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Madame, Monsieur, 

En partenariat avec le Musée national de la Marine et l’Office de coopération et 

d’information muséales (OCIM), la Société française d’histoire des hôpitaux organise sa 

journée nationale d’étude, jeudi 10 novembre 2022, sur le site de l’Ancienne école de 

médecine navale de Rochefort : « Communiquer l'histoire et les patrimoines hospitaliers et 

médicaux. Publics et médiations." 

A l’heure où le Conseil international des musées (ICOM) élabore une nouvelle définition du 

musée et où plusieurs musées de la santé connaissent des évolutions importantes, l’objectif 

de la journée est d’échanger sur les questions centrales des publics et des médiations, en 

lien avec les enjeux contemporains. 

Nous serions très honorés de votre présence. 

Vous trouverez ci-joint le programme ainsi qu’un bulletin d’inscription, qu’il importe de 

renvoyer au trésorier de la SFHH avant le 21 octobre, le nombre de participants étant limité 

à 80. 

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les plus cordiales. 

 

 

Daniel MOINARD, président de la SFHH 

Yannick MAREC, Jacques POISAT, président et vice-président du conseil scientifique de la 

SFHH 

Charlotte DRAHE, administratrice du musée national de la Marine, Rochefort 

Mathieu VIAU-COURVILLE, directeur de l’OCIM 
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DES HÔPITAUX, 
MUSEE NATIONAL DE LA MARINE, ROCHEFORT,  

OFFICE DE COOPERATION ET D’INFORMATION MUSEALES 
 

Rochefort, 10 novembre 2022 

« Communiquer l'histoire et les patrimoines hospitaliers et médicaux.  

Publics et médiations." 

Comité d’organisation : C. DRAHE, V. VACHON-BELLAVANCE (Musée national de la Marine) ; J. 
BRUNIER, B. FRANCOIS, Y. MAREC, D. MOINARD, J. POISAT, H. SERVANT, P. ROGEZ, A. VIROLE 
(SFHH) ; E. MACZEK, M. VIAU-COURVILLE (OCIM) 
  

8h45 Accueil  

 

9h10 – 9h45 : ouverture de la journée 

 

Daniel MOINARD, ancien Directeur général des Hospices Civils de Lyon, Président du 

conseil d’administration de la Société française d'histoire des hôpitaux.  

Vincent CAMPREDON, directeur du musée national de la Marine.  

Mathieu VIAU-COURVILLE, directeur de l’Office de coopération et d’information 

muséales. 

9h45 – 10h00 : introduction 

 

Yannick MAREC, professeur émérite d’histoire contemporaine, président du conseil 

scientifique de la SFHH. 

Jacques POISAT, maître de conférences émérite en sciences économiques, vice-

président du conseil scientifique de la SFHH, coordinateur de la journée d’étude.  

10h00 – 11h40 : musées et publics     (Président : Jacques Poisat) 

 

Valérie VACHON-BELLAVANCE, adjointe à l’administratrice, musée national de la 

Marine, Rochefort : L’École de médecine navale à Rochefort : 300 ans de transmission.  

Bruno FRANCOIS, chargé des collections des Hospices Civils de Beaune : De l’hôpital 

au musée, l’accueil des publics à l’Hôtel-Dieu de Beaune. 

Pause : 5 minutes 

Agnès VIROLE, responsable du musée de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris : 

Comment construire le projet scientifique et culturel d’un musée fermé : l’exemple du musée 

de l’AP-HP. 
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Sergueï PIOTROVITCH D’ORLIK, conservateur du Musée des Hospices Civils de Lyon : 

Matières à médiations et présences des publics : interrogations d’un musée hors-les-murs. 

11h40 – 12h : questions 

 

12h – 14h00 : buffet  

 

14h00 – 14h30 : études des publics 

 

Gaëlle LESAFFRE, directrice d’études indépendante, Quelques connaissances sur les 

publics des lieux de patrimoine associés à la santé. 

 

14h30 – 15h45 : médiations et enjeux contemporains   (Président : Yannick Marec) 

Bénédicte PERCHERON, docteure en histoire et en musicologie, chargée de 
recherche : Vulgarisation d’hier, médiation d’aujourd’hui. Le cas du Muséum d’histoire 
naturelle de Rouen. 

Charlotte DRAHE, administratrice du musée national de la Marine, Rochefort : 
L’exemple de l’école de médecine navale de Rochefort, ou comment l’histoire d’hier inspire 
des projets territoriaux de santé pour l’avenir. 

Martin SATTLER, Médecin, Parlement Européen, Luxembourg/représentant du réseau 
WONCA (Organisation mondiale des médecins de famille) : « Une journée avec votre 
médecin » : une intervention lifestyle menée par des médecins généralistes.  

Pause : 5 minutes 

15h50 – 17h : débat musées, publics et médiations aujourd’hui. 

Modérateurs : Charlotte DRAHE, Jacques POISAT 

17h – 17h15 : synthèse et perspectives 

Jacques POISAT, coordinateur de la journée d’étude 

17h30-19h30 : visite commentée de l’école de médecine navale de Rochefort  

 


