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PROGRAMME 

 

Jeudi 5 octobre 2017 

 

9 h Café d’accueil 

9 h 15-9 h 45 

Ouverture des journées professionnelles 

 

 

 

9 h 45-10 h – Introduction générale 

 

Session 1 - La participation dans le domaine du patrimoine : une 

longue histoire 
Président de session : Pascal Liévaux, département du Pilotage de la recherche et de la Politique 

scientifique, direction générale des Patrimoines, ministère de la Culture 

 

10 h-10 h 20 

Citoyens antiquaires : discours et formes d’implication du corps civique dans l’inventaire et la 

sauvegarde des monuments historiques, de la Révolution à l’aube de la monarchie de Juillet 

Odile Parsis-Barubé, université Lille-3 

10 h 20-11 h 20 Table ronde 

Modératrice : Claudie Voisenat, Laboratoire d’anthropologie et d’histoire de l’institution de la 

culture (LAHIC) 

« Mission Patrimoine », quand les bénévoles s’en mêlent 

Olivier Lenoir, association REMPART 

Patrimonialisation et participation : « Je t’aime, moi non plus » 

Florence Pizzorni-Itié, service des Musées de France, ministère de la Culture 

Les comités départementaux de pré-inventaire : une association de forces vives sur le territoire 
Sophie Cueille, mission de l’Inventaire général du patrimoine culturel, ministère de la Culture 

Le rôle pionnier des bénévoles associatifs dans les travaux des services d’archives : entre 

utilisateurs et producteurs de données 

Annie Lecornec, association La France généalogique 

11 h 20-11 h 35  Pause 

11 h 35-11 h 55 

« Participez ! ». Impératif présent et autres conjugaisons contemporaines du patrimoine 

Sylvie Sagnes, Laboratoire d’anthropologie et d’histoire de l’institution de la Culture (LAHIC) 

11 h 55-12 h 15 

Participatif et institutions culturelles : quels ingrédients pour une recette réussie ? 

Pauline Moirez, Bibliothèque nationale de France 

12 h 15-12 h 30 Débat 
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Session 2 - Modes et modalités du participatif 
Présidente de session : Emmanuelle Lallement, département de la Politique des publics, direction 

générale des Patrimoines, ministère de la Culture 

 

Co-construction et présentation de collections et de fonds 

patrimoniaux 

14 h-14 h 20 

La Grande Collecte : quand les souvenirs personnels enrichissent le patrimoine commun 

Mathieu Stoll, service interministériel des Archives de France, ministère de la Culture 

14 h 20-15 h 20 Table ronde 

Modérateur : Bertrand Sajus, département de l’Innovation numérique, ministère de la Culture  

La recherche-collecte « Histoire et mémoires du sida » au MNATP (MuCEM) 

Stéphane Abriol, université Paris-Descartes 

La Chambre des visiteurs : un dispositif participatif 

Sylvain Amic, Réunion des Musées métropolitains (Rouen) 

La plateforme collaborative Aïoli 

Ariane Néroulidis, UMR (CNRS/MCC) MAP (Modèles et simulations pour l’Architecture et le 

Patrimoine) 

15 h 20-15 h 30 Débat 

Enrichissement collaboratif des données patrimoniales 

15 h 30-15 h 50 

Indexation et transcription collaboratives dans le monde en réseau des archives aujourd'hui : 

réussites et enjeux d'avenir 

Marie-Françoise Limon-Bonnet, Archives nationales, et Édouard Bouyé, archives départementales 

de la Côte-d’Or 

15 h 50-16 h 10 

Indexer des herbiers : des expertises inattendues 
Marc Pignal, Muséum national d’histoire naturelle 

16 h 10-16 h 30 

Les dictionnaires historiques et collaboratifs au cœur du projet de service 

Emmanuelle Roy, archives départementales de la Vendée 

16 h 30-16 h 40 Débat 

16 h 40-16 h 55 Pause 

Co-construction de savoirs 

16 h 55-17 h 55 Table ronde 

Modérateur : Éric Cron, service du Patrimoine et de l’Inventaire, région Nouvelle-Aquitaine 

L’Inventaire participatif du patrimoine, un engagement affirmé en Bretagne 
Elisabeth Loir-Mongazon, service de l’Inventaire du patrimoine culturel, région Bretagne 

« Histoire de bahut » : un projet réussi d’inventaire participatif sur le patrimoine des lycées 

Laetitia Maison-Soulard, service du Patrimoine et de l’Inventaire, région Nouvelle-Aquitaine 
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Inventaire participatif du patrimoine culturel immatériel en Centre-Ouest Bretagne : du principe 

à la mise en œuvre 
Charles Quimbert, association Bretagne Culture Diversité 

Quels outils participatifs pour le nouveau champ du patrimoine scientifique et technique ? 
Anne-Sophie Rozay, mission Patstec régionale en Normandie 

17 h 55 Débat 

 

Vendredi 6 octobre 2017 

 

9 h-9 h 15 Accueil 

 

Session 3 - Participatif mode d’emploi : ingénierie et mise en œuvre 
Président de session : Laurent Manœuvre, service des Musées de France, ministère de la Culture 

 

 9 h 15-9 h 35 

Participation et données patrimoniales : approche juridique 

Noé Wagener, université Paris-Est-Créteil 

9 h 35-9 h 55 

Co-construire des données d’autorité pour les archives : le référentiel de l’administration 

territoriale de 1800 à nos jours 

Claire Sibille-de Grimoüard, service interministériel des Archives de France, ministère de la Culture 

9 h 55-10 h 15 

Développer le participatif dans un service à compétence nationale : projets collaboratifs et blog 

« Archives nationales participatives » 

Maïwenn Bourdic et Pauline Berni, Archives nationales 

10 h 15-10 h 35 

Construire un bien commun, service par service : l’exemple de l’Inventaire participatif en ligne 

du patrimoine national des orgues 

Bastien Guerry, Mission de l’Inventaire général du patrimoine culturel, ministère de la Culture 

10 h 35-10 h 45 Débat 

10 h 45-11 h  Pause 

11 h-11 h 20 

Panorama des partenariats entre Wikimedia et les acteurs du patrimoine 
Rémy Gerbet, Wikimedia France, et Florence Raymond, Palais des Beaux-arts de Lille 

11 h 20-11 h 40 

Participez en ligne ! État des lieux de la gestion collaborative du patrimoine sur le web 

Marta Severo, université Paris-Ouest-Nanterre, et Mélanie Larché, site PciLab 
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11 h 40-12 h 

Le Hackathon BnF, un événement annuel de co-construction autour des ressources numériques 

de la Bibliothèque nationale de France 

Matthieu Bonicel, Bibliothèque nationale de France 

12 h-12 h 20 

Retour sur Museomix : éléments clés pour réussir une démarche participative 

Yves-Armel Martin, ERASME, Laboratoire d’innovation ouverte de la Métropole de Lyon 

12 h 20-12 h 30 Débat 

 

Session 4 - L’apport du participatif : approche critique et prospective 
Présidente de session : Astrid Brandt-Grau, département de l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de la Technologie, ministère de la Culture 

 

14 h-14 h 20 

Charte française des sciences et recherches participatives 
Jean-Baptiste Merilhou-Goudard, Institut national de la recherche agronomique 

14 h 20-14 h 40 

La démarche participative au cœur du renouvellement de musées et sites culturels. Exemple de 

Biotopia (Notre-Dame-de-Monts) et du Daviaud (La Barre-de-Monts) en Vendée 

Laure Gilbert et Annie Josse, communauté de communes Océan-Marais de Monts (Vendée, Pays de 

la Loire) 

14 h 40-15 h Débat 

15 h-15 h 15 Pause 

 

L’enjeu de la démocratie participative pour le patrimoine 

15 h 15-16 h 15 Table ronde 

Modératrice : Geneviève Vidal, Laboratoire des sciences de l’information et de la communication, 

université Paris-13 

Comment les pratiques professionnelles permettent et encadrent la participation des publics ? 

Réflexions autour du cas des concours photographiques en ligne 

Noémie Couillard, programme international de muséologie École du Louvre - université d'Avignon 

et des Pays de Vaucluse - université de Québec à Montréal 

Participation et patrimoine en bibliothèque : mémoire, accessibilité et appropriation 
Raphaëlle Bats, École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques 

(ENSSIB), doctorante en philosophie et sociologie politique à l’université Paris-7 

Retours d’expériences sur des réalisations de dispositifs de médiation numérique et participatifs 

dans les musées et les expositions 

Marc Benaïche, L’Atelier 144, La Fabrique d’arts numériques 

16 h 15 Débat 

16 h 30 Fin de la journée 
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BIOGRAPHIES ET RÉSUMÉS 

 

Jeudi 5 octobre 2017 

 

9 h 45-10 h – Introduction générale 

 

Session 1 - La participation dans le domaine du patrimoine : une longue histoire 

Président de session : Pascal Liévaux, département du Pilotage de la recherche et de la Politique 

scientifique, direction générale des Patrimoines, ministère de la Culture 

Titulaire d’une licence en droit (Paris-I) et d'un doctorat d’histoire de l’art (Sorbonne-Paris-

IV), il a enseigné l’histoire de l’architecture moderne à Paris-IV, à l’École du Louvre puis à 

l’université de Tours. Chercheur au Centre d’études supérieures de la Renaissance (Tours), 

il a plus particulièrement travaillé sur l’architecture publique et l’urbanisme en France sous 

l’Ancien Régime. 

Il rejoint en 2003 le ministère de la Culture comme conservateur du patrimoine à l’Inventaire 

général et dirige aujourd’hui le département du Pilotage de la recherche et de la Politique 

scientifique à la direction générale des Patrimoines. 

Il enseigne à l’École de Chaillot et à l’université de Lausanne 

10 h-10 h 20 

Citoyens antiquaires : discours et formes d’implication du corps civique dans l’inventaire et la 

sauvegarde des monuments historiques, de la Révolution à l’aube de la monarchie de Juillet 

Odile Parsis-Barubé, université Lille-3 

Odile Parsis-Barubé a été jusqu’en 2016 maître de conférences HDR en histoire 

contemporaine à l’université Charles-de-Gaulle-Lille-3 et directrice adjointe du laboratoire 

IRHiS (Institut de recherches historiques du Septentrion, UMR CNRS 8529) de 2011 à 2016. 

Elle a été secrétaire du GIS « Institutions patrimoniales et pratiques interculturelles » de 2011 

à 2016. Elle est membre du CTHS (section d’Histoire contemporaine et du temps présent), 

membre du comité scientifique de la Société Mérimée, présidente de la commission 

départementale d’Histoire et d’Archéologie du Pas-de-Calais et présidente honoraire de 

l’Académie des sciences, lettres et arts d’Arras. Ses recherches portent sur la construction 

des savoirs historiens aux XVIII
e et XIX

e siècles et leur contribution au façonnement des 

sentiments d’appartenance et des images régionales. Ses travaux les plus récents ont trait à 

l’histoire de la notion de pittoresque et ses implications dans la représentation des 

patrimoines locaux entre le milieu du XVIII
e et la fin du XIX

e siècle. Elle a notamment publié :  

 La province antiquaire. L’invention de l’histoire locale en France, 1800-1870, Paris, 

Éditions du CTHS, 2011. 

 avec Jean-Pierre Lethuillier (éd.), Le pittoresque. Métamorphoses d’une quête dans 

l’Europe moderne et contemporaine, Paris, Classiques Garnier, 2012. 

 « La fabrique européenne du pittoresque des Lumières au romantisme », dans Diederik 

Bakhuÿs (dir.), Voyages pittoresques. Normandie 1820-2009, cat. exp., Milan, Silvana 

Editoriale, 2009, p. 27-37. 
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 « Du voyage pittoresque à l’excursion archéologique : pratiques spectatoriales et 

émotions visuelles dans la culture antiquaire en France (1750-1850) », Anabases. 

Traditions et réceptions de l’Antiquité, 16/2012, p. 274-279. 

 http://anabases.revues.org/3991  

 « Les mutations du statut des antiquités dans la culture historienne en France, des 

Lumières au romantisme », dans Véronique Krings, François Pugnière (éd.), Nîmes et 

ses antiquités. Un passé présent XVI
e-XIX

e siècle, Bordeaux, Ausonius, coll. « Scripta 

antiqua », 2013, p. 49- 77. 

Cette communication se propose d’inscrire la question de la participation des citoyens à 

l’identification, à l’inventaire et à la sauvegarde du patrimoine dans une perspective historique 

longue. 

Elle prendra pour point de départ les débats qui, dans le courant de la Révolution, ont conféré à 

l’entreprise d’inventaire et de classement une dimension idéologique en en faisant le pilier de la 

pédagogie de la régénération. En proposant, au mois d’août 1794, d’associer dans l’entreprise 

inventoriale, des « gens de lettres » héritiers des méthodes descriptives et conservatoires rodées 

depuis l’humanisme dans la clôture du cabinet particulier ou dans la sphère académique et de « bons 

citoyens » membres des sociétés populaires, l’abbé Grégoire inscrivait clairement la politique 

révolutionnaire du patrimoine dans une tension entre recours à une érudition socialement sélective et 

adhésion au mythe de la société-école. Le propos sera de suivre les modalités selon lesquelles les 

termes de cette tension ont été redéfinis dans les premières décennies d’un XIX
e siècle traversé par de 

nouvelles dynamiques inventoriales et où s’inventent de nouvelles figures de savants en même temps 

que tentent de se reconstituer des stratégies d’ordre. La mise en perspective se poursuivra jusqu’au 

début des années 1830 en évoquant la manière dont Guizot, en faisant concourir les élites provinciales 

à l’entreprise mémorielle du régime, inscrit la dynamique antiquaire dans la logique doctrinaire de 

promotion des « capacitaires ». 

10 h 20-11 h 20 Table ronde 

Modératrice : Claudie Voisenat, Laboratoire d’anthropologie et d’histoire de l’institution de la 

Culture (LAHIC) 

Claudie Voisenat est anthropologue, ingénieur de recherche à la direction générale des 

Patrimoines. Elle travaille dans un laboratoire du CNRS (Iiac-Lahic, UMR 8177) où elle est 

spécialiste des usages contemporains et des appropriations du passé, notamment dans le 

secteur des activités patrimoniales et du patrimoine culturel immatériel. Elle a été chargée de 

mission pour la recherche à la Mission du patrimoine ethnologique (ministère de la Culture). 

Elle enseigne l’anthropologie du patrimoine à l’École du Louvre et forme les étudiants du 

master « Expertise ethnologique en patrimoine immatériel » de l’université de Toulouse. Elle 

a publié, entre autres :  

 « L’archéologie comme affect. Les Hétéroclites de la sous-direction à l’Archéologie », 

dans Claudie Voisenat (dir.), Imaginaires archéologiques, Paris, Éditions de la Maison 

des sciences de l’homme, coll. « Ethnologie de la France », 2008, p. 87-126. 

 « Les jeux de l’émotion et de la raison. Le déménagement des collections de la BNF », 

dans Daniel Fabre (dir.), Émotions patrimoniales, Paris, Éditions de la Maison des 

sciences de l’homme, coll. « Ethnologie de la France », 2013, p. 213-236. 

 « L’outre-monde des campagnes. Folklore et fantastique, d’Henri Vincenot à George 

Sand », dans Sylvie Sagnes (dir.), Littérature régionaliste et ethnologie, 

Arles/Carcassonne, Museon Arlaten, Actes Sud/Ethnopôle Garae, 2015, p. 91-114. 

http://anabases.revues.org/3991
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 avec Christian Hottin (dir.), Le tournant patrimonial. Mutations contemporaines des 

métiers du patrimoine, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 

coll. « Cahiers de l’ethnologie de la France », 2016, p. 17-41. 

 « Amélie Bosquet (1815-1904). Entre folklore romanesque et roman réaliste », dans 

Daniel Fabre, Marie Scarpa (dir.), Le moment réaliste, un tournant de l’ethnologie, 

Nancy, Presses universitaires de Nancy-Éditions universitaires de Lorraine, coll. 

« EthnocritiqueS », 2017, p. 125-147. 

 

« Mission Patrimoine », quand les bénévoles s’en mêlent 

Olivier Lenoir, association REMPART 

Encore étudiant, Olivier Lenoir découvre REMPART en participant à un chantier de 

bénévoles sur le château de Montgilbert (Allier). Deux ans plus tard, après avoir suivi le 

cursus de formation mis en place par REMPART, il est l’un des animateurs de ce chantier. À 

la fin de ses études d’ingénieur paysagiste, il effectue son service civil d’objecteur de 

conscience au sein de la délégation nationale de REMPART, dont il devient ensuite chargé 

de mission salarié, puis délégué et enfin délégué national. 

 Association REMPART : www.rempart.com 

 « Un projet REMPART c’est… » : http://www.rempart.com/n/un-projet-rempart-c-

est/n:17004  

 Chantiers de jeunes bénévoles / jeunes.gouv.fr : 

http://www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/citoyennete/benevolat/article/chantiers-de-

jeunes-benevoles 

 Chantiers de bénévoles, 100 ans d’innovation au service des politiques de jeunesse et du 

développement local : http://jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/chantiers_benevoles_2015.pdf 

 Acteurs et partenariats : associations et chantiers de bénévoles / culture.gouv.fr : 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-

patrimoniaux-remarquables/Acteurs-et-partenariats/Associations-et-chantiers-de-

benevoles 

 Instruction interministérielle sur les chantiers de jeunes bénévoles : 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_9278.pdf 

Depuis 1966, des associations locales de sauvegarde du patrimoine ont fait le choix de se mettre en 

réseau et de constituer ensemble l’Union REMPART. Elles sont aujourd’hui 170 à composer ce 

mouvement associatif. Chacune de ces associations s’est créée autour d’un projet de sauvegarde, de 

mise en valeur et d’animation d’un château, d’une chapelle, d’un lavoir... À chaque fois, cet élément 

du patrimoine est au cœur du projet associatif local ; il est en même temps le but et le support de 

l’action.  

– Le but : restaurer, réhabiliter, transmettre aux générations futures l’élément du patrimoine dont nous 

avons hérité ; 

– Le support : de formation, de découverte, d’apprentissage, de socialisation pour toutes personnes – 

jeunes et moins jeunes – qui participent au projet. 

Les associations qui forment l’Union REMPART n’entendent en effet pas être de « simples » 

entreprises de restauration du patrimoine. Elles souhaitent associer le plus grand nombre à leur action, 

dans une dynamique d’éducation populaire et avec la volonté de faciliter le vivre ensemble. La plupart 

de ces associations organisent des chantiers de bénévoles. Chaque année, plus de 3 000 bénévoles, 

venus de la France entière et de l’étranger, se réunissent pour participer ensemble à un projet de 

restauration et d’animation du patrimoine. Ces chantiers constituent à la fois un lieu d’apprentissage 

file:///C:/Users/Beatrice.berchon/AppData/Local/Temp/www.rempart.com
http://www.rempart.com/n/un-projet-rempart-c-est/n:17004
http://www.rempart.com/n/un-projet-rempart-c-est/n:17004
http://www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/citoyennete/benevolat/article/chantiers-de-jeunes-benevoles
http://www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/citoyennete/benevolat/article/chantiers-de-jeunes-benevoles
http://jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/chantiers_benevoles_2015.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Acteurs-et-partenariats/Associations-et-chantiers-de-benevoles
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Acteurs-et-partenariats/Associations-et-chantiers-de-benevoles
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Acteurs-et-partenariats/Associations-et-chantiers-de-benevoles
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_9278.pdf
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technique et de découverte du patrimoine, un lieu de rencontre interculturelle et internationale et un 

lieu d’exercice de la citoyenneté. 

Patrimonialisation et participation : « Je t’aime, moi non plus » 

Florence Pizzorni-Itié, service des Musées de France, ministère de la Culture 

Florence Pizzorni-Itié est docteure en anthropologie sociale et culturelle et conservatrice en 

chef du patrimoine. Au service des Musées de France (ministère de la Culture), elle assure le 

suivi scientifique de plus de 600 « musées de société ». Elle a également travaillé au musée 

national des Arts et Traditions populaires (Paris) où elle a joué un rôle déterminant dans 

l’invention et l’ouverture du MuCEM, musée des Civilisations d’Europe et de la 

Méditerranée, à Marseille.www.florence-pizzorni.com  

 Chaline, Jean-Pierre, Sociabilité et érudition des sociétés savantes en France, XIX
e-XX

e s., 

Paris, Éditions du CTHS, 1995. 

 Davallon, Jean, « À propos des régimes de patrimonialisation : enjeux et questions », 

colloque Patrimonializaçao e sustendabilidade do patrimonio. Reflexao e prospectiva, 

Lisbonne, nov. 2014, halshs-01123906, HAL Id: halshs-01123906 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01123906  

 Certeau, Michel de, « Pratiques quotidiennes », dans Geneviève Poujol et Raymond 

Labourie (éd.), Les cultures populaires. Permanence et émergence des cultures 

minoritaires, locales, ethniques, sociales et religieuses, Toulouse, Privat, 1979, p. 23-29. 

 Gell, Alfred, L’art et ses agents, une théorie anthropologique, (titre original : Art and 

Agency. An Anthropological Theory, Oxford University Press, 1998), Dijon, Les Presses 

du réel, 2009. 

 Poulard, Frédéric, « Les écomusées. Participation des habitants et prise en compte des 

publics », Ethnologie française, vol. 37, no 3, 2007, p. 551-557. Les écomusées [archive] 

http://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2007-3-page-551.htm  

 Pizzorni, Florence, « Don de soi et acceptation de l’autre dans les musées de société », 

Musées et collections publiques de France, no 265, 2012/2 

http://fr.calameo.com/read/003757671c7d72f7ce8d7 

Le processus de patrimonialisation est indissociable du principe d’implication d’une communauté de 

personnes. « La patrimonialisation est le processus par lequel un collectif reconnaît le statut de 

patrimoine à des objets matériels ou immatériels, de sorte que ce collectif se trouve devenir l’héritier 

de ceux qui les ont produits et qu’à ce titre il a l’obligation de les garder afin de les transmettre. » 

(Jean Davallon, 2010). 

Nous verrons comment l’histoire des institutions de sauvegarde montre à l’égard des citoyens une 

alternance entre action et évincement (appelés en vrac : public(s)/non public, consommateurs, peuple, 

visiteurs, usagers, empêchés...). Nous lirons cette imbrication dans chacun des cinq gestes formalisés 

par Jean Davallon qui permettent à un objet d’accéder à une valeur patrimoniale : (1) l’identification 

de l’objet, (2) la production de savoir autour de l’objet, (3) l’acte performatif de la déclaration du 

statut de patrimoine, (4) l’organisation de l’accès du collectif à l’objet patrimonial, (5) la transmission. 

Sur ce chemin nous rencontrerons des « lettrés » au XIX
e et des collectionneurs, les sociétés savantes, 

les Académies, la reconnaissance de la valeur patrimoniale pour une grande diversité d’objets et 

l’émergence des écomusées, les mineurs et ouvriers de la sidérurgie, les sociétés et clubs naturalistes, 

les groupes folkloriques, les « communautés patrimoniales » selon la convention de Faro (2005) du 

Conseil de l’Europe, les objets « émiques » choisis par les migrants et exilés… Ces collectifs 

d’amateurs, au sens plein du terme, évoluent en parallèle à une communauté professionnelle toujours 

plus exigeante dans la volonté d’excellence d’exécution de ses missions de recherche, de 

conservation, de restauration, de valorisation et de médiation. 

 

http://www.florence-pizzorni.com/
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01123906
http://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2007-3-page-551.htm
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.cairn.info%2Frevue-ethnologie-francaise-2007-3-page-551.htm
http://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2007-3-page-551.htm
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Les comités départementaux de pré-inventaire : une association de forces vives sur le 

territoire  

Sophie Cueille, mission de l’Inventaire général du patrimoine culturel, ministère de la Culture 

Conservateur général du patrimoine, Sophie Cueille occupe depuis 2017 le poste de chef de 

la Mission de l’Inventaire général du patrimoine culturel au sein de la direction générale des 

Patrimoines du ministère de la Culture. Après une première orientation en archéologie avec 

l’École du Louvre et l’École française d’Athènes, elle a dirigé ses recherches vers 

l’architecture de la Première Renaissance française, en lien avec le Centre d’études 

supérieures de la Renaissance (Tours). Dès les années 1980, chercheur au service régional 

de l’Inventaire d’Île-de-France, correspondante à l’ERHAM (UMR 8150, Centre André 

Chastel) elle a régulièrement publié des travaux sur le patrimoine de la villégiature. 

Conservateur régional de l’Inventaire général de Corse de 2013 à 2016, elle a participé à 

l’étude et à la valorisation du patrimoine insulaire. 

 Boura, Frédérique (dir.), Une aventure de l’esprit, l’Inventaire général du patrimoine 

culturel, Actes du colloque 1784, 1964, 2004, Dynamique d’une aventure de l’esprit, 

l’Inventaire du patrimoine culturel, 5-7 novembre 2014, Lyon, Lieux Dits Éditions, coll. 

« Cahiers du patrimoine », 2014. 

 Melot, Michel, Mirabilia, Essai sur l’Inventaire général du patrimoine culturel, 

Gallimard, coll. « Bibliothèque des Idées », 2012. 

À ce jour, face à différentes expériences d’Inventaire où la pratique participative est déployée, on 

peut s’interroger sur le caractère innovant de ces démarches. Et c’est l’histoire même de la création 

de l’Inventaire, en 1964, qui nous apporte une réponse. En effet, durant les premières années de la 

mise en place de cette vaste entreprise, il est fait appel aux forces vives présentes dans les associations, 

les sociétés savantes et le vivier des érudits locaux pour constituer des équipes de bénévoles. Le but 

est de couvrir le territoire pour dresser un pré-inventaire. Le cadre de ces enquêtes préliminaires est 

clairement défini dans un système hiérarchisé : la Commission nationale établit les normes et la 

méthode, les commissions régionales mènent les opérations d’inventaire scientifique et les comités 

départementaux organisent les enquêtes de pré-inventaire en encadrant les chercheurs bénévoles. Le 

rythme théorique de la création des commissions régionales étant de deux par an (la première est la 

Bretagne en 1964, la dernière la Picardie, en 1983), parfois avant même leur installation, les comités 

départementaux sont mis en place, constituant ainsi le premier maillage territorial de l’Inventaire. 

Durant les années 1980, avec l’installation de l’ensemble des commissions régionales, la 

décentralisation et le développement des systèmes d’informatisation, c’est le déclin des pré-

inventaires. Le métier se professionnalise et le pré-inventaire est « normalisé », privant l’entreprise 

de l’une de ses orientations, celle d’une sensibilisation profonde du public à son patrimoine par 

l’investissement collectif. 

Le rôle pionnier des bénévoles associatifs dans les travaux des services d’archives : entre 

utilisateurs et producteurs de données 

Annie Lecornec, association La France généalogique 

La France généalogique - Centre d’entraide généalogique de France (CEGF) fut la 

première association de généalogie fondée en 1953 par le docteur Jean du Chalard, 

M. Gérard Saclier de La Bâtie et M. Michel Floucaud de La Pénardille, notre président 

d’honneur. En 1959, le CEG publie le premier numéro de sa revue La France généalogique. 

Les anciens de l’association créent en 1975 la Fédération française de généalogie. En 2005, 

l’association prend le nom de sa revue, La France généalogique-CEGF.  
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Plus de 60 bénévoles animés par la passion de la généalogie consacrent leur temps et œuvrent dans 

le sens du bien commun pour permettre de trouver des pistes sur des ancêtres parisiens pour la période 

antérieure à 1860, suite à la disparition des archives de Paris lors de la Commune de Paris en 1871. 

Depuis janvier 2004, à la suite d’un accord de partenariat conclu avec les Archives nationales, une 

équipe de bénévoles effectue la transcription d’un certain nombre de documents conservés dans les 

archives de 122 études du Minutier central des notaires de Paris, susceptibles d’intéresser les 

généalogistes, pour une période allant de janvier 1780 à décembre 1790. Depuis 2004 également, 

l’association indexe aux archives départementales de Paris les registres des tables de décès dressées 

par l’administration fiscale pour les années 1788-1859. L’association effectue aussi les travaux de 

numérisation et d’indexation des archives du diocèse de Paris. On évalue, pour l’année 2016, à 

14 325 heures le temps consacré par ses membres à ces tâches.  

Les bénévoles, en majorité des femmes, sont pour la plupart des retraités. Leurs compétences en 

informatique augmentent au fur à mesure que l’âge diminue 70, 60, 50 ans. Ils consacrent en moyenne 

un jour par semaine à ces travaux et recherchent dans les réunions le contact avec d’autres bénévoles 

en se rendant utiles dans un domaine qu’ils affectionnent particulièrement. Toutefois, l’association 

rencontre des difficultés à se renouveler car le bénévolat attire de moins en moins. Le recrutement 

repose beaucoup sur les réseaux relationnels de chacun. Les bénévoles viennent de milieux 

professionnels très divers ; l’animation et la coordination sont donc essentielles pour offrir une 

ambiance cordiale et créer des équipes homogènes. Le travail d’indexation est très long, 

contrairement à la numérisation, ce qui nécessite de constituer plusieurs équipes pour la formation 

des bénévoles, les relevés manuels, la saisie informatique, et enfin, les contrôles et corrections. 

11 h 35-11 h 55 

« Participez ! ». Impératif présent et autres conjugaisons contemporaines du patrimoine 

Sylvie Sagnes, Laboratoire d’anthropologie et d’histoire de l’institution de la culture (LAHIC) 

Sylvie Sagnes a consacré ses premières recherches à la question de l’autochtonie et montré 

comment le lien au lieu, loin de se dissoudre dans la globalisation, est actuellement réinventé 

par chacun. Ses travaux ultérieurs prolongent ses investigations initiales sur différents 

terrains en France et au Québec, et enrichissent la perspective initiale de questionnements 

portant sur le patrimoine. Elle a dirigé la publication de L’archéologue et l’indigène. 

Variations sur l’autochtonie (Éd. du CTHS, Paris, 2015) et co-dirigé, avec Habib Saïdi, 

Capitales et patrimoine à l’heure de la globalisation (Québec, Presses de l’université Laval, 

2012) et, avec Arnauld Chandivert, le dossier de la revue Ethnologie française consacré aux 

« Capitales en minuscules » (2016/4).  

Les médiations du patrimoine retiennent pour l’heure plus spécialement son attention. En 

contrepoint, elle explore les XIX
e et XX

e siècles dans une optique épistémologique. Elle 

s’intéresse par ailleurs à la construction des identités savantes et à ses traductions en termes 

de parentés intellectuelles et de mémoires disciplinaires. 

 Adell, Nicolas, Bendix, Regina F., Bortolotto, Chiara, Tauschek, Markus (éd.), Between 

Imagined Communities and Communities of Practice. Participation, Territory and the 

Making of Heritage, Göttingen, Universitätsverlag Göttingen, 2015. 

 Bortolotto, Chiara (dir.), Le patrimoine culturel immatériel. Enjeux d’une nouvelle 

catégorie, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, coll. « Ethnologie de la 

France », 2011. 

 Caillet, Élisabeth, « L’ambiguïté de la médiation culturelle : entre savoir et présence », 

Publics et musées, vol. 6/1, 1994, p. 53-73. 

 http://www.persee.fr/doc/pumus_1164-5385_1994_num_6_1_1046 

 Fabre, Daniel (dir.), Émotions patrimoniales, Paris, Éditions de la Maison des sciences 

de l’homme, coll. « Ethnologie de la France », 2013. 

http://www.persee.fr/doc/pumus_1164-5385_1994_num_6_1_1046
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 Fabre, Daniel, « L’ordinaire, le familier, l’intime, loin du monument », dans Claudie 

Voisenat et Christian Hottin (dir.), Le tournant patrimonial. Mutations contemporaines 

des métiers du patrimoine, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, coll. 

« Ethnologie de la France », 2016, p. 43-58. 

La participation se décline diversement dans le domaine du patrimoine, pouvant s’appréhender sous 

l’angle des sciences dites « participatives » ou de la concertation et du débat public. À première vue, 

elle ne fait qu’étendre son champ d’application et confirmer des tendances ayant d’abord concerné, 

ici la recherche naturaliste, là la prise de décision en matière d’environnement et d’urbanisme. Cette 

communication se propose de relativiser cette impression d’une irrésistible « contagion 

participative », pour montrer en quoi la participation est constitutive de la notion même de patrimoine, 

laquelle trouve dans les standards unesquiens sa formalisation la plus poussée. Cette caractéristique 

gagne en évidence dès lors que l’on compare ce que recouvrent les termes « patrimoine » et 

« monument ». Alors que la patrimonialisation est affaire de « communauté » (bottom-up), 

l’institution du monument est celle de l’État (top-down). D’ailleurs, la coexistence des deux 

dispositifs ne va pas sans générer des tensions, particulièrement sensibles sur les terrains de la 

médiation culturelle. Et pour cause : là, tandis que se côtoient spécialistes et profanes, professionnels 

et amateurs, autochtones et visiteurs, se confrontent, se mêlent, se réinventent les représentations 

attachées aux témoignages du passé. Partant de ces situations contrastées, le constat s’impose des 

possibles paradoxes attachés à la participation en patrimoine, appelant bien d’autres questionnements 

touchant tout à la fois aux acteurs, aux manières de faire et aux effets de nos conjugaisons 

contemporaines du passé. 

11 h 55-12 h 15 

Participatif et institutions culturelles : quels ingrédients pour une recette réussie ? 

Pauline Moirez, Bibliothèque nationale de France 

Pauline Moirez, conservatrice des bibliothèques, travaille au département des métadonnées 

de la Bibliothèque nationale de France, où elle a en charge des projets de services numériques 

innovants (open data, crowdsourcing, fouille de données) ; elle a notamment participé au 

projet Correct, plateforme de correction collaborative des documents de la bibliothèque 

numérique Gallica. Conservatrice du patrimoine de formation, elle a également exercé aux 

Archives nationales et au Service interministériel des Archives de France.   

 Construire des pratiques participatives dans les bibliothèques, Raphaëlle Bats (dir.), 

Presses de l’ENSSIB, 2015. 
 Neroulidis, Ariane, Le crowdsourcing appliqué aux archives numériques : concepts, 

pratiques et enjeux, mémoire pour le diplôme de master en sciences de l’information et 

des bibliothèques (ENSSIB), 2015, http://www.enssib.fr/bibliotheque-

numerique/documents/66008-le-crowdsourcing-applique-aux-archives-numeriques-

concepts-pratiques-et-enjeux.pdf 
 Moirez, Pauline, « Archives participatives », dans Muriel Amar et Véronique Mesguich 

(dir.), Bibliothèques 2.0 à l’heure des médias sociaux, 2012, p. 187-197, 

http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00725420 
 Josse, Isabelle, Moirez, Pauline, Moreux, Jean-Philippe, État de l’art en matière de 

crowdsourcing dans les bibliothèques numériques, 2013, 

http://www.bnf.fr/documents/crowdsourcing_rapport.pdf 

 Moirez, Pauline, « Bibliothèques, crowdsourcing, métadonnées sociales », Bulletin des 

bibliothèques de France, septembre 2013, http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-05-

0032-007 
 Smith-Yoshimura, Karen, Shein, Cyndi, Social Metadata for Libraries, Archives, and 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/66008-le-crowdsourcing-applique-aux-archives-numeriques-concepts-pratiques-et-enjeux.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/66008-le-crowdsourcing-applique-aux-archives-numeriques-concepts-pratiques-et-enjeux.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/66008-le-crowdsourcing-applique-aux-archives-numeriques-concepts-pratiques-et-enjeux.pdf
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00725420
http://www.bnf.fr/documents/crowdsourcing_rapport.pdfh
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-05-0032-007
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-05-0032-007
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Museums, 2011-2012, http://www.oclc.org/research/publications/library/2012/2012-

01r.html 
 Day, Damien, Enjeux, état des lieux et dynamiques de participation en bibliothèques, 

mémoire pour le diplôme de conservateur des bibliothèques, ENSSIB, 2014, 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64226-enjeux-etat-des-lieux-et-

dynamiques-de-participation-en-bibliotheques.pdf 

 Moirez, Pauline, « Construire et enrichir ensemble les savoirs : patrimoine numérisé », 

dans Lionel Dujol (dir.), Communs du savoir et bibliothèques, Paris, Le Cercle de la 

Librairie, 2017, p. 129-139. 

Participation, collaboration, crowdsourcing… Le participatif dans les institutions culturelles entre 

dans une phase de maturité : après les projets innovants et expérimentaux de la fin des années 2000 

et du début des années 2010, on commence à disposer de retours d’expérience qui dessinent les 

contours d’une bonne recette. La nature des collections patrimoniales et de leurs publics, ainsi que 

les possibilités offertes par l’environnement numérique, ouvrent la voie à différents niveaux 

d’engagement des usagers vis-à-vis des institutions culturelles, pour créer de nouveaux services avec 

et pour ces usagers. Dans ce contexte, les différentes institutions culturelles et patrimoniales, 

notamment musées, bibliothèques, services d’archives, apportent des réponses variées, selon la 

spécificité de leurs collections, de leurs métiers et de leurs missions. 

 

Session 2 - Modes et modalités du participatif 

Présidente de session : Emmanuelle Lallement, département de la Politique des publics, direction 

générale des Patrimoines, ministère de la Culture 

Cheffe du département de la Politique des publics à la direction générale des Patrimoines, 

Emmanuelle Lallement est ethnologue, enseignant-chercheur HDR. Elle a mené des 

recherches en ethnologie urbaine et anthropologie de la globalisation et développe 

actuellement un programme d’études et d’actions sur les publics et la médiation dans le 

secteur culturel et plus particulièrement patrimonial. 

Co-construction et présentation de collections et de fonds patrimoniaux 

14 h-14 h 20 

La Grande Collecte : quand les souvenirs personnels enrichissent le patrimoine commun 

Mathieu Stoll, service interministériel des Archives de France, ministère de la Culture 

Mathieu Stoll est chef du bureau de l’accès aux archives et de la diffusion numérique 

(Service interministériel des Archives de France). Il pilote notamment le portail national des 

archives francearchives.fr et le Grand Mémorial des Poilus.  

 Pénicaut, Emmanuel, « La “Grande Collecte” : du bon usage des archives privées de la 

Grande Guerre », dans Ph. Henwood et P. René-Bazin, Écrire en guerre, 1914-1918. 

Des archives privées aux usages publics, Rennes, PUR, 2016, p. 17-20. 

 Aristide-Hastir, Isabelle, « La “Grande Collecte 1914-1918” : retour sur un projet 

mémoriel interactif », dans Ph. Henwood et P. René-Bazin, Écrire en guerre, 1914-

1918. Des archives privées aux usages publics, Rennes, PUR, 2016, p. 21-28. 

 http://www.lagrandecollecte.fr 

 http://www.europeana.eu/portal/fr/collections/world-war-I 

L’idée de la « Grande collecte » est née en 2010 à l’université d’Oxford, dans le cadre de la 

bibliothèque numérique européenne Europeana : c’est là que germa l’idée de proposer aux particuliers 

d’apporter leurs souvenirs de la Grande Guerre pour qu’ils soient numérisés. En France, l’initiative 

http://www.oclc.org/research/publications/library/2012/2012-01r.html
http://www.oclc.org/research/publications/library/2012/2012-01r.html
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64226-enjeux-etat-des-lieux-et-dynamiques-de-participation-en-bibliotheques.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64226-enjeux-etat-des-lieux-et-dynamiques-de-participation-en-bibliotheques.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64226-enjeux-etat-des-lieux-et-dynamiques-de-participation-en-bibliotheques.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64226-enjeux-etat-des-lieux-et-dynamiques-de-participation-en-bibliotheques.pdf
http://www.lagrandecollecte.fr/
http://www.europeana.eu/portal/fr/collections/world-war-I
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en est revenue au Service interministériel des Archives de France et à la Bibliothèque nationale de 

France (BnF). D’un commun accord, ces deux institutions ont décidé d’établir la collecte sur un 

réseau structuré de points d’accueil (services d’archives et bibliothèques municipales), et de la 

stimuler particulièrement au cours de la semaine entourant le 11 Novembre 2013.  

Cette intervention exposera les éléments qui ont permis le succès, aussi vaste qu’inespéré, de cette 

manifestation, reconduite par les Archives de France en 2014, puis en 2016, qu’il s’agisse de ses 

objectifs, de son organisation ou de son usage du numérique. 

14h20-15h20 Table ronde 

Modérateur : Bertrand Sajus, département de l’Innovation numérique, ministère de la Culture 

Bertrand Sajus est chargé de mission au département de l’Innovation numérique (DIN) du 

ministère de la Culture. Il a été chef de projet de plusieurs applications orientées web 2.0 puis 

web 3.0. Il est aujourd’hui chargé de la coordination du programme national de numérisation 

et de valorisation des contenus culturels (PNV) ainsi que de la recherche et développement 

au sein du Département de l’Innovation numérique. 

La recherche-collecte « Histoire et mémoires du sida » au MNATP (MuCEM) 

Stéphane Abriol, université Paris-Descartes 

Après des études en philosophie et en théologie, Stéphane Abriol a été formé à l’anthropologie 

médicale par Françoise Loux (dir. de recherche au CNRS) avant et après son entrée au CNRS. 

Il mène des recherches sur trois sujets principaux : « Histoire et mémoires du sida en France 

et en Europe », « Les nouveaux rituels de deuil à propos du sida », « Sida, art et mémoire ». 

Dès 1994, le musée des Arts et Traditions populaires (MNATP), sous la direction de Michel 

Colardelle -précurseur du MuCEM-, organisait dans ses locaux deux débats sur le thème « Sida, deuil, 

rituels et mémoire ». 

Fruit de ces rencontres entre le musée, la recherche en sciences humaines et le monde associatif, une 

vaste entreprise de collecte menée entre 2001 et 2006 a permis de constituer un patrimoine de 12 000 

objets et documents représentatifs de l’histoire et des mémoires des luttes contre le VIH-sida en 

France et dans de nombreux pays de la zone euro-méditerranéenne (49 pays représentés). En offrant 

un espace de parole et de réflexion aux personnes concernées et en collectant une mémoire fragile de 

la lutte contre l’épidémie, le musée donnait une légitimité aux acteurs de la lutte contre le sida et 

posait la question de l’action d’un musée dans la lutte contre le sida, et des modalités de cette dernière. 

Aujourd’hui le MuCEM souhaite rendre public le fruit de ses collectes et la mémoire des luttes 

sociales qui ont accompagné l’histoire récente du VIH-sida dans une exposition programmée en 2020. 

Afin de contribuer à la construction théorique de ce projet et de réfléchir à la place que le musée doit 

occuper dans la restitution de cette mémoire, nous avons continué et amplifié le travail commencé en 

travaillant avec les personnes concernées et en réfléchissant avec elles sur ce qu’impliquent cette 

participation et les différentes expériences accomplies en ce sens. 

La Chambre des visiteurs : un dispositif participatif 

Sylvain Amic, Réunion des Musées métropolitains (Rouen) 

Conservateur en chef du patrimoine, spécialiste de la période contemporaine, Sylvain Amic a 

été nommé directeur des musées de Rouen en 2011. Il y a créé un nouvel événement annuel, 

« Le Temps des collections », salué comme une initiative pour replacer les collections au cœur 

de l’action des musées, et lancé un programme d’expositions d’envergure internationale avec 

« Éblouissants reflets » (2013), « Cathédrales, un mythe moderne » (2014), « Sienne, aux 

origines de la Renaissance » (2015), « Scènes de la vie impressionniste » (2016), 

« Boisgeloup, l’atelier normand de Picasso » (2017). 
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En 2015, il conduit le projet d’une direction unique pour les huit musées du territoire de la 

métropole Rouen-Normandie, la Réunion des musées métropolitains. L’activité de la RMM se 

structure autour d’un important programme d’investissement (création d’un quartier des 

musées, aménagement d’un centre de conservation du patrimoine, rénovation de plusieurs 

établissements), de nouvelles transversalités entre collections (rapprochement du musée des 

Antiquités et du muséum d’histoire naturelle), et de la question des publics. L’accès gratuit 

aux collections, la création d’un rendez-vous annuel de débat pour interroger les politiques 

muséales (« L’Argument de Rouen »), ou encore l’ouverture de « La Chambre des visiteurs », 

programme qui permet au public de choisir des œuvres issues des réserves, illustrent la 

volonté d’élargir l’audience des musées et de les repositionner de plain-pied parmi les 

pratiques contemporaines.  

 Musée des Beaux-Arts de Rouen, http://lachambredesvisiteurs.fr/ 

En 2008, le musée de Brooklyn (New York) a inauguré la première expérience de commissariat 

participatif avec l’exposition Click! A Crowd-Curated Exhibit. Les expériences se sont ensuite 

multipliées aux États-Unis, mais aussi en Europe, avec le programme Mixmatchmuseum (2015) aux 

Pays-Bas. Pendant cette décennie, au cours de laquelle l’usage des réseaux a explosé, les musées 

français ont plus utilisé les nouvelles technologies comme un mode de communication univoque que 

comme un outil participatif. Les visiteurs sont rarement invités à interférer dans des processus 

décisionnels qui restent en majorité descendants. Or, si le statut du musée comme lieu d’expertise et 

de référence doit être défendu, il n’en reste pas moins un service public qui peut, comme tout autre, 

être interrogé, en particulier sous l’angle de l’accès aux œuvres non exposées. 

La Chambre des visiteurs est un dispositif inauguré en 2016 par la Réunion des musées métropolitains 

de Rouen-Normandie, permettant au visiteur de choisir, à travers une borne interactive ou sur internet, 

les œuvres qu’il souhaite voir tirées des réserves. La sélection placée en tête des votes est exposée de 

novembre à mai, dans le cadre du Temps des collections. Désormais annuelle et élargie à l’ensemble 

des fonds patrimoniaux de la RMM, l’initiative a rencontré un grand succès dans les médias et auprès 

du public. Sur cette base, la RMM prévoit de développer une plateforme participative de plus grande 

ampleur, susceptible d’impliquer d’avantage le public dans la vie des musées.  

La plateforme collaborative Aïoli 

Ariane Néroulidis, UMR (CNRS/MCC) MAP (Modèles et simulations pour l’Architecture et le 

Patrimoine) 

Ariane Néroulidis est chargée de médiation scientifique au laboratoire MAP et animatrice de 

la communauté d’utilisateurs Aïoli 

 http://www.aioli.cloud/ 

 http://www.gamsau.map.archi.fr/territographie/index.html 

Modéliser puis annoter un objet patrimonial en 3D à l’aide d’un simple smartphone, c’est ce que 

permet aujourd’hui le web service Aïoli développé au sein du laboratoire MAP (Modélisation et 

Simulation pour l’Architecture et le Patrimoine) – CNRS/Ministère de la Culture. En effet, grâce à 

un protocole relativement simple basé sur la photogrammétrie, tout utilisateur de la plateforme est en 

mesure de produire un modèle 3D et de l’annoter directement à partir des images. Archéologues, 

architectes, ingénieurs, spécialistes des matériaux, conservateurs et restaurateurs de biens culturels, 

enseignants, étudiants, touristes…tous produisent des observations diverses face à l’objet 

patrimonial. Cette plateforme collaborative permet aux acteurs du patrimoine culturel de croiser leurs 

domaines d’expertise sur un même objet patrimonial, qu’il s’agisse d'un site, d'un édifice, de 

sculptures, de peintures, d'objets d'art, ou de fragments archéologiques. Les annotations peuvent être 

de différentes natures : texte, uri, date ou terme issu de vocabulaires contrôlés comme ICOMOS-

http://lachambredesvisiteurs.fr/
http://www.map.archi.fr/
http://www.aioli.cloud/
http://www.gamsau.map.archi.fr/territographie/index.html
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ISCS (Glossaire illustré sur les formes d’altération de la pierre), Inconclass ou Art and Architecture 

Thesaurus.  

Cet outil vise à faire naître de nouvelles méthodologies de travail pluridisciplinaire, sur la base d’une 

co-construction des savoirs. La démocratisation des nouvelles technologies ouvre également de 

nouvelles perspectives en matière de collecte de données et d’annotations. Nous pourrions imaginer 

des campagnes de relevé participatives sous forme d’évènements. D’un point de vue sociologique, il 

s’agirait davantage de mémoriser l’expérience humaine et d’étudier ce qui « fait patrimoine » pour 

les citoyens. 

Cette dynamique de science participative permettrait également de mettre en valeur des objets issus 

du patrimoine « mineur », à l’instar du projet Territographie, mené par le laboratoire MAP et en 

collaboration avec le Mucem. 

Enrichissement collaboratif des données patrimoniales 

15 h 30-15 h 50 

Indexation et transcription collaboratives dans le monde en réseau des archives aujourd’hui : 

réussites et enjeux d’avenir 

Marie-Françoise Limon-Bonnet, Archives nationales, et Édouard Bouyé, archives départementales 

de la Côte-d’Or 

Marie-Françoise Limon-Bonnet, archiviste paléographe (1991) et titulaire d’un DEA de droit 

de l’université de Paris-II, est conservateur général du patrimoine. Après des affectations 

successives qui l’ont conduite du service des Archives privées des Archives nationales à 

l’administration centrale (Archives de France), en passant par un poste de directrice-adjointe 

des études à l’École nationale du patrimoine et par la direction des archives départementales 

de la Somme, elle est aujourd’hui responsable du Minutier central des notaires de Paris, 

conservé aux Archives nationales. En 2016 elle a produit, à la demande de la directrice des 

Archives nationales, un rapport interne intitulé Pour des Archives nationales participatives. 

Édouard Bouyé, archiviste paléographe (1995), ancien pensionnaire de la Fondation Thiers 

(2000-2003), est conservateur général du patrimoine depuis 2015, vice-président du jury 

d’admission de l’Institut national du patrimoine en 2015 et 2016. Il a été directeur-adjoint 

des archives départementales de la Vienne (1997-2000) puis, directeur des archives 

départementales du Cantal (2004-2013). Il dirige depuis juillet 2013 celles de la Côte-d’Or. 

Les deux projets principaux en cours y sont la modernisation du site Internet (incluant des 

fonctionnalités de crowdsourcing) et l’agrandissement des espaces de stockage. 

 Bouyé, Édouard, « Le Web collaboratif dans les services d’archives publics : un pari sur 

l’intelligence et la motivation des publics », La Gazette des archives, no 227, Nouveaux 

usages, nouveaux usagers : quels contenus, quels services allons-nous offrir ?, 2012-3, 

p. 125-136. 

 Bouyé, Édouard, L’archiviste dans la cité : un ver luisant, Dijon, Éditions universitaires 

de Dijon, 2017.  

 Heckmann, Thierry, « Les Archives départementales de la Vendée, fournisseurs du 

portail FranceArchives », intervention au Conseil supérieur des Archives, 3 mai 2016, 

sur le thème « 4000 km d’archives en un clic : diffuser et partager la mémoire des 

Français ». 

 Limon-Bonnet, Marie-Françoise, Pour des Archives nationales participatives (rapport à 

la directrice des Archives nationales), 2016 [non publié] 
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La communication présentera les principales réalisations des services d’archives en matière 

d’enrichissement collaboratif des données patrimoniales. Elle s’efforcera de préciser quels sont, 

parmi les fonds, collections ou séries, les principaux bénéficiaires des premières expériences 

collaboratives, pointera les projets les plus innovants, avant de tirer des conclusions – toutes 

provisoires – sur l’apport des pratiques collaboratives aux programmes de travail des services et sur 

« l’intérêt » que peuvent y trouver les internautes bénévoles. L’archiviste, seul dans sa tour d’ivoire, 

qui inventorie des documents anciens pour en permettre la communication à une poignée d’érudits 

est un cliché qui n’a plus cours. D’abord parce que l’inflation de la production documentaire a fait 

des archivistes les responsables de volumes bien plus importants et les animateurs d’équipes plus 

nombreuses qu’autrefois ; ensuite, parce que la consultation des archives est une pratique culturelle 

populaire. La soif de généalogie, d’histoire familiale et locale est étanchée grâce à la mise en ligne, 

sur Internet, de centaines de millions de documents. Cette rencontre d’un public motivé et d’une 

documentation numérique considérable a suscité le développement d’entreprises de crowdsourcing 

permises par la pratique des documents d’archives ainsi que par les connaissances des usagers. Le 

rôle de l’archiviste est de rendre possible ce travail sur les sources, de l’encadrer (plus ou moins, selon 

la nature des projets), de le faire connaître (par la médiation numérique). Il faut susciter la création 

d’un réseau, d’une communauté virtuelle (en s’appuyant sur des communautés réelles, associations 

de généalogie ou d’amis des archives) et donner de la reconnaissance à son travail. Le public attend 

de l’archiviste, qui doit se déprendre de la posture du sachant absolu, qu’il soit cependant le garant 

de la fiabilité de l’information produite, même s’il n’a pas les moyens concrets de la valider 

systématiquement a priori. 

15 h 50-16 h 10 

Indexer des herbiers : des expertises inattendues 
Marc Pignal, Muséum national d’histoire naturelle 

Marc Pignal est botaniste. Après avoir assuré la charge de conservateur de l’Herbier national 

au Muséum, il est actuellement directeur de l’infrastructure RECOLNAT (Réseau des 

collections naturalistes) qui a pour objectif de présenter 450 ans d’histoire naturelle sur un 

site web et permettre ainsi aux chercheurs et utilisateurs du monde entier d’en étudier les 

objets.  

 https://explore.recolnat.org/ 

 http://herbonautes.mnhn.fr/ 

La numérisation de l’Herbier de Paris a permis pour la première fois au monde de disposer de 

plusieurs millions d’images de planches d’herbiers. L’ambition avouée de cette opération était de 

constituer un corpus virtuel permettant de les consulter à distance. Pas question de remplacer les 

herbiers physiques car les images ne se substituent pas aux plantes lorsqu’il faut observer des détails 

microscopiques, pratiquer des dissections de fleurs, extraire du pollen pour étude ou séquencer de 

l’ADN. 

L’herbier virtuel permet le tri et le classement de spécimens en grand nombre et sans danger de 

manipulation. Il est indissociable des données qui figurent sur les étiquettes, véritables sources 

biologiques et géographiques. Ces métadonnées servent la recherche scientifique. Elles ont aussi une 

utilité plus prosaïque : servir d’indexation pour rechercher des spécimens dans un corpus de plusieurs 

millions d’images. 

Alors que 500 ans seraient nécessaires à une seule personne pour informatiser toute la collection, les 

outils de science participative permettent d’accélérer la procédure. « Les herbonautes » est un des 

outils imaginés pour accélérer l’informatisation. Les principes sont les suivants : validation en 

aveugle par les participants, travail à partir d’un projet scientifique de quelques milliers d’images, 

https://explore.recolnat.org/
http://herbonautes.mnhn.fr/
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outils ludiques entretenant la motivation. Notre expérience de 4 ans nous conduit à informatiser en 

priorité ce dont les scientifiques ont besoin. Chaque année, un appel à idées est lancé auprès des 

chercheurs pour que les spécimens soient mieux en adéquation avec la recherche actuelle. Ainsi, cette 

démarche travaille non seulement à l’indexation des spécimens, mais concourt aussi à la publication 

de résultats scientifiques. 

16 h 10-16 h 30 

Les dictionnaires historiques et collaboratifs au cœur du projet de service 

Emmanuelle Roy, archives départementales de la Vendée  

Emmanuelle Roy est chef du service Internautes et réseaux collaboratifs aux archives 

départementales de la Vendée. Depuis 2010, elle conduit différents projets participatifs et 

assure quotidiennement l’animation des dictionnaires historiques. 

 Amar, Muriel, Mesguich, Véronique (dir.), Le web 2.0 en bibliothèques. Quels services ? 

Quels usages ?, Paris, Cercle de la librairie, 2009. 

 Collectif, « Archives et pratiques collaboratives en ligne, l’âge mûr ? », La Gazette des 

Archives, 2017-1, no 245, p. 249-278. 

 http://www.archives.vendee.fr/Decouvrir/Pratique-des-archives 

 Dupeyrat, Marion (dir.), Le Public, acteur de la mémoire. Benchmark des pratiques 

participatives mises en place par les organismes patrimoniaux avec leur public, étude 

réalisée par Ina Expert, Bry-sur-Marne, Ina EXPERT, septembre 2013. 

 Heckmann, Thierry, « Des contributions collaboratives de toute nature : une source 

d’ouverture et de dynamisme aux Archives ? La pratique de la Vendée », intervention à 

la journée d’étude des Archives de France du 2 octobre 2015, Consommateurs ou 

acteurs ? Les publics en ligne des archives et des bibliothèques patrimoniales  

 http://www.archives.vendee.fr/Decouvrir/Pratique-des-archives 

 Queyraud, Franck, Sauteron, Jacques (dir.), Outils du web participatif en bibliothèque : 

manuel pratique, Paris, Association des bibliothécaires de France, 2013. 

 

Une des conséquences de la numérisation et de la mise en ligne de documents anciens est 

l’intégration, au sein des établissements culturels, de pratiques collaboratives issues du web social. 

En s’appuyant sur des habitudes participatives anciennes et les potentialités du numérique, des 

services d’archives sollicitent les internautes pour enrichir les fonds d’archives, favoriser leur 

appropriation et leur compréhension par le public et développer de nouveaux services à partir des 

données collectées. 

Depuis 2010, les archives départementales de la Vendée se sont engagées activement dans des projets 

participatifs, selon des modalités et des niveaux d’implication variés : indexation nominative, 

identification de photographies, alimentation d’encyclopédies collaboratives ou encore transcription 

de textes à plusieurs mains. 

Cette interactivité avec le public, déplacée aujourd’hui en grande partie sur Internet, est pour 

l’établissement un moyen de diffusion et une source d’enrichissement des contenus mis en ligne, ainsi 

qu’une façon de nouer une relation nouvelle avec ses usagers. Pour manifester que aux archives de la 

Vendée, l’activité collaborative est bien au cœur du projet de service, nous présenterons les différents 

programmes en cours en insistant notamment sur les facteurs de réussite que sont la responsabilisation 

des contributeurs, la motivation, l’interactivité et la grande confiance entre les participants. 

Co-construction de savoirs 

16 h 55-17 h 55 Table ronde 

http://www.archives.vendee.fr/Decouvrir/Pratique-des-archives
http://www.archives.vendee.fr/Decouvrir/Pratique-des-archives
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Modérateur : Éric Cron, service du Patrimoine et de l’Inventaire, région Nouvelle-Aquitaine 

Historien d’art spécialisé dans la période moderne, Éric Cron a commencé ses recherches 

universitaires au Centre d’études supérieures de la Renaissance à Tours, en travaillant 

notamment sur une étude typologique des manoirs de Touraine de 1450 à 1550. Après une 

année universitaire passée à l’université de Florence et un DEA sur les menuiseries de 

fenêtres de la même période, il est finalement recruté en 1999 comme chercheur au service 

régional de l’Inventaire général des Pays de la Loire pour étudier l’histoire urbaine de 

Saumur et, entre autres, les politiques constructives et artistiques des communautés 

protestantes et catholiques de la ville. Il a participé dans ce cadre à plusieurs manifestations, 

comme le colloque international, Servir Dieu, le Roi et l’État, Philippe Duplessis-Mornay, 

dont les actes ont été publiés en 2006 dans les « Cahiers d’Aubigné », et a écrit de nombreux 

articles et plusieurs ouvrages sur le sujet.  

Durant l’exercice de ses fonctions à Saumur, Éric Cron a participé à la révision et à 

l’extension du secteur sauvegardé, a monté le dossier de labellisation « Ville d’Art et 

d’Histoire » obtenue en 2006, et a créé le service Patrimoine de la mairie en collaboration 

avec la direction de la Culture. Après huit ans au service de cette ville et de ses habitants, il 

a quitté ses fonctions en 2007 pour prendre la direction du service régional de l’Inventaire et 

du Patrimoine de la région Aquitaine. Avec l’ensemble de l’équipe, il a contribué à 

restructurer le service, à le doter d’un règlement d’intervention et d’outils de valorisation 

(site web, collection régionale, ouverture d’un centre de documentation) et à repenser la 

programmation Inventaire au profit d’une politique éditoriale ambitieuse et d’une recherche 

de partenariats avec les universités et les autres collectivités territoriales. Il dirige 

aujourd’hui le service du Patrimoine et de l’Inventaire du site de Bordeaux au sein de la 

direction de la Culture de la région Nouvelle-Aquitaine.  

L’Inventaire participatif du patrimoine, un engagement affirmé en Bretagne 

Anne Gallo, conseil régional de Bretagne 

Maire de Saint-Avé (Morbihan) depuis 2014, Anne Gallo est investie depuis longtemps dans 

la vie associative. Désireuse de travailler pour une Bretagne innovante, ouverte sur le monde 

et forte de ses équilibres – entre ville et campagne, terre et mer –, elle est convaincue que 

l’avenir du territoire, y compris pour le tourisme, passe par une capacité collective à œuvrer 

pour un développement durable de la Bretagne. Préserver un environnement exceptionnel 

mais fragile tout en assurant un développement harmonieux sur notre territoire fait partie de 

ses convictions. Le président du conseil régional de Bretagne lui a confié la vice-présidence 

au Tourisme, au Patrimoine et aux Voies navigables à l’issue des élections de décembre 2015. 

 Le visualiseur cartographique [en ligne] http://kartenn.region-bretagne.fr/patrimoine/ 

 Le portail de l’Inventaire Bretagne [en ligne] http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/ 

 

Le rapprochement du tourisme et du patrimoine dans une même mission stratégique au sein de la 

collectivité régionale souligne l’importance accordée en Bretagne au patrimoine, et l’ambition de le 

penser comme un levier du développement des territoires. 

Outre la qualité du patrimoine régional, c’est aussi l’engagement des Bretons pour le faire vivre que 

la région Bretagne s’attache à valoriser. Depuis l’intégration de l’Inventaire dans ses compétences, 

elle affirme en effet la volonté de « construire des regards collectifs sur ce qui fait patrimoine » en 

conduisant l’Inventaire dans un dialogue étroit avec les territoires. 

Aujourd’hui, tout en veillant au respect de la méthodologie et en instaurant un contrôle scientifique 

rigoureux de l’ensemble des données produites, l’Inventaire « à la bretonne » s’attache à encourager 

http://kartenn.region-bretagne.fr/patrimoine/
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/
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- par des aides financières, et un accompagnement technique et scientifique – des études conduites 

par des associations, collectivités ou doctorants – acteurs directs et usagers au quotidien du 

patrimoine. La création en interne d’outils numériques innovants permet enfin de porter des 

opérations collaboratives qui renouvellent les pratiques et élargissent encore le cercle des acteurs de 

la connaissance, se rapprochant de l’idée initiale de Malraux lorsqu’il initiait cette « aventure de 

l’esprit ». Les partenaires bénéficient du « label » Inventaire général, de sa caution et de l’intégration 

de leurs données dans des bases qu’ils enrichissent, assurant ainsi la visibilité de leur travail tout en 

concourant à une dynamique globale à l’échelle de la région. 

« Histoire de bahut » : un projet réussi d’inventaire participatif sur le patrimoine des lycées 

Laetitia Maison-Soulard, service du Patrimoine et de l’Inventaire, région Nouvelle-Aquitaine 

Laetitia Maison-Soulard est attachée de conservation du patrimoine. Après une thèse de 

doctorat en histoire des sciences à l’université de Bordeaux (2004), elle a été responsable du 

développement des collections scientifiques et techniques au musée des Confluences à Lyon, 

de 2005 à 2010. Elle a ensuite mené une étude sur le patrimoine industriel aquitain dans le 

cadre d’un post-doctorat puis a été recrutée en 2015 au service régional du Patrimoine et de 

l’Inventaire (site de Bordeaux) afin d’étudier le patrimoine industriel et le patrimoine des 

lycées. 

Une opération d’inventaire du patrimoine des lycées a été initiée en Aquitaine en 2016 par le service 

du Patrimoine et de l’Inventaire avec, d’emblée, l’ambition de faire participer les lycéens afin de 

démultiplier les forces sur un corpus de 154 établissements à traiter en cinq ans. Dans cette optique, 

en tant que chercheur chargé de cette opération, j’ai constitué un groupe de réflexion avec le rectorat 

de l’académie de Bordeaux, les archives départementales et l’union régionale des Conseils 

d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE). Nous avons alors décidé de construire un 

nouveau « Parcours d’éducation artistique et culturelle » (PEAC) intitulé « Histoire de bahut » et de 

l’ajouter à l’offre du rectorat qui propose chaque année une vingtaine de PEAC à l’intention des 

établissements. Ce PEAC vise ainsi à faire travailler une classe de seconde ou de première sur le 

patrimoine de son lycée afin qu’un petit groupe d’élèves puissent, en année n+1, le présenter lors des 

Journées européennes du Patrimoine (JEP). Lors de la phase d’étude, les élèves sont invités à localiser 

et à exploiter une partie de la documentation (archives, bibliographie) relative au patrimoine du lycée. 

Un atelier peut, si nécessaire, être réalisé aux archives départementales ou municipales. Lors de la 

phase de médiation, un médiateur du CAUE local ou d’une association patrimoniale vient former les 

lycéens à la médiation du patrimoine en prévision des JEP. Ainsi, l’année 2016-2017 a permis à 10 

lycées participant au PEAC dans l’ancienne région Aquitaine de localiser des archives inédites au 

sein de leur établissement ; certains ont retrouvé l’architecte et l’ont interviewé, d’autres ont obtenu 

des documents grâce aux descendants. Toutes les équipes pédagogiques se sont remarquablement 

investies et ont permis de fournir une riche documentation utile à la constitution des dossiers 

d’inventaire. Par ailleurs, les visites conduites par les lycéens assurent le succès de l’événement car 

les équipes pédagogiques et les parents viennent grossir le flot des visiteurs. 

Aujourd’hui, l’opération va s’étendre à la nouvelle région, en collaboration avec des chercheurs de 

l’Inventaire et les académies des anciennes régions Limousin et Poitou-Charentes. 

Inventaire participatif du patrimoine culturel immatériel en Centre-Ouest Bretagne : du 

principe à la mise en œuvre 

Charles Quimbert, association Bretagne Culture Diversité 

Charles Quimbert est directeur de l’association Bretagne Culture Diversité, chanteur, 

collecteur et enseignant (DE) en musique traditionnelle, psychologue et docteur en 
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linguistique. Après avoir été à la tête de l’association Dastum, il est aujourd’hui directeur de 

l’association Bretagne Culture Diversité. C’est à ce titre qu’il est responsable de la mise en 

place d’un « Inventaire participatif du patrimoine culturel immatériel » dans le pays Centre-

Ouest Bretagne. 

 Hottin, Christian (dir.), Le patrimoine culturel immatériel. Premières expériences en 

France, Paris/Arles, Maison des cultures du monde/Actes Sud, coll. « Internationale de 

l’imaginaire », 2011. 

 Khaznadar, Chérif (dir.), Le patrimoine, oui, mais quel patrimoine ?, 

Paris/Arles/Montréal, Maison des cultures du monde/Actes Sud/Leméac, 

coll. « Internationale de l’imaginaire », 2012. 

 Bretagne Culture Diversité, Rencontres internationales du patrimoine culturel 

immatériel en Bretagne, Lorient/Rennes, BCD/Dastum, 2014. 

 Bortolotto, Chiara, (dir.), Le patrimoine culturel immatériel. Enjeux d’une nouvelle 

catégorie, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, coll. « Ethnologie de la 

France », 2011.  

 Lankarani, Leila, Fines, Francette (dir.) Patrimoine culturel immatériel et collectivités 

infra-étatiques, Paris, Pedone, 2013. 

C’est à titre expérimental que nous avons mis en place l’Inventaire participatif du patrimoine culturel 

immatériel en Centre-Ouest Bretagne. Si nous adhérions sans réserve au principe participatif invoqué 

dans la convention de 2003 sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, il nous restait à en 

inventer les outils et la méthode. Comment dépasser le collaboratif pour que se mettent en place les 

premiers jalons d’une démocratie où la parole des membres de la communauté, des citoyens, soit non 

seulement entendue mais participe à la construction d’un réel projet de territoire. Nous retracerons 

dans cette intervention les différentes actions engagées, la méthodologie qui les sous-tend, et bien 

évidemment, les enthousiasmes suscités et les difficultés rencontrées. 

Quels outils participatifs pour le nouveau champ du patrimoine scientifique et technique ? 

Valérie Joyaux, Anne-Sophie Rozay, Catherine Cuenca, Mission nationale de sauvegarde du 

patrimoine scientifique et technique contemporain (PATSTEC) 

 Cuenca, Catherine, La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine scientifique et 

technique, une expérience française, Paris, L’Harmattan, à paraître en 2017. 

 Ballé, Catherine, Chambaud, Serge, Cuenca, Catherine, Halleux, Robert, Thoulouze, 

Daniel (dir.), Patrimoine contemporain des sciences et techniques, Paris, la 

Documentation française, 2016. 

 Ballé, Catherine, Cuenca, Catherine, Thomas, Yves (dir.), Le Patrimoine scientifique et 

technique contemporain. Un programme de sauvegarde en Pays de la Loire, Paris, 

L’Harmattan, coll. « Patrimoines et Sociétés », 2005.  

 Cuenca, Catherine, Joyaux, Valérie, « Le programme de sauvegarde et de valorisation du 

patrimoine scientifique et technique contemporain », La lettre de l’OCIM, no 67, sept.-

oct. 2016, p. 5-16. 

 Joyaux, Valérie, « Constitution et enrichissement collaboratif d’un outil et de son 

contenu dans le cadre du réseau Patstec », dans Stéphane Chevalier (dir.), Musées, 

centres de sciences et réseaux documentaires, S’organiser et produire, Dijon, OCIM, 

MUST, 2016, p. 17-126. 

La Mission nationale de sauvegarde du patrimoine scientifique et technique contemporain 

(PATSTEC) développe et anime depuis près de quinze ans un réseau de partenaires et collaborateurs 
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chargés de repérer, collecter, inventorier, conserver, et valoriser les traces matérielles et immatérielles 

de la recherche publique et privée des soixante dernières années. Cette Mission nationale est portée 

depuis sa création en 2003 par le musée des Arts et Métiers-CNAM Paris. Elle est composée d’une 

cellule de coordination et d’un conseil scientifique européen. Chaque région souhaitant s’associer à 

la Mission et au réseau Patstec désigne un chef de projet qui devient le correspondant d’une mission 

locale. Ce dernier est choisi par l’institution scientifique porteuse (université, musée, Cnam régional). 

Un comité de pilotage régional réunit annuellement les acteurs scientifiques, culturels, politiques et 

oriente ainsi les choix de collectes des objets et des savoir-faire dans les organismes et de leur 

documentation associée. Les chefs de projet des missions coordonnent, animent et bénéficient de la 

collaboration de scientifiques bénévoles sensibilisés aux instruments scientifiques contemporains. 

L’ensemble des informations collectées dans ces différents chantiers est ensuite versée dans un 

système de gestion de base de données, pour partie rendue visible sur le site www.patstec.fr. Ce 

système a été développé pour répondre aux spécificités de ce nouveau patrimoine et il est administré 

de façon collaborative. Un groupe de travail thématique composé de scientifiques, professionnels du 

patrimoine ou techniciens, veille à proposer et mettre en place des éléments d’amélioration de l’outil.  

Nous présenterons, d’une part, les différents types de contenus qui peuvent être agrégés dans cet outil, 

et d’autre part, les éléments techniques permettant d’assurer un travail en mode collaboratif de 

collecte. Enfin, un exemple de mise en œuvre du travail participatif de collecte des données dans le 

cadre de l’animation d’un groupe de bénévoles et personnes sensibilisées au patrimoine scientifique 

contemporain sera exposé. 
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Vendredi 6 octobre 2017 

 

Session 3 - Participatif mode d’emploi : ingénierie et mise en œuvre 

Président de session : Laurent Manœuvre, service des Musées de France, ministère de la Culture 

Ingénieur de recherche et historien de l’art, Laurent Manœuvre est chef du bureau de la 

diffusion numérique des collections au service des Musées de France. Il travaille depuis 

longtemps sur les processus de mise à disposition des sources et des données permettant 

d'enrichir et de valoriser la recherche. Il a réalisé, avec INRIA, dès 1994, la première 

exposition virtuelle jamais conçue sur Internet. Il a élaboré, en lien avec l’IRI, 

l’expérimentation JocondeLab (traduction dynamique des contenus du catalogue collectif des 

collections des musées de France en 14 langues). Actuellement, il participe à la mise en œuvre 

de la plateforme de recherche participative IconoLab.   

9 h 15-9 h 35 

Participation et données patrimoniales : approche juridique 

Noé Wagener, université Paris-Est-Créteil 

Noé Wagener est maître de conférences en droit public à l’université Paris-Est-Créteil, 

membre de l’équipe « Marchés, Institutions, Libertés » (EA 7382) et chercheur associé à 

l’Institution des sciences sociales du politique (UMR 7220). Ses recherches principales 

portent sur le droit du patrimoine culturel, auquel il a consacré sa thèse (2014), ainsi que 

plusieurs articles récents, notamment, en 2017 : « La réforme du droit de l’archéologie » 

(Revue du droit immobilier), « Cloud souverain et archives publiques » (Jurisart) et « L’objet 

patrimoine : une construction juridique et politique ? » (avec Marie Cornu, à paraître dans 

Vingtième siècle). 

 Brett, Raphaël, La participation du public à l’élaboration des normes 

environnementales, thèse de droit public, dir. Laurent Fonbaustier, université Paris-

Saclay, 2015. 

 Domange, Camille, Ouverture et partage des données publiques culturelles [Rapport], 

Ministère de la culture et de la communication, 2013, 

www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000037.pdf 

 « Open data : une révolution en marche » [dossier thématique], Légicom, no 56, 2016. 

On présente souvent la politique d’« ouverture » des données publiques (parmi lesquelles les données 

publiques issues du patrimoine culturel) comme un dispositif favorable à la « participation » du public 

: l’open data nourrit la participation des citoyens (et inversement). En soi, une telle mise en relation 

n’est pas fausse mais elle se révèle plus facile à dire qu’à réaliser. En effet, pour être pleinement 

opérationnelles, tant l’open data que la participation doivent être organisées juridiquement, et c’est 

dans la mise en forme concrète, sur le plan du droit, de ces deux injonctions démocratiques que les 

hésitations naissent et que les ambiguïtés se révèlent. L’objectif de notre communication consistera à 

restituer les termes de ce débat pour ce qui concerne le droit français, en insistant sur son plan le plus 

complexe : jusqu’où l’open data et la participation doivent-elles être pensées en termes de droits 

subjectifs ? Est-ce que l’on assiste, dans la combinaison de ces deux dispositifs, à un renouvellement 

des débats déjà anciens sur les « droits culturels » ? 

  

file:///C:/Users/Beatrice.berchon/AppData/Local/Temp/www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000037.pdf
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9 h 35-10 h 15 

Co-construire des données d’autorité pour les archives : le référentiel de l’administration 

territoriale de 1800 à nos jours 

Claire Sibille-de Grimoüard, service interministériel des Archives de France, ministère de la Culture 

Archiviste paléographe, conservateur général du patrimoine, Claire Sibille-de Grimoüard a 

occupé plusieurs postes au Service historique de la Défense puis aux Archives nationales 

avant de rejoindre la direction des Archives de France, où elle s’est consacrée principalement 

aux politiques de normalisation pour le traitement et la conservation des archives. À ce titre, 

elle a activement participé aux travaux menés par le Conseil international des archives (ICA), 

la Société des archivistes américains (SAA), l’Association française de normalisation 

(AFNOR) et l’Organisation internationale de normalisation (ISO), dans le domaine de la 

normalisation de la description archivistique et d’archivage numérique. Elle est actuellement 

chargée de la définition de la politique archivistique nationale en matière d’évaluation, de 

sélection, de collecte, de traitement, de conservation pérenne et d’archivage numérique. 

 Association des archivistes français, Référentiel et notices d’autorité producteurs  

 http://www.archivistes.org/Notices-d-autorite-producteurs-1781 

 [Référentiel pour l’administration locale de 1800 à nos jours] Présentation du projet 

[en ligne]https://aaf.ica-atom.org 

 Chave, Isabelle, Sibille-de Grimoüard, Claire, « Towards the development of a national 

archival authority file in France: an approach to implement EAC-CPF », Journal of 

Archival Organization, 2014, vol. 12, Issue 1-2, Identity Matters: Describing and 

Interconnecting With EAC-CPF, p. 98-117. [en ligne] 

http://dx.doi.org/10.1080/15332748.2015.1000207 

 « La description des producteurs d’archives : un projet collaboratif ambitieux », billet 

des étudiants du master 2 « Métier des archives » de l’université d’Angers, promotion 

2012-2013, 14 janvier 2013,  

 http://alma.hypotheses.org/622 

 Pour une gouvernance de l’information et des données de qualité : bonnes pratiques et 

normes volontaires au service des publics, journée d’information organisée par la 

Bibliothèque nationale de France et l’AFNOR, 23 juin 2017, intervention de Stéphanie 

ROUSSEL à la table ronde « Référentiels et normes volontaires pour assurer des 

données de qualité » (à paraître) 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/journees_etude_actes/i.journees_pro_date/s.journees

_pros_date_2017.html 

Les services d’archives sont appelés à élaborer, pour les fonds qu’ils conservent, des notices qui en 

décrivent les producteurs, en appliquant une norme de description internationale pour en assurer la 

cohérence et permettre l’échange de données. Lors des IXe réunions annuelles de la section Archives 

départementales de l’Association des archivistes français en 2010, l’idée est née d’aborder cette 

question dans le cadre d’un travail collaboratif. Un groupe de travail s’est constitué en 2011 en 

collaboration avec le service interministériel des Archives de France. Près de sept ans après les débuts 

du projet, il est intéressant de prendre du recul sur la constitution de ce référentiel d’autorité national 

et mutualisé, réalisé en mode participatif. Quels enseignements tirer des moyens, de la méthodologie 

et des outils mis en place ? Comment garantir la qualité des données sur le temps long dans un projet 

collaboratif ? Comment obtenir qu’elles soient identifiées comme des données de référence et 

http://www.archivistes.org/Notices-d-autorite-producteurs-1781
https://aaf.ica-atom.org/
http://dx.doi.org/10.1080/15332748.2015.1000207
http://alma.hypotheses.org/622
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/journees_etude_actes/i.journees_pro_date/s.journees_pros_date_2017.html
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/journees_etude_actes/i.journees_pro_date/s.journees_pros_date_2017.html
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permettre leur réutilisation par d’autres communautés, au-delà des seuls services d’archives ? Telles 

seront les questions abordées ici. 

9 h 55-10 h 15 

Développer le participatif dans un service à compétence nationale : projets collaboratifs et 

blog « Archives nationales participatives » 

Maïwenn Bourdic et Pauline Berni, Archives nationales 

Pauline Berni, chargée de projets numériques aux Archives nationales (réseaux sociaux, 

partenariat Wikimédia France, médiation numérique et projets collaboratifs). 

Maïwenn Bourdic, responsable de fonds aux Archives nationales, animatrice/utilisatrice de 

projets collaboratifs, de réutilisation et de médiation numérique autour des archives et du 

patrimoine. 

 Archives nationales, Projet scientifique, culturel et éducatif 2017-2020. 

 http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/projet-scientifique-culturel-

et-educatif-2017-2020  

 Archives nationales participatives (blog) [en ligne] http://archivnat.hypotheses.org 

 Limon-Bonnet, Marie-Françoise, Pour des Archives nationales participatives (rapport à 

la directrice des Archives nationales), 2016 [non publié]. 

 Nougaret, Christine, Une stratégie nationale pour la collecte et l’accès aux archives 

publiques à l’ère numérique (rapport), mars 2017. 

 https://francearchives.fr/article/28204701 

Le dépouillement et l’élaboration de relevés à partir des documents d’archives est une tradition 

ancienne aux Archives nationales. À l’ère du numérique, les Archives nationales continuent 

d’encourager ces initiatives et font appel aux internautes pour participer à l’enrichissement de ses 

inventaires. Les projets participatifs proposent d’indexer et de dépouiller des corpus de documents 

d’archives numérisés à un niveau très fin, difficilement atteignable par les archivistes au regard du 

volume des fonds d’archives conservés. Les contributions des internautes sont ensuite intégrées aux 

inventaires publiés dans la salle des inventaires virtuelle (consultable sur : https://www.siv.archives-

nationales.culture.gouv.fr). Interrogeables via le moteur de recherche, les contenus collaboratifs 

bénéficient à tous en permettant d’améliorer les résultats des recherches. La communication portera 

sur la genèse et la mise en œuvre de ces dispositifs. 

10 h 15-10 h35 

Construire un bien commun, service par service : l’exemple de l’inventaire participatif en 

ligne du patrimoine national des orgues 

Bastien Guerry, Mission de l’Inventaire général du patrimoine culturel, ministère de la Culture 

Bastien Guerry est développeur indépendant. Recruté en 2017 pour la première promotion du 

programme « Entrepreneur d’intérêt général », il met en place une plate-forme web pour un 

inventaire participatif du patrimoine national des orgues. 

Après une présentation de la plate-forme participative de l’inventaire des orgues et de quelques 

chiffres significatifs, nous reviendrons sur les différentes phases de ce projet, passées et à venir, ainsi 

que sur la méthodologie mise en œuvre. Nous insisterons notamment sur la construction « artisanale 

» et progressive de la plate-forme ainsi que sur l’intérêt d’être en contact direct et permanent avec les 

métiers de l’Inventaire et les spécialistes de l’orgue pour des ajustements réguliers et l’apport continu 

de nouvelles idées. Nous conclurons sur cette hypothèse paradoxale : il n’existe pas de « recette » 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/projet-scientifique-culturel-et-educatif-2017-2020
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/projet-scientifique-culturel-et-educatif-2017-2020
http://archivnat.hypotheses.org/
https://francearchives.fr/article/28204701
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/


28 

 

pour la réussite d’un projet participatif en ligne, car tous les projets présentent des contraintes 

différentes, mais cette absence de règles à suivre n’est pas incompatible avec l’identification d’un 

ensemble d’écueils bien identifiés. 

11 h-11 h 20 

Panorama des partenariats entre Wikimedia et les acteurs du patrimoine 

Rémy Gerbet, Wikimedia France et Florence Raymond, Palais des Beaux-arts de Lille 

Rémy Gerbet est chargé de mission pour la politique territoriale à Wikimedia France. 

Florence Raymond est attachée de conservation au département XIIIe du Palais des Beaux-

arts de Lille, notamment en charge des nouveaux médias. 

11 h 20-11 h 40 

Participez en ligne ! État des lieux de la gestion collaborative du patrimoine sur le web 

Marta Severo, université Paris-Ouest-Nanterre, et Mélanie Larché, site PciLab 

Marta Severo est maître de conférences en sciences de la communication à l’université Paris-

Nanterre (laboratoire Dicen-IDF). Ses recherches portent sur les méthodes numériques pour 

les sciences sociales et sur les représentations du patrimoine culturel par le biais de données 

du web. Dernièrement, son travail approfondit les nouvelles formes de gestion collaborative 

de patrimoine en ligne. Elle a obtenu plusieurs financements pour avancer sur ce sujet du 

ministère de la Culture, du CNRS et du Labex « Les passés dans le présent ». Elle a été 

chercheuse post-doc au Politecnico de Milan, à Sciences Po-Paris et au Collège international 

des sciences du territoire (CIST) à Paris. Elle a également été impliquée dans plusieurs 

projets de l’Unesco, notamment au Centre du patrimoine mondial. Depuis 2012, elle 

coordonne l’axe de recherche « Médias et territoires » du CIST. Elle a récemment édité les 

ouvrages Traces numériques et territoires (avec Alberto Romele, Paris, Mines-Paristech, 

2015) et Patrimoine culturel immatériel et numérique. Transmission, participation, enjeux 

(avec Séverine Cachat, Paris, L’Harmattan, 2016). 

Mélanie Larché est cheffe de projets de médiation numérique pour le site PciLab. 

Barbe, Lionel, Merzeau, Louise, Schafer, Valérie, Wikipédia, objet scientifique non identifié, 

Nanterre, Presses universitaires de Paris-Ouest, 2015 

 http://books.openedition.org/pupo/4079?lang=fr 

 « Les publics in situ et en ligne », Culture et Recherche, no 134, 2017 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/157595/1716693/version/3

/file/Culture-et-Recherche-134-web.pdf  

 Ridge, M., (dir), Crowdsourcing our cultural heritage, Surrey, Ashgate, 2014. 

 Severo, Marta, Cachat, Séverine, (dir.), Patrimoine culturel immatériel et numérique, 

Paris, L’Harmattan, coll. « Humanités numériques », 2017. 

 Dossier :Figures de la Participation numérique : coopération, contribution, 

collaboration, Cahiers de la Société française des sciences de l’information et de la 

communication, no 9, janvier 2014 [en ligne] https://www.sfsic.org/index.php/services-

300085/bibliotheque/publications-de-la-sfsic/720-cahiers-de-la-sfsic-nd9-janvier-

2014/file 

Ces dernières années, de nombreuses institutions culturelles en France et à l’étranger ont lancé des 

expérimentations pour transformer les inventaires documentant leur patrimoine en documents 

transparents, ouverts et participatifs disponibles sur le Net à travers des outils de crowdsourcing et 

http://books.openedition.org/pupo/4079?lang=fr
http://books.openedition.org/pupo/4079?lang=fr
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/157595/1716693/version/3/file/Culture-et-Recherche-134-web.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/157595/1716693/version/3/file/Culture-et-Recherche-134-web.pdf
https://www.sfsic.org/index.php/services-300085/bibliotheque/publications-de-la-sfsic/720-cahiers-de-la-sfsic-nd9-janvier-2014/file
https://www.sfsic.org/index.php/services-300085/bibliotheque/publications-de-la-sfsic/720-cahiers-de-la-sfsic-nd9-janvier-2014/file
https://www.sfsic.org/index.php/services-300085/bibliotheque/publications-de-la-sfsic/720-cahiers-de-la-sfsic-nd9-janvier-2014/file
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des plates-formes de type Wiki (ex. Wikipédia). Nous pouvons citer l’exemple des plates-formes 

JocondeLab, IconoLab et PCI Lab pour la France. 

Si la transparence, la mise à disposition des données et leur communication au grand public restent 

les premiers objectifs de ces projets institutionnels, ces plates-formes ont également comme effet 

l’introduction de modalités d’échange, de collaboration et de coproduction autour des patrimoines. 

D’un côté, les professionnels du patrimoine sont de plus en plus sollicités pour documenter le 

patrimoine directement sur Wikipédia ou à travers d’autres outils numériques collaboratifs. D’un 

autre côté, des journées contributives commencent à être organisées pour familiariser le citoyen avec 

le crowdsourcing (ex. ateliers Wikipédia à la Maison des cultures du monde, au Centre Pompidou…). 

Cependant, la prise de conscience de la part des professionnels du patrimoine et des citoyens des 

possibilités offertes par ces expérimentations de gestion collaborative en ligne est encore réduite. 

Cette communication vise à définir brièvement le cadre théorique de la gestion collaborative en ligne 

du patrimoine culturel et à faire l’état des lieux en France et, de manière comparative, à l’étranger. 

11 h 40-12 h 

Le Hackathon BnF, un événement annuel de co-construction autour des ressources 

numériques de la Bibliothèque nationale de France 

Matthieu Bonicel, Bibliothèque nationale de France 

Conservateur des bibliothèques, archiviste paléographe, Matthieu Bonicel est responsable 

innovation à la BnF depuis décembre 2015. Auparavant, il était responsable de la mission 

informatique et numérisation au département des Manuscrits. Son action se développe autour 

de 3 thèmes principaux : culture de l'innovation (comment apporter de nouvelles méthodes au 

sein des métiers de la BnF), écosystème de l'innovation (comment rendre la BnF visible auprès 

d'institutions ou de partenaires qui ne l'identifient pas spontanément) et innovation ouverte 

(comment imaginer le monde demain et comprendre la place qu'une grande bibliothèque 

pourrait y occuper). Il est également membre du Conseil des générations futures de la Ville 

de Paris. 

Le hackathon BnF aura lieu les 25 et 26 novembre 2017. Il propose à une centaine de participants 

de développer de nouveaux services numériques à partir des données ouvertes et applications de la 

BnF autour du thème de la musique. Pour sa deuxième édition, cet événement de conception 

partagée avec les utilisateurs de la bibliothèque s'étoffe d'une programmation à destination du grand 

public qui explorera les nouveaux usages du numérique et les possibilités que les citoyens ont 

d'interagir avec ces mots magiques que l'on entend souvent dans les médias (big data, 

crowdsourcing, API...). Chercheurs, militants, youtubeurs, compositeurs viendront proposer aux 

passionnés et aux curieux de tous âges de découvrir les données du patrimoine numérique national 

et leurs réutilisations possibles, de l'étude à la création, de la salle de lecture au dance-floor. 

12 h-12 h 20 

Retour sur Museomix : éléments clés pour réussir une démarche participative 

Yves-Armel Martin, ERASME, Laboratoire d’innovation ouverte de la Métropole de Lyon 

Diplômé de l’école Polytechnique et de Télécom Paris, Yves-Armel Martin dirige Erasme le 

laboratoire d’innovation ouverte de la Métropole de Lyon. Depuis près de 20 ans, il conduit 

des projets innovants au croisement des politiques publiques et du numérique. Après avoir 

travaillé sur le développement numérique des territoires et les problématiques du monde rural 

en immersion au sein d’une communauté de communes, il a élaboré et mis en place la 

politique numérique du Département du Rhône : de la mise en place d’infrastructures haut 

débit au développement d’usages innovants, tout en intégrant la question de la transformation 
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de l’administration. Aujourd'hui, au sein de la Métropole de Lyon, il étudie l’articulation de 

la Smart City et des mécaniques d'engagement citoyen. 
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Session 4 - L’apport du participatif : approche critique et prospective 

Présidente de session : Astrid Brandt-Grau, département de l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de la Technologie, ministère de la Culture 

Astrid Brandt-Grau, docteur en archéologie et ingénieur de recherche, dirige depuis 2012 le 

département de la Recherche, de l’Enseignement supérieur et de la Technologie au sein du 

service de la Coordination des politiques culturelles et de l’innovation / Secrétariat général 

du ministère de la Culture. De 1986 à 2012, elle a été successivement chercheur au CNRS, 

conseillère scientifique auprès du directeur des services de conservation de la Bibliothèque 

nationale de France, adjointe du chef de la mission de la Recherche et de la Technologie du 

ministère de la Culture, directrice des études du département des Restaurateurs de l’Institut 

national du patrimoine, expert national détaché à la Commission européenne / Direction 

générale de la Recherche et de l’Innovation, chargée des programmes de recherche pour la 

préservation du patrimoine. Elle est fellow de l’International Institute for Conservation of 

Historic and Artistic Works (IIC). 

 Getting cultural heritage to work for Europe. Report of the Horizon 2020 Expert Group 

on Cultural heritage, Directorate-General for research and Innovation – Climate Action, 

Environment, Resource Efficiency and Raw Materials, 2015 

 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/getting-cultural-heritage-work-

europe 

 

14 h-14 h 20 

Charte française des sciences et recherches participatives 
Jean-Baptiste Merilhou-Goudard, Institut national de la recherche agronomique 

Jean-Baptiste Merilhou-Goudard est diplômé en biologie, en médiations des sciences et en 

administration des entreprises. Après des expériences au sein de structures de recherche 

scientifique et de conseil en management et technologies il a rejoint l’Institut national de la 

recherche agronomique (Inra) en tant que chef du service événements (2011) avant d’intégrer 

le cabinet de son PDG (2013). Il a ensuite été nommé conseiller (2015) puis chef de cabinet 

(2016) du PDG de l'Inra. Dans le cadre de ses fonctions, il a notamment été coordinateur et 

rapporteur de la mission Houllier sur les sciences participatives confiée par le Gouvernement, 

coordinateur des acteurs de la recherche publique française à l’Exposition universelle Milan 

2015 pour le compte de l'Alliance nationale de recherche pour l'environnement (AllEnvi) et 

chef d'un projet numérique collaboratif pour la présidence de l’Inra. 

14 h 20-14 h 40  

La démarche participative au cœur du renouvellement de musées et sites culturels. Exemple 

de Biotopia (Notre-Dame-de-Monts) et du Daviaud (La Barre-de-Monts) en Vendée 

Laure Gilbert et Annie Josse, communauté de communes Océan-Marais de Monts (Vendée, Pays de 

la Loire) 

Historiennes de formation, Annie Josse et Laure Gilbert sont diplômées du master 

« Valorisation du patrimoine culturel et développement local » de l’université du Maine en 

2003. Après différentes expériences professionnelles au sein de musées et de services 

culturels, elles se retrouvent quelques années plus tard pour travailler notamment au 

développement de sites culturels dans une région touristique de Vendée, Saint-Jean-de-Monts. 

Respectivement en tant que chef de projet du Daviaud et de Biotopia et responsable des sites 

et particulièrement de la muséographie du Daviaud, Laure Gilbert et Annie Josse ont, 

chacune à leur niveau, accompagné les démarches participatives des sites de Biotopia et du 

Daviaud. 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/getting-cultural-heritage-work-europe
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/getting-cultural-heritage-work-europe
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Coproduire avec la population le renouvellement d’un musée, d’un site culturel, c’est l’aventure 

humaine dans laquelle se sont lancés élus et professionnels des musées et de la culture pour écrire 

l’histoire de deux lieux vendéens. L’un a ouvert ses portes en 2015 et porte le nom de Biotopia, le 

monde du littoral et de la forêt. Il s’agit d’un centre de valorisation et d’éducation à l’environnement, 

situé en lisière de la forêt, tout proche de la mer. Biotopia dévoile au public les secrets de la 

biodiversité à travers des dispositifs sensoriels et multimédias. L’autre se trouve à quelques 

encablures de l’océan Atlantique, dans la quiétude du Marais breton vendéen. Existant depuis plus de 

trente-cinq ans, le site du Daviaud est un écomusée qui parle d’un territoire et des hommes qui y 

vivent. « Musée de France », il a rouvert ses portes en mai 2017. Pendant six années, l’équipe 

pluridisciplinaire de la communauté de communes Océan-Marais de Monts, propriétaire de ces sites, 

a proposé à la population de participer au renouvellement du Daviaud et de Biotopia (ancienne 

Maison de la dune et de la forêt). C’est au travers d’ateliers participatifs, d’enquêtes, de rendez-vous 

autour des collections, de panels-tests et de groupes « accessibilité » ou encore de participation aux 

productions (exposition, films et jeux) que les habitants se sont exprimés. 

L’enjeu de la démocratie participative pour le patrimoine 

15 h 15-16 h 15 Table ronde 

Modératrice : Geneviève Vidal, Laboratoire des sciences de l’information et de la communication, 

université Paris-13 

Geneviève Vidal est enseignante-chercheure HDR en sciences de l’information et de la 

communication. Ses recherches portent sur les usages des technologies numériques, les 

innovations culturelles et médiations numériques muséales. En mettant l’accent sur 

l’approche interdisciplinaire, sa direction scientifique et coordination d’études, ces dernières 

années, concerne la politique numérique dans le secteur patrimonial, l’évaluation critique 

des applications numériques, les arts numériques contemporains, les dispositifs de 

communication et médiation muséales numériques.  

Elle a publié en 2006 Contribution à l’étude de l’interactivité. Les usages du multimédia de 
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des visiteurs », dans Serge CHAUMIER, Anne KREBS, Mélanie Roustan (dir.), 

Visiteurs photographes au musée, La Documentation française, 2013, p. 239-250. 
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http://www.museomix.org/wpcontent/uploads/2013/06/Eval_Mus%C3%A9omix_NCoui
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participation jusqu’à lui donner une place ambiguë. 

 

Participation et patrimoine en bibliothèque : mémoire, accessibilité et appropriation 
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Raphaëlle Bats, conservateur de bibliothèques, est chargée des relations internationales à 

l’Enssib depuis 2011. Doctorante en philosophie et sociologie politique, elle travaille à une 

http://www.cairn.info/revue-document-numerique-2007-3-page-11.htm
http://www.cairn.info/revue-document-numerique-2007-3-page-11.htm
https://polirevue.wordpress.com/anciens-numeros/numero-12/
https://polirevue.wordpress.com/anciens-numeros/numero-12/
http://www.museomix.org/wpcontent/uploads/2013/06/Eval_Mus%C3%A9omix_NCouillard.pdf
http://www.museomix.org/wpcontent/uploads/2013/06/Eval_Mus%C3%A9omix_NCouillard.pdf
http://photosouvenir.chateauversailles.fr/).


34 

 

thèse intitulée De la participation à la mobilisation collective, la bibliothèque à la recherche 
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 Bats, Raphaëlle, «Information Literacy, Participatory Projects and the Development 
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Autour d’étude de trois cas concrets en situation d’exposition (permanente ou temporaire), une série 

de dispositifs participatifs visant à améliorer l’engagement des visiteurs vers les contenus sera 

présentée. Nous verrons comment le design d’interaction conçoit ces interfaces interactives et 

participatives. 
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http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64226-enjeux-etat-des-lieux-et-dynamiques-de-participation-en-bibliotheques.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64226-enjeux-etat-des-lieux-et-dynamiques-de-participation-en-bibliotheques.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64226-enjeux-etat-des-lieux-et-dynamiques-de-participation-en-bibliotheques.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64226-enjeux-etat-des-lieux-et-dynamiques-de-participation-en-bibliotheques.pdf
http://www.theses.fr/s135520
http://rfsic.revues.org/1056
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_01056190
http://digitalcommons.unl.edu/journalismprojects/5
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EXEMPLES DE DISPOSITIFS PARTICIPATIFS EN LIGNE 

 

 

 

Cette liste de sites, classée par domaine et pays, ne peut évidemment pas être exhaustive tant 

les initiatives sont nombreuses. 

 

 

Outils 

 Metadatagames, Open Source Crowdsourcing Game Platform 

 Participatory Culture Foundation - PCF - Open-Source Video Tools for a Better World : 

Amara, 

 Zooniverse 

 Map Warper, géoréférencement 

 Distributed Proofreaders, transformer les livres du domaine public en livres électroniques 

 

Archéologie 

 Lascaux, Galerie de l’imaginaire 

 British Museum, The Portable Antiquities Scheme 

 Musée d’Archéologie Nationale, Edit-a-Thon 

 Ville de Lyon, Arch et Show 

 

 UCL Institute of Archaeology, British Museum, Plateforme MicroPasts 

 

Architecture 

 Cité de l’architecture et du patrimoine, Archipédie 

 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon, ACKLAB 

 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier, LABSud 

 UMR (CNRS/MCC) MAP, http://www.aioli.cloud/ 

 

Archives 

 Europe, Europeana 1914-1918 

 Europe, ICARUS, Projet européen « co:op – community as opportunity. the creative 

archives and users network », Topothèque 

 

 Allemagne, Wir Waren so Frei, Récits de la chute du mur de Berlin 

 

 Autriche, ICARUS, Monasterium.Net 

 

 Archives de France, Portail national des archives 

 Archives de France, Bibliothèque nationale de France, La Grande Collecte 

 Archives départementales des Alpes-Maritimes, Identification de photographies 

 Archives départementales des Alpes-Maritimes, Partenariat Wikisource 

 Archives départementales Haute-Garonne, Identification de photographies 

 Archives départementales des Hautes-Pyrénées, Annotation collaborative 

 Archives départementales de l’Hérault, Enrichissement collaboratif des bases de données 

 Archives départementales du Lot-et-Garonne, Déposez vos cartes postales 

 Archives départementales de la Lozère, Identification de photographies 

http://www.metadatagames.org/
http://pculture.org/
https://amara.org/fr/
https://www.zooniverse.org/about
http://mapwarper.net/about.htm
https://www.pgdp.net/c/
http://www.lascaux.fr/fr/preparez-votre-visite/visitez-lascaux/centre-international-art-parietal
http://finds.org.uk:443/
http://musee-archeologienationale.fr/actualite/edit-thon
http://www.mjcduvieuxlyon.com/evenements/arch-show/
http://micropasts.org/about/
http://archipedie.citedelarchitecture.fr/
http://www.lyon.archi.fr/fr/acklab
http://www.labsud.org/
http://www.map.archi.fr/
http://www.aioli.cloud/
http://www.europeana.eu/portal/en/collections/world-war-I
http://www.topothek.at/en/
https://www.wir-waren-so-frei.de/
http://icar-us.eu/cooperation/online-portals/monasterium-net/
https://francearchives.fr/
http://www.lagrandecollecte.fr/lagrandecollecte/?mode=desktop
https://www.flickr.com/photos/ad06/
https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Partenariats/Archives_Départementales_des_Alpes-Maritimes
http://archives.haute-garonne.fr/archives_en_ligne/archives_identifier.html
http://www.archivesenligne65.fr/article.php?laref=1300&titre=annotation-collaborative
http://pierresvives.herault.fr/page-standard/enrichissement-collaboratif
http://www.cartotheque47.fr/
http://archives.lozere.fr/enquetes/sos-detectives/enquetes-en-cours/27.
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 Archives départementales de la Mayenne, Signalement des Mentions et actes curieux 

trouvés dans les registres paroissiaux et d’état civil 

 Archives départementales de la Vendée, Dictionnaires historiques et collaboratifs 

 Archives départementales de la Vendée, Laboratoire des internautes 

 Archives municipales de Saint-Brieuc, Familles briochines 

 Archives municipales de Saint-Brieuc, Noms de famille de l’Ancien Régime 

 Archives nationales, Blog Archives nationales participatives 

 Archives nationales, Projet collaboratif Conseil général des Ponts et Chaussées (1814-1965) 

 Archives nationales, Minutier central des notaires parisiens, Au Delà de l’Etat-Civil – 75 

 Archives nationales, Minutier central des notaires parisiens, Contrats de mariage de 

commerçants (1829-1934) 

 Archives recherche cultures lesbiennes, arcl 

 Association Arbre, Dépouillement d’archives de la Marne 

 Association CousAin, Dépouillement d’archives de l’Ain 

 Association FAR, Charente maritime, Fonds audiovisuel de recherche 

 Centre d’études supérieures de civilisation médiévales, SIGILLA 

 GeneaWiki, Encyclopédie de la généalogie 

 Institut national de l’audiovisuel, PrestoPRIME 

 LabEx PATRIMA, Archives nationales, École nationale des chartes, Université de Cergy-

Pontoise, Ministère de la Culture, Ministère de la Défense, Grand Mémorial, la numérisation 

au service de la Grande Guerre 

 Ministère de la Défense, Mémoire des hommes 

 PhotosNormandie 

 Région Centre-Val-de-Loire, CICLIC, Indentification d’images d’archives 

 Société Archimaine, Archinoë, portail d’indexation collaborative 

 Université de Nantes, CIRESFI, Transcription participative des REgistres de la Comédie-

ITALienne de Paris au XVIIIe siècle 

 Université Paris 8, Archives départementales des Yvelines, Testaments de Guerre de Poilus 

Parisiens (1914-1918) 

 

 Royaume-Uni, BBC, WW2 People’s War 

 Royaume-Uni, British National Archives, Operation War Diary 

 Royaume-Uni, England National archives, Moving Here - 200 years of Migration to 

England [archivé en 2013] 

 

 Caraïbes, Browne, Kevin, Cumberbatch, Dawn, The Caribbean Memory Project 

 

 États-Unis , Northeastern University, Our Marathon - Boston 

 États-Unis , Roy Rosenzweig Center for History, New Media and American Social History 

Project, Center for Media and Learning, The September 11 Digital Archive 

 États-Unis, University of New Orleans, George Mason University, Hurricane Digital 

Memory Bank - Katrina - 

 États-Unis, U.S. National Archives, Citizen Archivist 

 États-Unis, U.S. National Archives, History Happens Here (2010-2011) 

 

 Québec, Archives de Montréal, Historypin-Shared Archives, Stronger Communities 

 

Bibliothèques 

 Finlande, National Library of Finland, DigiTalkoot 

http://www.lamayenne.fr/fr/Archives53/Archives-en-ligne/Annotations-trouvees-dans-les-registres.
http://www.lamayenne.fr/fr/Archives53/Archives-en-ligne/Annotations-trouvees-dans-les-registres
http://www.lamayenne.fr/fr/Archives53/Archives-en-ligne/Annotations-trouvees-dans-les-registres
http://www.archives.vendee.fr/Participer/Dictionnaires-historiques-et-collaboratifs
http://www.laboratoire-archives.vendee.fr/
http://www.laboratoire-archives.vendee.fr/
http://archives.saint-brieuc.fr/r/47/zooniverse/
https://www.zooniverse.org/projects/archivesdesaint-brieuc/family-certificates
http://archivnat.hypotheses.org/
http://archivnat.hypotheses.org/category/ponts-et-chaussees/presentation-du-projet
https://fr.geneawiki.com/index.php/Au_delà_de_l%27Etat-Civil_-_75
http://archivnat.hypotheses.org/195
http://archivnat.hypotheses.org/195
http://www.arcl.fr/
http://marne-archive.com/
http://www.cousain.fr/index.php
http://far-asso.fr/
https://cescm.hypotheses.org/4729
https://fr.geneawiki.com/index.php/Accueil
https://www.ina-expert.com/projets-de-recherche/prestoprime.html
http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial
http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=52&titre=annotation-collaborative
https://www.flickr.com/people/photosnormandie/
http://memoire.ciclic.fr/
http://www.archinoe.fr/portail/
http://recital.univ-nantes.fr/
http://recital.univ-nantes.fr/#/
http://recital.univ-nantes.fr/#/
http://elec.enc.sorbonne.fr/testaments-de-poilus/
http://elec.enc.sorbonne.fr/testaments-de-poilus/
http://www.bbc.co.uk/history/ww2peopleswar
https://www.operationwardiary.org/
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/content/+/http:/www.movinghere.org.uk/
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/content/+/http:/www.movinghere.org.uk/
http://www.caribbeanmemoryproject.com/
http://marathon.neu.edu/
http://911digitalarchive.org/about
http://hurricanearchive.org/
http://hurricanearchive.org/
https://www.archives.gov/citizen-archivist
https://www.flickr.com/photos/21654161@N05/5360396848/in/pool-historyhappenshere/
https://about.historypin.org/
http://www.digitalkoot.fi/fi
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 Bibliothèque municipale de Chartres, A la recherche des manuscrits de Chartres 

 Bibliothèque de Documentation internationale contemporaine, Argonaute-La Grande 

Collecte à la BDIC 

 Bibliothèque municipale de Lyon, Photographes en Rhône-Alpes 

 Bibliothèque numérique de Toulouse, Rosalipédie 

 Bibliothèque nationale de France, CORRECT [fermée] 

 Centre d’études Supérieures de la Renaissance de Tours, MONtaigne à L’Œuvre 

(MONLOE) 

 

 Royaume-Uni, British Library, LibCrowds -Crowdsourcing from the British Library 

 Royaume-Uni, British Library, Sound Map - Accents & Dialects 

 Royaume-Uni, University College London, Transcribe Bentham 

 Royaume-Uni, University of Oxford, What’s the Score at the Bodleian ? 

 

 Australie, National Library of Australia, Trove, correction d’OCR 

 

 Etats-Unis, New York Public Library, Community Oral History Project 

 Etats-Unis, New York Public Library, Labs 

 Etats-Unis, University of Iowa, DIYHistory, Transcribe 

 

Musées 

 Musées Albert-et-Félicie-Demard, Champlitte  Ethnopôle : réinventer les musées populaires  

 Château de Versailles, Photos-souvenir de Versailles 

 Château des ducs de Bretagne, Collecte Grandir à Nantes au 20e siècle  

 Château des ducs de Bretagne, Collecte Rock à Nantes 

 Ministère de la Culture, Iconolab,. 

 Ministère de la Culture, JocondeLab  

 Musées de Basse-Normandie, La Fabrique de Patrimoines en Normandie, Muséobases 

 Musée de Bretagne, Identification photos 

 Musée de Nantes, Ludomuse, jeu de visite sur tablettes collaboratives 

 Musée des Beaux-arts de Rouen, La chambre des visiteurs 

 Musée national de l’histoire de l’immigration, La Galerie des dons 

 Museomix - Julien Dorra raconte Museomix  

 

 Pays-Bas, Van Abbemuseum, Mix Match Museum 

 Royaume-Uni, American Air Museum in Britain 

 Croatie, Museum of Broken Relationships (Zagreb), Brokenships 

 

Patrimoine 

 Ministère de la Culture, Direction générale des patrimoines, L’inventaire des orgues 

 Région Bretagne, Inventaire du patrimoine culturel en Bretagne 

 Région Bretagne, Visualiseur cartographique 

 Région Occitanie, La plateforme, patrimoine culturel en ligne 

 Département Drôme, la carte du patrimoine de la Drôme 

 GIP d’Aménagement Territorial du Pays de Morlaix, Inventaire du patrimoine maritime du 

Pays de Morlaix 

 Musée des Confluences, Inventaire participatif du patrimoine en pisé lyonnais - 

http://www.manuscrits-de-chartres.fr/
http://argonnaute.u-paris10.fr/En-savoir-plus/p8/La-Grande-Collecte-a-la-BDIC
http://argonnaute.u-paris10.fr/En-savoir-plus/p8/La-Grande-Collecte-a-la-BDIC
http://numelyo.bm-lyon.fr/list?collection_pid=BML:BML_01ICO00101&
http://numelyo.bm-lyon.fr/list?collection_pid=BML:BML_01ICO00101&
http://numelyo.bm-lyon.fr/list?collection_pid=BML:BML_01ICO00101&
http://rosalis.bibliotheque.toulouse.fr/index.php?pages/rosalipedie#.WKMVkkbchIt
http://rosalis.bibliotheque.toulouse.fr/index.php?pages/rosalipedie#.WKMVkkbchIt
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_numerisation/a.projet_correct.html
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_numerisation/a.projet_correct.html
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_numerisation/a.projet_correct.html
https://montaigne.univ-tours.fr/
https://www.libcrowds.com/
http://sounds.bl.uk/Sound-Maps/Accents-and-Dialects
http://blogs.ucl.ac.uk/transcribe-bentham/
http://scores.bodleian.ox.ac.uk/
http://trove.nla.gov.au/
http://oralhistory.nypl.org/
https://www.nypl.org/collections/labs
https://diyhistory.lib.uiowa.edu/
http://musees.haute-saone.fr/lethnopole/
https://www.flickr.com/groups/versaillesfamille
http://www.chateaunantes.fr/fr/collecte-grandir-a-nantes
http://www.chateaunantes.fr/fr/collecte-rock-nantes
https://iconolab.iri-research.org/home
http://jocondelab.iri-research.org/jocondelab/about/
http://museobase.fr/lfpnopac/jsp/opac/opac_index.jsp?success=/jsp/opac/opac_index.jsp&profile=opac
http://www.musee-bretagne.fr/toutes-les-identifications-en-attente/
http://www.nantesdigitalweek.com/evenement-2016/ludomuse-jeu-de-visite-tablettes-collaboratives/
http://lachambredesvisiteurs.fr/
http://www.histoire-immigration.fr/missions/la-museographie/la-galerie-des-dons
http://www.museomix.org/julien-dorra-raconte-museomix/
https://vanabbemuseum.nl/en/programme/programme/mix-match-museum/
http://www.americanairmuseum.com/
https://brokenships.com/visit
https://www.inventaire-des-orgues.fr/
http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/inventaire-du-patrimoine-culturel-materiel-et-immateriel-de-l-archipel-des-glenan/3e45277c-3a5c-476d-a914-0d6ebb964051
https://culture.cr-languedocroussillon.fr/in/faces/details.xhtml?id=5380669a-66d8-49d3-8a09-6e31d446ea29
http://cartepatrimoine.ladrome.fr/
http://www.paysdemorlaix.com/appel-a-benevoles-pour-inventorier-le-patrimoine-maritime/
http://www.paysdemorlaix.com/appel-a-benevoles-pour-inventorier-le-patrimoine-maritime/
http://patrimoine-terre-lyonnais.patrimoineaurhalpin.org/


42 

 

 Parc National Régional de la Brenne, Observatoire photographique participatif des paysages  

 Université de Lille 3, Les monuments aux morts, France et Belgique 

 Wikipédia, L’été des régions 

 

 Réseau international de la fonte d’art, E-monumen, monuments publics et décor urbain créés 

au XIXe siècle, utilisant le métal 

 Interreg France-Suisse, Fondation Facim, Traverse 

 Wikipédia, wikilovesmonuments 

 

 Royaume-Uni, Historic England, Enrich the List 

 

Patrimoine culturel immatériel – Ethnologie 

 UNESCO, - Atlas des langues en danger 

 

 Réseau Européen Des Associations de Diasporas et Musées d’Ethnographie, [S]Oggetti 

Migranti 

 Universités de Louvain-la-Neuve, Zurich, Genève, Strasbourg, Neuchâtel, Paris-Sorbonne et 

Bangor, Français de nos régions 

 

 Belgique, Communauté Flamande, Plateforme sur le PCI 

 Musée Des Civilisations de l’Europe et de La Méditerranée, Mémoires et histoire du SIDA 

 Portugal, Instituto Dos Museus et Da Conservaçao , MatrizPCI 

 Royaume-Uni, ICH Scotland, An inventory of Scotland's living culture 

 Suisse, Office Fédéral de la Culture, Liste des traditions vivantes en Suisse 

 Suisse, Office Fédéral de la Culture, Répertoire des porteurs de tradition 

 

 Brésil, Imaterial.org 

 

Patrimoine naturel 

 Comité d’intérêt de quartier Durablement Duranne, Atelier participatif Bioblitz 

 Museum national d’histoire naturelle (MNHN), Inventaire national du patrimoine naturel 

 MNHN, 65 Millions d’Observateurs 

 MNHN, Les herbonautes 

 Vendée, Communauté de communes Océan-Marais de Monts, Biotopia 

 Vendée, Communauté de communes Océan-Marais de Monts, Le Daviaud 

 Royaume-Uni, Botanical Society of the British Isles, Herbaria@home 

 

 

  

https://www.1000paysages.gouv.fr/observatoire-photographique-participatif-des-paysages
http://monumentsmorts.univ-lille3.fr/
http://etedesregions.wikipedia.fr/
https://e-monumen.net/
http://fondation-facim.fr/fr/le-pays-dart-et-dhistoire/grands-projets/patrimoine-en-partage-2
http://www.wikilovesmonuments.org/
https://historicengland.org.uk/listing/enrich-the-list/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/endangered-languages/atlas-of-languages-in-danger/
http://www.culturelab.be/fr/achievements/72/read-me-ii-soggetti-migranti-reseau-europeen-des-associations-de-diasporas-et-musees-dethnographie-lang-read-me-ii-soggetti-migranti-
http://www.culturelab.be/fr/achievements/72/read-me-ii-soggetti-migranti-reseau-europeen-des-associations-de-diasporas-et-musees-dethnographie-lang-read-me-ii-soggetti-migranti-
https://francaisdenosregions.com/
http://www.immaterieelerfgoed.be/
http://www.mucem.org/es/node/4092
http://www.matrizpci.dgpc.pt/MatrizPCI.Web/Inventario/InventarioProporInventario.aspx
http://ichscotland.org/
http://www.bak.admin.ch/kulturerbe/04335/04341/05708/index.html?lang=fr
http://www.culturaldiversity.cioff.ch/swissRepertoire/fr/Intro.html
http://www.imaterial.org/
http://www.ciq-duranne.org/2013/06/atelier-bioblitz
https://inpn.mnhn.fr/accueil/index
http://www.mnhn.fr/fr/participez/actualites/lancement-projet-collaboratif-65-millions-observateurs
http://lesherbonautes.mnhn.fr/
http://www.notre-dame-de-monts.fr/biotopia-notre-dame-de-monts.html
http://www.ledaviaud.fr/
http://herbariaunited.org/atHome/
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Membres du comité d’organisation des journées 
Sylvain AMIC, directeur de la Réunion des Musées Métropolitains, Métropole Rouen-Normandie 

Alexandre CAUSSÉ, chargé de projets internationaux, Fondation des sciences du patrimoine 

Irène BASTARD, chef de projet, délégation à la Stratégie et à la Recherche, Bibliothèque nationale de France 

Béatrice BERCHON, chargée de mission diffusion, département du Pilotage de la recherche et de la Politique scientifique, 

direction générale des Patrimoines 

Odile BOUSQUET, adjointe au chef du bureau de la Promotion de l’architecture et des Réseaux, sous-direction de 

l’Architecture, de la Qualité de la construction et du cadre de vie, service de l’Architecture, direction générale des 

Patrimoines 

Astrid BRANDT-GRAU, chef du département de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Technologie, service 

de la Coordination des politiques culturelles et de l’Innovation, secrétariat Général 

Katell BRIATTE, chef du département des Systèmes d’information patrimoniaux, direction générale des Patrimoines 

Isabelle CHAVE, adjointe au chef du département du Pilotage de la recherche et de la Politique scientifique, direction 

générale des Patrimoines 

Coraline COUTANT, bureau de l’Accès aux archives et de la Diffusion numérique, sous-direction de la Communication 

et de la Valorisation des archives, service interministériel des Archives de France, direction générale des Patrimoines 

Jean-François DELHAY, chef du bureau de l’Ingénierie et de l’Expertise technique, sous-direction des Monuments 

historiques et des Espaces protégés, service du Patrimoine, direction générale des Patrimoines 

Isabelle DUHAU, Mission de l’Inventaire général du patrimoine culturel, service du Patrimoine, direction générale des 

Patrimoines 

Dominique DUPUIS-LABBÉ, chef du bureau des Acquisitions, de la Restauration, de la Conservation préventive et de 

la Recherche, sous-direction des Collections, service des Musées de France, direction générale des Patrimoines 

Sophie FERMIGIER, chargée de mission, Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Christian HOTTIN, directeur des Études, département des conservateurs, Institut national du patrimoine 

Judith KAGAN, chef du bureau de la Conservation du patrimoine mobilier et instrumental, sous-direction des Monuments 

historiques et des Espaces protégés, service du Patrimoine, direction générale des Patrimoines 

Emmanuelle LALLEMENT, chef du département de la Politique des publics, direction générale des Patrimoines 

Florent LAROCHE, maître de conférences, École Centrale de Nantes 

Vincent LEFEVRE, sous-directeur des Collections, service des Musées de France, direction générale des Patrimoines 

Marie-Véronique LEROI, chargée de mission, département de l’Innovation numérique, service de la Coordination des 

politiques culturelles et de l’Innovation, secrétariat général 

Pascal LIÉVAUX, chef du département du Pilotage de la recherche et de la Politique scientifique, direction générale des 

Patrimoines 

Marie-Françoise LIMON-BONNET, responsable du Minutier central des notaires parisiens, Archives nationales 

Laurent MANOEUVRE, chef du bureau de la Diffusion numérique des collections, sous-direction des Collections, 

services des Musées de France, direction générale des Patrimoines 

Émilie MAUME, chargée des manifestations culturelles, scientifiques et du mécénat, Institut national du patrimoine 

Pauline MOIREZ, adjointe à la chef du service Diffusion des métadonnées, département des Métadonnées, Bibliothèque 

nationale de France 

Florence PIZZORNI, bureau des réseaux territoriaux, sous-direction de la Politique des musées, Service des Musées de 

France, direction générale des Patrimoines 

Pierre-Jean RIAMOND, bureau du Patrimoine, département des Bibliothèques, service du Livre et de la Lecture, direction 

générale des Médias et des Industries culturelles 

Yves ROUMEGOUX, adjoint à la chef du bureau de la Gestion des vestiges et de la documentation archéologique, sous-

direction de l’Archéologie, service du Patrimoine, direction générale des Patrimoines 

Bertrand SAJUS, chargée de projet, département de l’Innovation numérique, service de la Coordination des politiques 

culturelles et de l’Innovation, secrétariat général 

Mathieu STOLL, chef du bureau de l’Accès aux archives et de la Diffusion numérique, sous-direction de la 

Communication et de la Valorisation des archives, service interministériel des Archives de France, direction générale des 

Patrimoines 

Geneviève VIDAL, enseignante-chercheure Université Sorbonne Paris Cité 

Florence VIELFAURE, chargée de mission, département de la Politique des publics 

Claudie VOISENAT, chargée de mission pour la recherche, laboratoire d’Anthropologie et d’Histoire de l’Institution de 

la Culture 

Sonia ZILLHARDT, chargée de mission, département de l’enseignement supérieur de la recherche et de la technologie, 

service de la Coordination des politiques culturelles et de l’Innovation 

 

Coordination et organisation des journées 

Pascal LIÉVAUX, chef du département du Pilotage de la recherche et de la Politique scientifique 

Emmanuelle LALLEMENT, chef du département de la Politique des publics 

Béatrice BERCHON, chargée de mission diffusion, département du Pilotage de la recherche et de la Politique scientifique 

Émilie MAUME, chargée des manifestations culturelles, scientifiques et du mécénat, Institut national du patrimoine 



44 

 

 


