Congrès SFHST – Strasbourg 19-21 avril 2017

Symposium 19 ET 9 « Musées, médiations et éducation scientifique : quelle(s) histoire(s),
quel(s) public(s) ? » (responsables : Anne-Sophie Godfroy & Arnaud Mayrargue) ET
« L’histoire des sciences et des techniques aux musées » (responsables :Solène Lellinger &
Delphine Issenmann)

jeudi 20 avril – lieu FORUM 211
B 9-10h30 (symposium 19) AL KHATIB, PATIN, MAYRARGUE,
C 11-12h30 GUEDJ (19), (symposium 9) DEROLEZ, ABIVEN
D 16-17h30 (ROGER – 7) (ISSENMANN - 9)
vendredi 21 avril– lieu FORUM 211
E 9-10h30 – CLOSE-KOENIG, LELLINGER – VISITE

SYMPOSIUM 19 :
1. Jamila Al Khatib – jeudi 9h
Quelle place pour le médiateur dans un musée d'histoire des sciences et de techniques ?
2. Christelle Patin – jeudi 9h30
Pour un musée vivant les expositions du Musée de l'Homme face au défi de l’éducation
populaire.
3. Arnaud Mayrargue et Anne-Sophie Godfroy – jeudi 10h
Former par la recherche en utilisant les ressources hors l'école.
4. Muriel Guedj – jeudi 11h
Musées, collections universitaires et histoire des sciences : quelles articulations pour la
formation et la recherche ?
SYMPOSIUM 9 :
5 Séverine Derolez – jeudi 11h30
Le financement CIFRE, relation privilégiée entre laboratoire de recherche et musée
6. Marie-Morgane Abiven, Sylvain Laubé, Ronan Querrec, Serge Garlatti – jeudi 12h
Le pont tournant de Brest, exemple de valorisation d’un patrimoine disparu grâce aux
humanités numériques
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Musée de sismologie et de magnétisme terrestre - Jardins de l'Université – Strasbourg
(tram - Université)

7. (Mathias Roger) - jeudi 16h (panel 7 – Musée de sismologie)
Influence du Commissariat à l’Energie Atomique sur le développement de la sismologie en
France entre 1946 et 1976
8. (Delphine Issenmann) – jeudi 16h30 – 17h30 (intégré au panel 7 - Musée de sismologie)
Visite du musée de sismologie

9. VISITE GUIDÉE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE STRASBOURG.
Tricia Close-Koenig et Solène Lellinger – vendredi 9h – 10h30 – rendez-vous Place de
l’Hôpital (devant l'entrée de l'hôpital en face de l’hôtel Le Cerf d'Or) pour une visite guidée
du campus de la faculté de médecine de Strasbourg.
Une ville dans la ville : visite guidée du site historique des hôpitaux universitaires de
Strasbourg (visite d’1h suivie d’une discussion dans une salle de l’Institut d’anatomie)

