
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Souvent méconnus, les enjeux liés à la conception documentaire sont pourtant très importants pour la mise en œuvre des 
missions scientifiques et culturelles de ces équipements. Affaire de tous les professionnels, du conservateur au médiateur, en 
passant bien évidemment par le documentaliste ou le bibliothécaire, elle revêt des formes variées dans le fonctionnement 
interne des musées : documentation des collections, bibliothèques, centres de documentation, dossiers d’œuvres, 
documents pédagogiques, bases de données documentaires, registres d’inventaire informatisés, etc. 

Cette logique interne se voit de plus en plus complétée, voire bouleversée, par des logiques plus globales de partage et 
d’ouverture des données et des contenus culturels, notamment dans le cadre de l’Open data culturel. Face à cette double 
logique, les acteurs des musées s’interrogent sur les pratiques professionnelles devant être mises en place, de la conception  
à la diffusion en passant par la gestion de ces ressources. Ils s’interrogent également sur les modes d’organisation à envisager 
en fonction des systèmes de contraintes qui sont les leurs, et cherchent à savoir si certains modèles vertueux existent et 
pourraient s’adapter au plus grand nombre. 

INSCRIPTIONS 

PROGRAMME 

9 h – 9 h 30 Accueil des participants 

9 h 30 – 9 h 50 Ouverture institutionnelle 

9 h 50 – 10 h 15 La documentation dans l'organisation muséale : approche épistémologique 

Gérard REGIMBEAU Professeur des universités en sciences de l’information et de la 
communication -  Université Paul Valéry de Montpellier 

10 h 15 – 12 h 30 Table ronde : Des logiques internes : retours d'expériences 
Animée par Maryse RIZZA Maitre de conférences associée en sciences de l'information et de la 
communication - Université de Lille 3 

 Olivier GABET Directeur des musées – Les Arts décoratifs 
Chantal LACHKAR Directrice de la bibliothèque et des ressources documentaires – Les Arts 
décoratifs 

 Typhaine LE FOLL Directrice du patrimoine – Écomusée du Creusot 
Maryline BLONDEAU Cheffe de projet « Réseau de ressources collaboratif » - Forum 
départemental des sciences de Villeneuve d’Ascq 

 

14 h – 16 h 45 Table ronde : Vers l'ouverture (le partage ?) des données 
Animée par Nicolas ORSINI Chef de département de l'innovation numérique - Ministère de la 
Culture 

 Elsa MARGUIN-HAMON Responsable de la documentation et des archives - C2RMF 
 Louise GAILLARD Archiviste - Service Archives du Ministère de la Culture 
 Christelle MOLINIÉ Documentaliste - Musée Saint-Raymond 
 
17 h – 18 h Visite guidée du centre de ressources documentaires du Musée de l’Homme 
 Patrick ALVES Responsable du Centre de ressources Germaine Tillion – Musée de l’Homme 

 
Pour plus d’informations : stephane.chevalier@u-bourgogne.fr - Animateur du réseau MUST 

http://surveys.reseaumust.fr/index.php/651848?newtest=Y&lang=fr
mailto:stephane.chevalier@u-bourgogne.fr

