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9h : Accueil

9h30 : Mots d’accueil par Pr Mohammed OURAK, Président, ComUE Lille Nord de France  
et Olivier LAS VERGNAS, Vice-Président Culture et Patrimoine Scientifique, Université de Lille  
Sciences et Technologies (sous réserves). 

10h00 : Conférence introductive de Judith PARGAMIN, Directrice, Musée d’Histoire Naturelle de Lille :  
Le paysage du patrimoine scientifique et technique dans les Hauts de France (titre provisoire).  

10h45 : Conférence de Dominique FERRIOT, Professeure des Universités, ancienne Directrice du Musée des Arts 
et Métiers : Evolution des perceptions du patrimoine industriel, scientifique et technique en France.

11h15 : Pause

SESSIONS THÉMATIQUES :
11h30 : Quels réseaux d’acteurs ? 
Session animée par Jean-Philippe CASSAR, Directeur, Maison pour la Science en Nord-Pas de Calais. 

 Célia FLEURY : les réseaux des musées qui n’ont pas l’appellation «Musée de France»  
 du département du Nord.

 Sébastien SOUBIRAN : Les réseaux du patrimoine universitaire (titre provisoire).

 Margot FRÉNÉA et Antoine CAZIN : quelle coopération pour les acteurs du patrimoine scientifique  
 et technique à l’échelle régionale ? Retours d’expérience du Réseau des Musées de Normandie  
 et du projet Naturalia, panorama des collections bas-normandes d’Histoire Naturelle. 

12h45 : Déjeuner Libre

13h45 : Documenter le patrimoine scientifique et technique.  
Session animée par Florence HACHEZ-LEROY, Maître de conférences HDR en histoire contemporaine,  
ComUE Lille Nord de France et Université d’Artois. 

 Gersende PIERNAS : Les sources du patrimoine scientifique et technique des entreprises dans les fonds  
 conservés aux ANMT.

 Antoine MATRION et Sophie BRAUN : Le patrimoine scientifique et industriel de l’Université de Lille :  
 l’exemple du patrimoine issu de la recherche sur le métro automatique VAL.

 Laetitia MAISON-SOULARD : L’architecture au service de l’organisation scientifique du travail  
 et de la R&D : l’exemple de l’usine aéronautique Dassault à Mérignac (33).

15h00 : Pause 

15h15 : Exposer le patrimoine scientifique et technique. 
Session animée par Serge CHAUMIER, Professeur de Muséologie, Université d’Artois. 

 Cécile TARDY : présentation du projet de recherches « Des médiations patrimonialisantes :  
 la transmission de la mémoire scientifique, technique et industrielle ». 

 Catherine FUCHS et Damien KUNTZ : Le Musée EDF Electropolis entre science, industrie et société :  
 évolution et perspectives.

 Thibault GUILLAUMONT et Adrianne CHARREYRE, entreprise Holusion : valoriser le patrimoine bâti  
 du textile de la ville de Roubaix par les nouvelles technologies : le projet « ça tisse factory ».

16h30 : Conférence de conclusion par Michel CABARET, Directeur, Espace des Sciences, les Champs Libres  
de Rennes : L’Espace des sciences à Morlaix, reconversion de la Manufacture à tabacs.

17h15 : Fin
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