
INSCRIPTION
50 € / 2 jours • 30 € / journée 
Gratuité pour les adhérents FeMS et les étudiants. 

RESTAuRATION
 Participation aux frais : 20€ par repas
 Réservation obligatoire, merci de l'indiquer sur la fi che d'inscription 

et d'envoyer le règlement correspondant à la FEMS par virement 
bancaire ou par chèque à l'ordre de la FEMS.

LIEuX DES RENCONTRES ET TRANSPORT

le 30 mars : à l’Écomusée d’Alsace - Ungersheim 
Chemin Grosswald / 68190 Ungersheim
Accueil public : 03 89 74 44 74
 en navette FeMS : départ 8h30 place de la gare de Strasbourg - Gratuit sur 
réservation / Trajet retour de l’Écomusée d’Alsace à Strasbourg à 18h45 et à 22h - 
Gratuit sur réservation 

 en voiture : coordonnées GPS du musée : 47°51'7,4''N ; 7°17'6''e 
• En venant de Strasbourg et Colmar : autoroute A35 direction Mulhouse, sortie 

Ensisheim, suivre Écomusée d’Alsace.
• En venant de Bâle, Mulhouse, Belfort : autoroute A36, sortie n°18 (ou 18 bis en 

venant de Belfort) direction Guebwiller, puis D430, sortie n°5 vers Bollwiller / 
Écomusée, suivre Écomusée d’Alsace.

le 31 mars : au Musée Alsacien puis à l’auditorium du 
MAMCS - Strasbourg 
Musée Alsacien
23-25 quai Saint-Nicolas / 67000 Strasbourg
Accueil public : 03 68 98 51 52
 en transports en commun : tramway lignes A et D – station porte de l’hôpital

 À pied : depuis la gare - 20 minutes

Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg (MAMCS)
Place Hans Jean Arp / 67000 Strasbourg
Accueil public : 03 68 98 51 55
 en transports en commun : tramway lignes F ou B - station musée d’art moderne

 en voiture : adresses des parkings relais sur www.cts-strasbourg.eu 

 À pied : depuis la gare - 7 minutes

le 1er avril : au Musée du Pays de hanau – Bouxwiller 
3 place du Château / 67330 Bouxwiller
 en voiture : 40 minutes de voiture depuis Strasbourg autoroute A4 direction 
Schwindratzheim (D100) sortie 46, suivre D108 et D7 

 En gare de Saverne et Obermodern : navettes en bus entre les gares SNCF 
jusqu’au centre-ville de Bouxwiller. Obermodern se trouve sur la ligne de Ter 
Strasbourg-Sarreguemines-Sarrebruck.
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L es écomusées et musées de société ont dans leur 
essence même de participer aux débats soulevés 
par les questions de société et d’encourager les 

habitants à devenir acteurs du territoire en toute 
conscience de leurs droits et devoirs. Le thème du 
musée citoyen se devait donc de faire l’objet de nos 
rencontres professionnelles. 

VENDREDI  31 MARS
8h30  Visite du Musée Alsacien 

9h30  Accueil des participants au Musée d'Art Moderne et Contemporain 
de Strasbourg  

10h00  Mot de bienvenue   
 Alain FONTANEL, premier adjoint au maire de Strasbourg, vice-président de 

l’Eurométropole, chargé de la culture et du patrimoine

10h15  Citoyenneté et pouvoir d’agir, quelles pratiques citoyennes 
renouvelées ?  

  Citoyenneté active : retour sur une catégorie discutable
 Catherine NEVEU, anthropologue, IIAC, CNRS-EHESS

  Pour une réforme radicale de la politique de la ville – Citoyenneté 
et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires

 Mohammed MECHMACHE, co-fondateur et porte-parole du collectif Aclefeu, 
co-fondateur et président d’honneur de Pas Sans Nous 

11h15  TABLE RONDE 2 
 Comment mobiliser les citoyens ?

Modératrice : Sandra PASCALiS, conseillère musée DRAC Grand Est (Strasbourg)
  La Courte-Échelle

 Roseline AGUSTiN-TRiAUD, directrice adjointe du Musée des sapeurs-pompiers 
de Lyon, responsable du service éducatif

  Pense-mi, panse-moi
 Nadine BESSE, conservatrice du musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne

  Médiation "Parcours historique sur la laïcité et les religions en 
Bretagne"

 Philippe DAGRON, médiateur culturel du Musée de Bretagne (Rennes)  
  La citoyenneté, un patrimoine ? / Mix food, Panora’mixtes et 

Babelmix  
 Zeev GOURARiER, directeur scientifique et des collections du MuCEM (Marseille)
 Manuela JOGUET, chargée des publics, du champ social et du handicap du 

MuCEM (Marseille)

Échanges avec les participants

13h00  Cocktail déjeunatoire à l’Art CAfé — MAMCS

14h00  Ateliers participatifs : expérimentation d’un outil pédagogique 
Animés par la Fédération Des Maisons des Jeunes et de la Culture d’Alsace 
(FDMJC d'Alsace)

Il s’agira de tester deux ateliers de sensibilisation à la citoyenneté  issus de 
l’exposition itinérante Savoir, comprendre, agir pour dire non à la haine 
conçue par la FDMJC d'Alsace pour les collèges.

16h30  Synthèse théâtralisée des rencontres Professionnelles
 Pierre DiEPENDAELE, metteur en scène, Marché aux Grains de Bouxwiller

17h00  Clôture des rencontres Professionnelles
 Alexandre DELARGE, président de la FEMS, conservateur de l’écomusée du Val 

de Bièvre

SAMEDI  1er AVRIL
10h00  Visite du Musée du Pays de Hanau  

11h00  Présentation des actions citoyennes du Parc naturel régional 
des Vosges du Nord   

12h00  Brunch   

Écomusée d’Alsace
Plus grand musée vivant à ciel ouvert de France, l’Écomusée d’Alsace s’organise comme 
un village alsacien du début du XXè siècle. Fêtes traditionnelles, animations quotidiennes 
et démonstrations y font vivre la culture alsacienne dans un espace naturel et hors du 
temps. Depuis 2014, le site se tourne aussi vers l’avenir et les grands enjeux de demain 
en matière d’habitat, d’agriculture, de nature et de "vivre ensemble".

Musée Alsacien
Le Musée Alsacien de Strasbourg est un musée d’arts et traditions populaires situé au 
centre de Strasbourg. Installé dans d’anciennes demeures strasbourgeoises, il possède 
un très important fonds de costumes traditionnels, ainsi qu’un grand nombre d’objets 
religieux et une importante collection d’imagerie.
Il articule aujourd’hui le respect de son histoire liée à celle de l’Alsace et une programmation 
culturelle interrogeant les questions contemporaines en relation avec l’identité alsacienne.

Parc naturel régional des Vosges du Nord
Le Parc naturel régional des Vosges du Nord (PNRVN) a été créé en 1975. Une quarantaine 
de sites patrimoniaux émaillent son territoire et sont accompagnés par un service de 
médiation culturelle. Depuis 1994, le PNRVN a mis en place une conservation pour 10 
de ses musées, basée sur la mutualisation des moyens et soutenue par l’Etat. Ce réseau 
unique et original en milieu rural a pour objectif la qualité des projets muséographiques, 
le travail sur les collections, leur connaissance et leur diffusion auprès de tous les publics.

Carine SChutz
Conservation des Musées du Parc naturel régional des Vosges du Nord

Alexandre DELArGE
Conservateur de l’écomusée du Val de Bièvre (Fresnes)

Beatrix GOENEuttE
Directrice de la maison de banlieue et de l’architecture (Athis-Mons)

Xavier de lA Selle
Directeur des musées d’histoire de Lyon (Lyon)

Elisabeth ShIMMELS
Conservatrice du Musée Alsacien (Strasbourg)

eric JACOB
Directeur de l’Écomusée d’Alsace (Ungersheim)

Sandra PASCALIS
Conseillère musée, pôle patrimoines, DRAC Grand Est (Strasbourg)
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JEuDI  30 MARS
10h00  Accueil des participants

10h30  Ouverture des rencontres Professionnelles 
 Alexandre DELARGE, président de la FEMS, conservateur de l’écomusée du 

Val de Bièvre

 Jean-Claude MENSCH, maire d'Ungersheim

 Eric JACOB, directeur de l’Écomusée d’Alsace

11h00  Présentation de l’étude "les actions citoyennes dans les musées" 
 Emmanuelle LALLEMENT, directrice du département de la politique des publics, 

direction des patrimoines, ministère de la Culture et de la Communication

11h20  La construction de la citoyenneté et la nouvelle muséologie 
citoyenne 

  Des institutions civiles comme conditions de la citoyenneté 
démocratique 

 Sophie WAHNiCH, directrice de recherche au CNRS, directrice du IIAC 
  La muséologie citoyenne : entre utopie et réalité ?  

 Anik MEUNiER, professeure titulaire en muséologie et éducation, département 
de didactique et programme d’études supérieures en muséologie, directrice 
du groupe de recherche sur l’éducation et les musées (GREM) université du 
Québec à Montréal (UQAM)

12h30  Cocktail déjeunatoire / Découverte libre de l’écomusée d’Alsace

14h30  TABLE RONDE 1
 Solidarité et connaissance des territoires : des enjeux 
 de citoyenneté pour les musées ?

Modérateur : Benoît POiTEViN, directeur de l’écomusée du marais salant 
(Loix - Île de Ré)

  Concertation "Vouan avec et pour tous" 
 Coraline CROSA, responsable programmation culturelle et vie associative de 

l’écomusée Paysalp (Viuz-en-Sallaz) 
  Exposition "la vie quotidienne en Montmorillonnais pendant la 

guerre 1914-1918"
 Monique ROULLET-CAiRE, responsable du service tourisme et éducatif de 

l’Écomusée du Montmorillonnais (Montmorillon)
  La Dînée, un projet de repas pour le microfinancement d’initiatives 

artistiques
 Elen GOUZiEN, médiation culturelle des sites et service des publics des 

musées du Parc naturel régional des Vosges du Nord
  Lyannaj kréyòl / Construction de la citoyenneté par l’apprentissage 

de la langue créole
 Tania SAiNT-AiME, responsable de l’Écomusée municipal d’Approuague Kaw 

(Regina-Guyane)

Échanges avec les participants

16h30  Visites guidées thématiques de l’Écomusée d’Alsace

17h45  ASSEMBLéE GéNéRALE DE LA fEMS
19h30  SOIréE CItOyENNE 

Stammstich citoyen autour d’Ungersheim : un village en Transition
Dîner 
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