
9 h 30 – 10 h
ACCUEIL CAFÉ 

10 h – 10 h 15
MOTS DE BIENVENUE 

• Anne NIVART, chargée de mission, Département des relations entre science et société - Direction 
générale de  la recherche et de l’innovation (Mesri)

• Laure DANILO, conservatrice du Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (Mobe)
• Mathieu VIAU-COURVILLE, directeur de l’Office de coopération et d’information muséales (Ocim)

 10 h 15 – 11 h 15  
CONFÉRENCE INTRODUCTIVE 

« La communication muséale et en réseaux :  
nouvelles pratiques et métiers »
Intervenant.e.s :
• Peter KELLER, directeur général, Conseil international des musées (Icom)
• Alexandra FERNÁNDEZ COEGO, responsable de communication et relations extérieures, Icom

Animation : Fabien VAN GEERT, maître de conférence, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 

11 h 15 – 12 h 00  
QUESTIONS ET ÉCHANGES 

12 h 00 – 12 h 30

Présentation des nouveaux collègues Gildas ILLIEN, directeur général délégué aux Collections  
du MNHN, et Christine LEFÈVRE, directrice des collections du MNHN

12 h 30 – 13 h 45
BUFFET

Lien informels entre participants

13 h 45 – 14 h 00

Espace de dialogue autour du projet d’entreposage de dépouilles de chauves-souris trouvés  
lors des suivis de mortalité des parcs éoliens. 
Julie MARMET, chargée au CESCO-MNHN et Michèle LEMAIRE, ancienne directrice du muséum 
de Bourges, spécialiste des chiroptères

14 h 00 – 14 h 15
SYNTHÈSE 

La communication institutionnelle : enjeux et perspectives
Mathieu VIAU-COURVILLE (Ocim)

CPMF - 17 mai 2022
Lieu : MNHN, Paris, Amphithéatre Rouelle

(accès bâtiment de la Baleine, en face de la salle du Conseil)

PROGRAMME

CPMF

MUSÉES ET ENJEUX DE LA COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE : TENDANCES ET PERSPECTIVES



14 h 15 – 14 h 30 

Modération, présentation des interventions et contextualisation : Anne MÉDARD (Marseille)

14 h 30 – 15 h 00 

Communiquer ensemble : présentation du réseau des muséums 
Cross Museum, actions et objectifs 
(15 min d’intervention -  15 min d’échanges)

• Jérémy MIGLIORE (Var) et Victoire PINEAU (Bordeaux)

15 h 00 – 15 h 30

Quels outils et quels objectifs pour une communication 
institutionnelle ? 
(5 min par intervention -  15 min d’échanges)

• Muséum-Aquarium de Nancy : Grand prix national de la communication publique Cap’Com, pour 
son exposition temporaire Moches ! en 2017, Pierre-Antoine GÉRARD (Nancy) 
• Muséum de Toulouse : Revisiter le lancement d’une exposition temporaire, l’exemple de Grimoire, 
mon beau grimoire, Francis DURANTHON (Toulouse) 
• Muséum d’Aurillac : Valoriser un muséum dans le contexte d’une politique culturelle territoriale,  
Emmanuelle HUET (Aurillac)

15 h 30 – 16 h 00

Médiations en ligne 
(5 min par intervention -  15 min d’échanges)

• Valoriser des collections pour tous en créant des rendez-vous thématiques sur la radio France Bleu 
Vaucluse : Chroniques Vraiment Nature, comment valoriser les collections – PodCast Un trésor dans 
mon musée, Joseph JACQUIN-PORRETAZ (Avignon) 
• Blog du Muséum de Grenoble sur Échosciences Rhône-Alpes-Auvergne, comment valoriser des 
savoirs pour toutes et tous - Safari en Balconie : racontez la Nature depuis son balcon, Rebecca BILON 
(Grenoble). 
• Réalisation du Mooc : L’animal, les musées et moi (public 8-12 ans), David CARITA (Strasbourg)

16 h 00 – 16 h 30

Communiquer sur des données de collections et leur valorisation  
(5 min par intervention -  15 min d’échanges)

• Comment communiquer sur des bases de données : GBIF à Bourges, Ludovic BESSON (Bourges) 
• Le retour des catalogues : communiquer en version papier  : Catalogue : les faluns, Benoît MELLIER 
(Angers) 
• Les grands nombres : communiquer sur les données de collections, par François DUSOULIER 
(MNHN/RECOLNAT)

16 h 30 – 16 h 50 

Conclusion

Inscriptions obligatoires – voir googleform)16 h 50 

Visite exceptionnelle réservée à la CPMF  
de l’exposition Odyssée sensorielle au MNHN


