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ÊTRE EN RESEAU
Partager les mêmes valeurs   
Vous ferez partie d’un réseau de structures qui partagent les mêmes 
valeurs : protection, mise en valeur des patrimoines et de leur histoire, 
transmission des savoirs et savoir-faire, attachement à l’éducation, 
réflexions, mises en débat et participation de tous par la création de 
lien social dans un monde en constante évolution.

Pour échanger
Le réseau rassemble des structures de taille, de statut, d’organisation 
différents mais partageant toutes un langage commun. Vous trouverez 
une écoute, un appui et un soutien sur les problématiques liées aux 
spécificités des écomusées et musées de sociétés : conservation, 
administration, collection, etc.

Bénéficier d’une plus grande visibilité 
Votre programmation, vos offres de dons, d’emplois ou de stages et 
vos actualités seront relayées sur www.fems.asso.fr.

REPRÉSENTER & DÉFENDRE LES MÊMES VALEURS
La FEMS diffuse et défend les idées et ambitions du réseau auprès 
des institutions publiques et de ses partenaires sur le plan national, 
européen et international. 

La FEMS est la porte-parole et la représentante des concepts de 
l’écomuséologie et de la nouvelle muséologie : chaque nouvel 
adhérent apporte son expérience et ses pratiques et renforce ainsi 
l’impact du réseau.

SE FORMER & S’ENRICHIR
Accéder à un pôle de ressources
Vous pourrez accéder à une plateforme numérique regroupant toutes 
les ressources documentaires liées aux pratiques professionnelles 
des écomusées et musées de société.

Participer aux Rencontres Professionnelles
Temps fort de la FEMS, elles sont un moment privilégié d’échanges et 
de débats autour de thèmes d’actualité, proches des préoccupations 
des membres du réseau. Articulées autour de tables rondes, visites 
et ateliers, ces journées sont gratuites pour les adhérents.

Être acteur de projets collectifs
Vous pourrez participer aux projets collectifs initiés par le réseau : 
expositions thématiques, recueil d’expériences, publications, librairie-
boutique en ligne Made in Musées, etc.

ACCOMPAGNER, CONSEILLER & SOUTENIR 
Vous aurez un accès privilégié aux formations, expertises et audits 
proposés par la FEMS sur diverses thématiques : Projet Scientifique et 
Culturel, muséographie, conservation, médiation, démarche Qualité
Tourisme, espace boutique, etc. 

La FEMS réalise également des formations thématiques adaptées à 
vos besoins et à votre territoire.


