
La FEMS FêtE SES 30 anS !

C’est en 1989 que la Fédération des écomusées et des 
musées de société (FEMS) est créée à l’initiative de 28 
écomusées fondateurs. Représentant aujourd’hui plus de 

180 établissements patrimoniaux, elle fêtera ses 30 ans en 2019 : 
l’occasion de questionner l’histoire et le devenir des musées de 
société, au travers notamment de l’un de ses pères fondateurs, 
Georges Henri Rivière.

En partenariat avec le Mucem autour de l’exposition « Georges 
Henri Rivière, Voir c’est Comprendre », elle proposera notamment 
un cycle de programmation culturelle et de journées d’étude 
sur l’ensemble du territoire. Le coup d’envoi en sera donné avec 
une première journée d’étude à Marseille le 18 janvier 2019, 
« L’héritage de Georges Henri Rivière dans les écomusées et 
les musées de société, entre rupture et continuité ».

Ce moment d’échange s’inscrit en diptyque avec la journée de 
rencontres « Populaire, peuple, public » du 13 novembre 2018 
organisée par le Mucem à l’occasion des portes ouvertes de 
l’exposition « Georges Henri Rivière, Voir c’est Comprendre ».

Questionner l'héritage 
de Georges Henri Rivière  

Le regard des écomusées et musées de société

JouRnéE d’étudE

18 janvier 2019 / Marseille
auditorium du Mucem  9h / 18h  entrée libre



PréPrograMMe 
 10h OuveRtuRe 

 Blandine Chavanne, directrice par intérim du service des musées de France
 Céline Chanas, Présidente de la FEMS, directrice du Musée de Bretagne, 
Rennes Métropole

 Zeev Gourarier, directeur scientifique et des collections du Mucem

 10h30 IntROduCtIOn 
  « Hériter de rivière »

 Philippe Mairot, Président fondateur de la FEMS - Conservateur en chef du 
patrimoine, Chercheur à l’inventaire du patrimoine de Bourgogne Franche-Comté

 11h taBle-ROnde 
  l’écomuséologie - les Parcs comme laboratoire

 Florence Raguénès, Conservatrice à l’écomusée de Marquèze 
 Catherine Sparta, directrice de l’Ecomusée des Monts d’arrée - GIP Musées 
de territoires finistériens 

 alain Joubert, membre fondateur de la FEMS, Vice-Président du Parc régional 
des boucles de la Seine normande

 12h15 Pause déjeuner 
Cocktail déjeunatoire sur inscription (participation de 15€/personne)

 13h30 l’évolution de "l’héritage rivière" en région 
 Céline Chanas, Présidente de la FEMS, directrice du Musée de Bretagne, 
Rennes Métropole 

 François Hubert, Conservateur en chef du patrimoine et ancien directeur du 
Musée de Bretagne et du Musée d’aquitaine 

 Olivier Cogne, directeur du Musée dauphinois 
 Jean Claude duclos, Conservateur en chef honoraire du patrimoine et ancien 
directeur du Musée dauphinois 

 14h30 taBle ROnde 
  Discussion et échanges sur l’actualisation  
  des parcours et des projets, comment concilier  
  héritage et évolution ? 

 laurent védrine, directeur du Musée d’aquitaine 
 estelle Rouquette, directrice du Musée de la Camargue
 Xavier de la Selle, directeur des Musées Gadagne - Musée des arts de la Marionnette 
 laure Menetrier, directrice du Musée du Vin de Bourgogne
 typhaine le Foll, directrice de l’Ecomusée du Creusot-Montceau  
 aurélie Samson, directrice par intérim du Museon arlaten 

 16h expériences et héritage de gHr dans le monde
 René Rivard, Muséologue, Président Sénior de Cultura bureau d'études à Québec
 dominique Ferriot, Professeure des universités, ancienne présidente ICoM 
France

 17h Témoignage et portrait sensible de gHr
 andré desvallées, Conservateur général honoraire du Patrimoine, Muséologue

 17h30 COnCluSIOn 
  gHr et les écomusées : histoire et perspectives

 François Mairesse, Professeur université Sorbonne nouvelle - Paris 3
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