthropocene.universite-lyon.fr/
https://www.encyclopedie-environnement.org/
http://www.fondationecolo.org/
https://www.institutmomentum.org/
https://lapenseeecologique.com/
https://museecanadiendelanature.wordpress.com/category/musee-ecologique/
https://museecanadiendelanature.wordpress.com/category/le-musee-vert/
https://museecanadiendelanature.wordpress.com/category/musee-ecologique/
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Science et démocratie  
Site ressource consacré aux débats de société sur les enjeux des technologies et des sciences. 
 
The Anthropocene project 
The Anthropocene project explore en images, photos et films, la transformation de notre planète. 
 
The nature of cities  
Plate-forme internationale de partage d’idées et d’expériences, pour que les villes deviennent 
résilientes, durables, accueillantes et justes. 
 
Welcome to the Anthropocene  
Portail éducatif consacré à l'Anthropocène et aux sciences des changements globaux. Il vise à 
inspirer, éduquer et engager l’ensemble de la population sur les interactions entre les humains et la 
planète.  

http://www.sciences-et-democratie.net/
https://theanthropocene.org/
https://www.thenatureofcities.com/
http://www.anthropocene.info/

