
 
PROGRAMME SPECIAL 

d’écomusées et de musées communautaires 
 
1. Mercredì 6 juillet 2016 
 

Milano Congressi  
Siège de la Conférence de l’ICOM  
Milano, Piazzale Carlo Magno, 1 
 
9.30 – 10.30 
Lieu à déterminer 
Réunion informelle préliminaire 
des intervenants de la matinée, 
pour se connaître et mettre au 
point le déroulement et le timing 
de la session  
 
11.30 – 13.30  
Salle Turquoise 1  
(Aile nord | niveau -1) 
 

“Réseaux nationaux d’écomusées 
et de musées communautaires” 
SESSION PLENIERE ouverte à tous 
les participants de la Conférence 
intéressés à la nouvelle muséologie 
et à la muséologie communautaire  
 
L’objectif de cette session est de confronter les 
pratiques de réseaux et de coopération aux 
niveaux régional, national et international, afin de 
démontrer l‘unité du mouvement écomuséal et sa 
spécificité: gestion du patrimoine global des 
territoires et du paysage, participation 
communautaire, interdisciplinarité, contribution au 
développement local, collaboration avec les 
musées, les monuments et les sites et les 
institutions de recherche. 

Ce dernier point sera abordé plus 
particulièrement avec des représentants 
d’organisations nationales et internationales, 
partenaires naturels du mouvement écomuséal. 
 
Exposé de la problématique et de 
la méthode de travail 
Hugues de Varine, Donatella Murtas 
 

Présentation des contributions 
Chaque intervenant est invité à présenter en 
quelques mots son réseau et ses perspectives 
d'action, ses relations au monde des musées et à 
celui du patrimoine et du paysage. Tous les 
documents envoyés à l’avance ou apportés 
seront disponibles en résumés à l'écran en 
anglais et en italien. Ils seront ensuite publiés in 
extenso dans les actes du Forum. 
- Le “Manifesto” et les réseaux des écomusées 
italiens 
- FEMS (France), ABREMC (Brazil), JECOMS 
(Japan), MINOM (Portugal), Korea, China … 
- Programme EU-LAC  
- Muséologie autochtone des Amériques 
 
Interventions des partenaires 
Comment les écomusées se situent par rapport à 
leurs partenaires institutionnels et comment ceux-
ci se situent par rapport aux écomusées ? 
Quelles améliorations souhaiter ? Les 
intervenants présenteront leurs interventions en 
résumé avec projection en anglais sur l'écran. 
- le monde du patrimoine in situ: ICOMOS  
- le monde des musées: ICOFOM, ICME, Comité 
italien de l’ICOM 
- le monde de la recherche: SIMBDEA 
- le monde du tourisme responsable: AITR, ICEI 
 

Discussion et propositions 
  

13.30 – 14.30 
Collation 
 

Librairie de publications éditées par 
les écomusées 
 
14.30 – 17.30  
Suites 4, 7, 8 (Aile sud | niveau +2) 
 

“Pratiques de réseaux et 
spécificité des écomusées et 
musées comunautaires” 
ATELIERS ouvert à tous les 
participants de la Conférence 
intéressés à la nouvelle muséologie 
et à la muséologie communautaire  
Poursuite de la discussion par groupes 
linguistiques sur quelques questions résultant de 
la discussion du matin  
Atelier A | anglais [suite 4]  
Atelier B | français [suite 7]  
Atelier C | espagnol [suite 8] 
 
 
 

17.30 – 18.30 
Lieu à déterminer 
Réunion de travail sur les 
conclusions de la journée 
Participeront à la réunion: l’équipe italienne | 
rapporteur du matin | rapporteur et 
modérateurs des groupes linguistiques | 
Hugues de Varine | Donatella Murtas 
Un texte provisoire de conclusions sera 
présenté le 7 juillet lors de la conclusion de 
la session du Politecnico. 
 
Pour ceux qui ne sont pas 
impliqués dans la réunion de 
travail, discussions informelles 
bilatérales et multilatérales sur 
des projets éventuels de 
coopération et d’échanges 

 



 
2. Jeudì 7 juillet 2016 3. Vendredì 8 juillet 2016 Notes 
 

Politecnico di Milano   
Aula De Donato 
Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 
 
MUSEES ET PAYSAGES CULTURELS 
Les écomusées et les musées 
communautaires en perspective 
RENCONTRE ouverte à tous les 
participants à la Conférence 
générale ICOM 2016, aux 
enseignants, aux chercheurs et aux 
étudiants universitaires 
 
 

09.00 Enregistrement 
 

09.30  Accueil 
 

10.00  Ouverture 
Elena Mussinelli, professeur de 
technologie architecturale au 
Politecnico di Milano 
 

10.15  Première session 
Ecomusées et musées 
communautaires: approche de la 
valorisation du paysage, 
considérations théoriques et 
expérimentations 
 

11.30  Deuxième session 
Projets d’écomusées et de musées 
communautaires pour la valorisation 
des paysages culturels: études de cas 
et propositions 
 
13.30  Collation 
 
 
 

14.30  Troisième session 
Paysages culturels et 
développement local: activités et 
bonnes pratiques des écomusées 
et musées communautaires 
 
17.30  Discussion 
 
18.00  Conclusion 
Hugues De Varine, chercheur en 
développement local et 
stratégies patrimoniales 
 

 

Milano, lieu de rencontre à 
déterminer 
 
08.30 EXCURSION à la découverte 
d’écomusées urbains et alpins 
 

MATINEE  Ecomusée du Paysage, 
Parabiago 
 

APRES-MIDI  Ecomusée du Lac 
d’Orta et Mottarone, Pettenasco 
 
Initiative ouverte à tous les 
participants de la Conférence 
intéressés à la nouvelle 
muséologie et à la muséologie 
communautaire 
 

ENREGISTREMENT 
Pour participer à la session du 6 juillet, 
vous devez  vous inscrire à la 
Conférence de l’ICOM 
http://bit.ly/1UODuqw 
 

Vous devez aussi vous enregistrer ici (gratuit)    
http://bit.ly/1XGetiN 
 

SIÈGE DES TRAVAUX 
Milano Congressi 
http://bit.ly/1O0KJv9 
Politecnico di Milano 
http://bit.ly/1Wuo0dI 
 
HEBERGEMENT PENDANT LA 
CONFERENCE 
Les informations concernant 
l’hébergement pendant ICOM 2016 sont 
disponibles ici 
http://bit.ly/1OVeZ5G 
http://bit.ly/1TGHwha 
 

Les informations sur les transports 
publics pour arriver à Milano Congressi 
et le Politecnico se trouvent sur 
http://bit.ly/25xraT8  
 
OPPORTUNITÉ AVANT ET APRES LA 
CONFERENCE 
Pour les visites à la découverte des 
écomusées italiens avant et après ICOM 
2016, voir 
http://bit.ly/1TQ7ouw  
 

DOCUMENTATIONE 
Documents et matériels préparatoires à 
la conférence se trouvent sur 
http://bit.ly/1OVwxhS  
 

POUR NOUS CONNAÎTRE 
www.ecomusei.eu  
info@ecomusei.eu  

 


