
PRÉSENTATION DES RÉFÉRENTS RÉGIONAUX



La Fédération des Ecomusées et des Musée de Société est un réseau dont les membres sont étendus sur l’ensemble du territoire 

national.

Pour une meilleure structuration territoriale, la Fédération a mis en place un réseau de référents régionaux afin de renforcer les liens et 

les échanges entre adhérents partageant le même territoire.

UNE MEILLEURE STRUCTURATION TERRITORIALE
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Ces référents sont des personnes ressources, issues d’un musée adhérent, qui jouent notamment un rôle d’interface entre la fédération 

et ses adhérents en région. A l’origine de ce dispositif :

• Le besoin de plus grande proximité géographique

• Le constat d’un sentiment d’isolement des adhérents

• Le souhait d’échanges plus réguliers entre eux autour d’enjeux communs

Les rencontres et contacts plus fréquents ont donc pour but de favoriser la découverte de l’actualité des écomusées et des musées de

société, les retours d’expériences, les échanges de savoir-faire et de renforcer le sentiment d’appartenance.

La présence d’interface à la fédération sur le territoire permet également de s’adresser à tous les personnels de musées, et non

uniquement aux chefs d’établissements.



MISSIONS DES RÉFÉRENTS RÉGIONAUX
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Les Référents sont vecteurs des besoins et actualités des structures auprès de la fédération à travers les missions suivantes, en fonction de leur disponibilité :

Faciliter la diffusion des informations au sein de l’association 

• Informer et solliciter régulièrement les adhérents quant aux actualités, événements, colloques, offres d’emploi, outils en lignes, etc.

• Faire remonter les informations dont ils ont connaissance au Conseil d’Administration et inversement.

• Contribuer à la mise à jour de la base de données adhérents (changement de responsable, de statuts, etc.)

Organiser des rencontres en région afin de développer des dynamiques de proximité. 

• Des moments de rencontres et d’échanges autour d’une thématique définie entre adhérents d’un même territoire - adaptée au mieux aux besoins des 

adhérents en fonction du territoire avec une visite du lieu d’accueil.

Présenter la FEMS et ses actions auprès d’institutions régionales et à l’occasion de regroupements professionnels.

• Assurer le relais de la FEMS et de ses adhérents auprès des Conseillers musées des DRACS

• Porter l’action de la FEMS auprès des adhérents et institutions de leur zone

Réaliser des visites d’adhésion et appui aux structures en difficulté.



CONTACTS
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Bretagne

Laurence 

Prod’homme

Conservatrice, Musée de 

Bretagne  (Rennes)

l.prodhomme@leschampslibr

es.fr
02 23 40 66 85

Nouvelle 

Aquitaine

Pierre Veysseix
Directeur, Tuilerie de 

Pouligny

sites.culturels.touristiques@c

cpaysdunois.fr

05 55 89 07 07

06 84 21 62 39

Nouvelle 

Aquitaine

Florence Raguénès
Conservatrice, Ecomusée 

de Marquèze 

f.raguenes@parc-landes-de-

gascogne.fr

05 24 73 37 53

06 82 14 78 69

Occitanie Martine Bergues

Ethnologue, chercheuse, 

Ecomusée de Cuzals martine.bergues@lot.fr 05 65 53 45 38

Caroline 

Bramoullé

Ecomusée des géomoniers et 

de l'algue, Plouguerneau

caroline.bramoulle@ecomuse

e-plouguerneau.fr

02 98 37 13 35

06 85 56 33 11
Bretagne

Haut-de-France Solène Rouault

Écomusée de l'Avesnois, 

Fourmies

s.rouault@ecomusee-

avesnois.fr

03 27 60 66 11 

06 45 40 33 81



CONTACTS
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Auvergne-Rhône-

Alpes
Olivier Cogne

Directeur, Musée 

dauphinois
olivier.cogne@isere.fr 04 57 58 89 01

Ile-de-France
Marie-Pierre 

Deguillaume

Directrice, Musée d'Histoire 

Urbaine et Sociale de 

Suresnes 

mdeguillaume@ville-

suresnes.fr
01 41 18 37 37

Grand-Est Marie Pottecher
Directrice du Musée 

Alsacien

marie.pottecher@strasbour

g.eu
03 68 98 72 34

Bourgogne -

Franche-Comté 

Suisse

Virginie Duède-

Fernandez

Directrice, Musée de Plein 

air des maisons comtoises 

virginieduede@maisons-

comtoises.org
03 81 55 29 77

Bourgogne -

Franche-Comté 

Suisse

Maud Marchand
Chargée de mission, 

Écomusée du Morvan 

maud.marchand@parcdu

morvan.org
03 86 78 79 48


