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En 2018, Ocim Infos change de forme !
 Dès ce numéro et tous les mois, nous vous proposerons une sélection de l'actualité des acteurs du PCSTI.

 Retrouvez désormais les actions de l'Ocim
 sur notre site internet ou abonnez-vous à MéMo - l'agenda de l'Ocim.

À LA UNE • Création d’un centre d’expertise et de données pour la
transition écologique

Le 11 décembre 2017, le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), l’Agence française pour la
biodiversité (AFB) et l’Institut écologie et environnement (IEE) du CNRS ont signé une convention
donnant naissance à l’Unité Mixte de Service Patrimoine Naturel (UMS PatriNat). 

 
Cette nouvelle entité va permettre de renforcer les collaborations
existantes entre le milieu de la recherche environnementale et les
réseaux d’acteurs. Dirigée par Jean-Philippe Siblet, ex-directeur du
directeur du Service du Patrimoine Naturel (SPN) du MNHN, l’Unité
bénéficie des compétences de ses fondateurs.

L'UMS PatriNat est hébergé par le Muséum national d'Histoire
naturelle et s'appuie sur les compétences d'une centaine d'agents.
PatriNat est intégré à la Direction portant notamment le Conservatoire
Botanique National du Bassin Parisien et le Centre Thématique
Européen sur la diversité biologique.

(Crédit photo : © MNHN - A. Iatzoura) 
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À LIRE : 
L'AFB, le CNRS et le MNHN créent un centre d'expertise et de données sur la nature ! 

 (Inpn.mnhn.fr, 11/12/2017) 

Vie du réseau

Tautavel - Préhistoire  :  un nouveau musée de Tautavel en 2020
 (Midilibre.fr, 07/12/2017)

 LIRE AUSSI :  Pyrénées-Orientales : Le musée de la Préhistoire de Tautavel sauvé de la fermeture.
 (20minutes.fr, 05/12/2017)

Mont-Maurin - Haute-Garonne - le musée archéologique de Montmaurin vidé de ses collections sur
fond de tensions.

 (France3-regions.francetvinfo.fr, 29/11/2017)
 LIRE AUSSI :  Le Centre des monuments nationaux s'explique.

 (Ladepeche.fr, 06/12/2017)

Les Trois-Moutiers - Mon château pour 50 euros
 

Pour sauver un château prêt à s'effondrer, l'association des Amis du
Château de la Motte-Chandeniers s'est récemment lancée dans un
projet de financement participatif. L'association souhaitait atteindre les
500 000 euros de dons, en contrepartie de quoi les donateurs
devenaient propriétaire du monument à part égale. La somme a
rapidement été atteinte grâce à l'utilisation d'une plateforme de
financement participatif, Dartagnans, et de l'association Adopte un
château. Fondée en 2015, cette plateforme applique en effet ce
concept aux secteurs du patrimoines, des arts et de la culture. 
(Ledevoir.com, 09/12/2017)

 

LIRE AUSSI :  Les Trois-Moutiers : près de 600 000 € pour la Mothe-
Chandeniers

 (Centre-presse.fr, 05/12/2017)
 

(Crédit photo : © Guillaume Souvant Agence France-Presse)
 

Toulouse - Le muséum va immortaliser un lion.
 (Ladepeche.fr, 17/12/2017)

 LIRE AUSSI :  Pierre Dalous: « Le Muséum compte deux millions de spécimens »
 (Ladepeche.fr, 17/12/2017)

 

Le Havre - « En-chantier » de travailler sur les collections.
 (Museum-lehavre.fr, 14/12/2017)

 

Marseille -  À Marseille, les musées sortent de leur réserve.
 (Laprovence.com, 18/12/2017)

 

Retour sur le lancement du Pôle territorial de référence en Occitanie
 

mailto:%20edition.ocim@u-bourgogne.fr
http://bit.ly/2FADKH0
http://bit.ly/2ra6m6D
http://www.mnhn.fr/sites/mnhn.fr/files/atoms/files/cp-signature-ums-patrinat_mnhn-afb-cnrs_11122017_2.pdf
https://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/8482/l-afb-le-cnrs-et-le-mnhn-creent-un-centre-d-expertise-et-de-donnees-sur-la-nature-
http://www.midilibre.fr/2017/12/04/prehistoire-un-nouveau-musee-de-tautavel-en-2020,1598242.php#xtor=RSS-5
http://www.20minutes.fr/culture/2181679-20171205-pyrenees-orientales-musee-prehistoire-tautavel-sauve-fermeture#xtor=RSS-149
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/haute-garonne-musee-archeologique-montmaurin-vide-ses-collections-fond-tensions-1375319.html
https://www.ladepeche.fr/article/2017/12/06/2698976-le-centre-des-monuments-nationaux-s-explique.html
http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/515064/dartagnans-adopte-un-chateau-le-patrimoine-et-le-crowdfunding
http://www.centre-presse.fr/article-569989-les-trois-moutiers-pres-de-euro-pour-la-mothe-chandeniers.html
https://www.ladepeche.fr/article/2017/12/17/2706082-le-museum-va-immortaliser-un-lion.html
https://www.ladepeche.fr/article/2017/12/17/2706189-le-museum-compte-deux-millions-de-specimens.html
http://www.museum-lehavre.fr/fr/blog/en-chantier-de-travailler-sur-les-collections
http://www.laprovence.com/article/societe/4758856/a-marseille-les-musees-sortent-de-leur-reserve.html
https://www.echosciences-sud.fr/articles/retour-sur-le-lancement-du-pole-territorial-de-reference-en-occitanie


Le 14 novembre 2017, un nouveau Pôle territorial de référence (PTR)
« Sciences et Société » a été lancé en région Occitanie. Ce Pôle a
pour missions l'animation du réseau régional de la CSTI et la
réalisation d'actions collectives. Il a également pour mission de
coopérer aux actions nationales et notamment de participer « à la
mise en œuvre des orientations du Conseil National ». Neuf groupes
de travail ont été proposés pour développer cette instance. Les
premières rencontres, ouvertes à toutes personnes intéréssées par la
CSTI, devraient être mises place dès le début de l'année 2018. 
(Echosciences-sud.fr, 08/12/2017) 

 
(Crédit photo : © DR)

Le Creusot - MÉDIAS : Le projet creusotin « traçages » invité au colloque de l’OCIM à Paris.
 (Creusot-infos.com, 21/12/2017)

 

Dreux - L'écomusée de Dreux tire la sonnette d’alarme et craint de devoir fermer.
 (lechorepublicain.fr, 28/12/2017)

 

Grenoble - Lancement de la démarche Open Badges à La Casemate
 

À partir de janvier 2018, La Casemate met en place un dispositif de certification
numérique en utilisant l'Open Badge de la Fondation Mozilla. L'objectif du fablab
est de valoriser les acquis des visiteurs et utilisateurs du matériel mis à
disposition par la structure. Les badges concernent les personnes venant se
former ou donner une formation à La Casemate ainsi que les contributeurs de la
plateforme Open Source Fab Manager. 
(Echosciences-grenoble.fr, 22/12/2017)

 
(Crédit photo : © DR)

 

Lyon - Au musée, on peut aussi toucher !  
 (Leprogres.fr, 29/12/2017)

 

Bergerac - Les musées reviennent dans le giron municipal.
 (Sudouest.fr, 03/01/2018)

 

Retrouvez d'autres actualités (musées, conférences, expositions...) sur :
 

 

Revue de presse

80% des publications climato-sceptiques en ligne se réfèrent à un même blog bidon.
 (Slate.fr, 05/12/2017)

 
L’art de mettre en scène des objets de musée

 (Tdg.ch, 16/12/2017)
 

Éclairage des musées
 (Filiere-3e.fr, 12/12/2017)

 
Dix idées fausses que se font les scientifiques de la vulgarisation 

 (Theconversation.com, 19/12/2017)
 LIRE AUSSI : Dix autres idées fausses sur la vulgarisation scientifique 

 (Theconversation.com, 03/01/2018)
 

Immersion et interactivité, les deux défis du musée 
 (Sonovision.com, 21/12/2017)

 
Patrimoine : bataille judiciaire sur la propriété d'une statuette médiévale

 (Lepoint.fr, 28/12/2017)
 LIRE AUSSI : Ministère de la Culture : une revendication à pleurer

 (Latribunedelart.com, 29/12/2017)
 

Restitution des biens culturels mal acquis : á qui appartient l’art ?
 (Lemonde.fr, 04/01/2018)

 LIRE AUSSI : Culture - Deux annonces d'Emmanuel Macron relancent le débat sur la restitution d'œuvres d'art.
 (Caissedesdepotsdesterritoires.fr, 11/12/2017)

 LIRE AUSSI : [Chronique] Comment restituer le patrimoine nigérian ?
 (Rfi.fr, 15/12/2017)

 LIRE AUSSI : Restitutions du patrimoine africain, une priorité pour Emmanuel Macron
 (Sciencesetavenir.fr, 30/11/2017)

 
À Toulouse, ils veulent lancer un café scientifique.

 (Toulouse.latribune.fr, 04/01/2018)
 

International

Allemagne - Berlin : tous les « martyrs » ne se valent pas.
 (Liberation.fr, 07/12/2017)

 
Chine - Musée de la Photographie de Lianzhou, première !

 (Lefigaro.fr, 06/12/2017)
 LIRE AUSSI : Entretien avec François Cheval, co-directeur du Lianzhou Museum of Photography

 (Connaissancedesarts.com, 21/12/2017)
 

États-Unis - Le musée national américain de l’Air et de l’Espace s’explore dorénavant en réalité
virtuelle grâce à l’application « VR Hangar ».

 (Club-innovation-culture.fr, 18/12/2017)
 

Écosse - Le projet EU-LAC-MUSEUMS a fêté son premier anniversaire en organisant plusieurs
conférences internationales en Écosse.

 (Icom.museum, 2017)
 

Québec - La mission des musées de science : au-delà d’une logique comptable
 (Sciencepresse.qc.ca, 20/12/2017)

 LIRE AUSSI : Urgence d’agir pour les musées de sciences
 (Latribune.ca, 09/12/2017)

 
Suisse - Un fauteuil roulant qui se rit des escaliers.

 (Lematin.ch, 07/01/2018)
 

Québec - Un passé en danger
 (Ledroit.com, 28/12/2017)

 LIRE AUSSI : La prochaine étape, c’est maintenant
 (Ledroit.com, 29/12/2017)
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Mali - L’indispensable directeur du musée national du Mali prend sa retraite.
 (Lemonde.fr, 31/12/2017)

 
Suisse - Tous les musées veulent le Dahu.

 (Lematin.ch/, 03/01/2018)
 

Blog-notes

5 questions à Diane Rosenstein, responsable des ventes au Centre des Monuments Nationaux
 (Culturezvous.com, 03/12/2017)

 
Le patrimoine à la télévision, une médiatisation par l’image qui néglige les savoirs…

 (Cehistoire.hypotheses.org, 06/12/2017)
 

Remixer la médiation scientifique.
 (Inforum.univ-lille3.fr, 05/12/2017)

 

Podcasts

Le manifeste du Muséum
 (Franceinter.fr, 19/12/2017)

Transmettre les savoirs :  Archéologie des apprentissages
 (Inrap.fr, 28/11/2017)

Rendez-vous

Muséums et recherche(s) aujourd’hui
 Le 23 janvier 2018, Paris

SITEM 2018
 Du 23 au 25 janvier 2018, Paris

Le code du patrimoine après la loi relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP)
 Le 30 janvier 2018, Paris

La préservation du patrimoine scientifique à l’heure du numérique
 Le 31 janvier 2018, Bruxelles

Forum des médiateurs : expérimenter et renouveler ses pratiques de médiation
 Le 1er février 2018, Paris

Vient de paraître

 
Ressources et compétences de la 

 Culture Scientifique, Technique et 
 Industrielle (CSTI) dans la région 
 Hauts-de-France

 Ombelliscience

 
9e séminaire régional de 

 Culture Scientifique et Technologique
 « Quel avernir pour la 

 Culture Scientifique, Technique et Industrielle 
 en Bourgogne-Franche-Comté ? »

 Collectif

 
Mise en exposition  :  

 conception et design
 Marilie Labrecque, 

 Rébéca Lemay-Perreault (UQAM)

 
Sciences participatives et biodiversité

 Conduire un projet pour la recherche,
 l'action publique, l'éducation

 Parc naturel régional de Chartreuse

 
Recherche & innovation 2016-2017 

 Des rencontres entre des
 chercheurs et des publics
 Présentation des actions du PARI II 

 initiées par la région
 Bourgogne-Franche-Comté

 Collectif

 
Le financement participatif

 Repenser l'engagement participatif 
 dans le secteur culturel

 Marilie Labrecque, 
 Rébéca Lemay-Perreault (UQAM)

Appels

« Une saison dans les étoiles »
 La Casemate; Grenoble-Alpes Métropoles

 
Colloque COSSI 2018 - Processus de normalisation et durabilité de l'information

 Monica Mallowan (Université de Moncton, Canada); Vincent Liquète (Université de Bordeaux, France); Christian Marcon (IAE-Université de
Poitiers, France)

 
Nouvelle collection de manuels pratiques sur les musées, ICOM/Routledge 

 ICOM 
 

Technologie pour tou·te·s ? « Hackerspaces », « fablabs », etc.
 Revue Sociologies pratiques 

Coup de pouce 2018
 La Diagonale Paris-Saclay 

 
Les nouvelles formes de la vulgarisation et de l’écriture du savoir (Paris)

 LégiPop, projet structurant MESHS-Lille Nord de France 
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Emploi

Vous recherchez une opportunité professionnelle ?

Consulter les offres d'emploi et de stage diffusées sur le site de l'OCIM, rubrique Formation & Emploi
 et Envoyez-nous votre CV

 Consulter davantage
d'actualités parues ce mois-ci ?

 Rendez-vous sur : 
 Le site internet de l'OCIM

Proposer une actualité pour
OCIM Infos ? 

 Envoyer votre proposition à : 
 webmaster.ocim@u-bourgogne.fr

 Retrouver les anciens
numéros d'OCIM Infos ?

 Rendez-vous sur : 
Archives OCIM Infos 
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