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Programmes de recherche passés et présents
A notre retour du Marine Biological Laboratory de Woods Hole mi-1987, nous
nous sommes consacré totalement, à la demande de Philippe Taquet alors
directeur du Muséum, à la conception de la galerie de l’évolution dont nous
avions écrit un synopsis un an auparavant, interrompant ainsi nos recherches
en biologie, les dernières étant publiés en 1990 (cf. publications 38- 40).
Immédiatement, nous avons accompagné la conception de la galerie de
recherches en muséologie portant d’une part sur l'évaluation des
représentations des publics et de l'efficacité des expositions et, d’autre part
sur l'histoire et la prospective des expositions scientifiques.
Ces recherches furent et demeurent essentielles pour dépasser les pratiques de
diffusion « top down » qui se réduisent souvent à une vulgarisation
simplificatrice des connaissances et des questionnements. L’enjeu est à l’inverse
de s’appuyer sur une connaissance des potentialités du média exposition, sur
celle des pratiques qu’en ont les visiteurs, ainsi que de leurs représentations et
questionnements pour les croiser avec ceux des différents acteurs du processus
de médiation : scientifiques travaillant dans les divers domaines abordés et
pour une part architectes, scénographes, décideurs…, afin que la médiation soit
un processus de création prenant en compte la dynamique des connaissances,
représentations, questionnements et pratiques -scientifiques et sociales- à
l’oeuvre (cf. publications 55, 59, 70, 73, 85, 92, 94,110, 125, 129).
Ces recherches ont été engagées à partir de 1988 en coopération avec le
laboratoire en Sciences de l'Éducation de l'Université Paris V et le laboratoire de
communication de l’UQAM à Montréal.
Nous les avons poursuivies tout au long des années 1990 en tant que chercheur
associé de l'URA 887 en Sciences de l'Éducation (équipe "Savoirs et Musées"
dirigée par J. Eidelman à l’Université Paris V) jusqu'à notre rattachement au
centre Koyré pour tenir compte de la réorganisation du Muséum en 2002.
Dans le cadre des études de public, nous avons co-dirigé avec J. Eidelman la
publication d’une synthèse des évaluations réalisées lors de la conception de la
Grande Galerie de l’Evolution et après son ouverture ; cet ouvrage a été publié
aux PUF en 2000 sous le titre “ La muséologie des sciences et ses publics ” (cf.
publications 94-96).
Ces études de public se sont poursuivies jusqu’au milieu des années 2000 et ont
été matérialisées, pour les dernières d’entre elles, par deux recherches publiées
en 2007 sur les pratiques du public familial et l’usage des multimédias en
contexte d’exposition (cf. publications 128-129).
Parallèlement nous avons développé nos recherches sur l’histoire des musées
d’histoire naturelle, tout en analysant la structuration de la recherche en

zoologie à la charnière des XIX et XXe siècles à travers l’analyse des activités de
l’AFAS. Cette recherche a été menée en collaboration avec le GHDSO dans le
cadre du programme national coordonné par H. Gispert de l’Université
d’Orsay (cf. publications 106, 109, 136).
Ayant rejoint l’inspection générale des musées au Ministère de la Culture en
2007 puis ayant répondu en 2010 à la suggestion du directeur général du
Muséum d’analyser l’avancement du projet du musée de l’Homme pour
redéfinir son calendrier et son budget tout en précisant son programme
muséologique, nos recherches ont été plus morcelées sur cette période, la
publication 144 fait néanmoins état de nos réflexions sur un futur musée de
l’Homme.

Programme de valorisation des potentialités des musées et collections
scientifiques en direction des professionnels non naturalistes et du grand
public
Nos recherches sur l’histoire des musées scientifiques et notre expérience à
l’inspection générale des musées, nous ont permis de parvenir à une
connaissance relativement précise de la situation française des collections
scientifiques dans les 1200 « musées de France » (cf. entre autres publications
134, 137-139, 145).
Cela nous a conduit à proposer à l’Office de coopération et d’information
muséographique (OCIM Université de Bourgogne/ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche) la création d’une base de données interactive
localisant les collections conservées dans les musée de France (plus de 300 de
ces établissements possèdent environ 21 millions de spécimens, mais
généralement sans personnel formé aux disciplines concernées), ainsi que dans
les conservatoires botaniques et les universités.
Cette base, financée par l’OCIM dans le cadre du programme « Observatoire de
la culture scientifique », est en cours de finalisation pour les musées de France
et conservatoires botaniques. Elle permet des accès thématiques et intuitifs y
compris par une approche tactile géographique.
Programme éthique et biodiversité
La co-conception et co-rédaction des deux dernières versions du code de
déontologie du conseil international des musées (ICOM, cf. publication 135),
nous avaient conduit à une réflexion sur la place des professionnels du
patrimoine dans la gestion et la valorisation des collections, en particulier dans
les domaines des sciences naturelles et de la gestion des éléments du corps
humain (cf. publications 135, 146, 151, 154) et à participer, au sein de
l’inspection générale des musées/inspection des patrimoines, à la mise en
œuvre de plusieurs dossiers dans le cadre de l’approfondissement du Code du

patrimoine.
Au sein du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et
de la santé, où nous venons d’être nommé pour 4 ans, un groupe de travail
« bioéthique et biodiversité » se met en place avec en perspective l’organisation
d’un séminaire national en juin 2014 et l’identification de questions pouvant
faire l’objet d’auto-saisines en matière d’éthique de l’environnement (cf. 149).
Ce domaine en forte relation avec les missions du Muséum national d’Histoire
naturelle est, de manière complémentaire aux recherches scientifiques
environnementales, traversé par les problématiques d’éthique de
l’environnement (cf. publications 148, 149, 153, 155, 156). Ces problématiques
sont elles-mêmes nourries par plusieurs approches à la suite des réflexions
d’Environmental philosophy développées par Routley (1973), Callicott (1999)…,
mais aussi de conceptualisation des questions socialement vives dans le courant
de la didactique par exemple à la suite des travaux de Chevallard (1997)… et
également de l’Interpretation qui posaient dès les années 50 les questions des
formes de médiation des thématiques environnementales dans les parcs
naturels (Tilden, 1957) selon une approche très mobilisée en nouvelle muséologie
(Desvallées, 1992).
Dans les années à venir, parallèlement à notre investissement au Conseil
national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, nous continuerons
d’appliquer nos réflexions liées à la médiation scientifique, à l’analyse des
relations entre communautés scientifiques et sociétés dans le cadre des
thématiques de l’éthique de l’environnement en nous appuyant sur l’ensemble
des ressources du Muséum.

Michel Van-Praët

Activités d’enseignement et de formation professionnelle en France
et à l’étranger
Elles concernent d'une part des formations professionnelles et d'autre
part, des enseignements universitaires en muséologie.
Formations professionnelles :
- à l'INP, au CNFPT et à l'OCIM, sur divers aspects de la législation des
musées, de la conservation des collections et de la conception des expositions,
- mise en place de deux préparations universitaires aux concours du
patrimoine.
Préparation au concours de conservateur (PSTN) entre le Muséum et le CNAM
(à une exception, tous les candidats PSTN reçus sont passé par cette
formation), puis en 2007 aide à la conception et la mise en place par l'université
Sorbonne nouvelle d'une préparation aux concours d'attaché et assistant du
patrimoine.
- Organisation de formations pour les personnels d'accueil et de surveillance du
Muséum.
Enseignements en muséologie, DEA désormais « master » :
ils portent depuis les années 1990 sur deux aspects de la muséologie : l’analyse
des pratiques des visiteurs et l’histoire des musées et des expositions
scientifiques.
2004/2014 - master du Muséum, responsable de deux UE (Master 2 ouvert aux
étudiants de Paris III-Sorbonne nouvelle en médiation culturelle depuis 2005).
1995/2004. responsable des séminaires de recherche du DEA de « Muséologie :
sciences et sociétés » du Muséum, puis directeur de ce DEA de 1999 à 2004.
1993/95. Création et co-directeur avec Jean Davallon du DEA « Publics,
Expositions, Musées » créé entre l'Université de Saint-Étienne, le CNAM et le
Muséum national d'Histoire naturelle.
2008/2009 – enseignant au master de muséologie de l'Ecole du Louvre,
responsable du séminaire sur les musées pour enfants.
1991/95. Responsable du séminaire « école-musée » du DEA de Sciences de
l’Education de l’université Paris V, dans le cadre d'une convention avec le
Muséum.
A l’étranger, séminaires de une à trois semaines comme professeur invité
pour des formations de professionnels sur l'action éducative dans les musées
et l'évaluation des expositions (International Summer School of Museology
/Unesco (1989-2000) ; Université Senghor d'Alexandrie/Conseil de la
Francophonie, (1997-2002); Tainan National University of Arts à Taiwan
(1997-2006).

Responsabilités dans des associations et réseaux professionnels
- Conseil International des Musées (ICOM) élu au conseil exécutif pour la
période 2004-2007 et réélu pour la période 2007-2010.
- Président du Bureau exécutif du Comité français de l'International Council
of Museums (ICOM) de 1999 à 2004, le second comité national par le nombre
de ses adhérents (1700 conservateurs, muséographes, éducateurs... de musées
d'art, d'histoire, de sciences).
- Membre de la commission internationale de déontologie de l’ICOM (20002010) ; les 9 membres de la commission sont issus des 20.000 membres (musées
et professionnels) ; ils font évoluer le code de déontologie des professionnels de
musées et donnent un avis sur les litiges internationaux, en particulier dans le
domaine du trafic illicite .
Cela nous a permis d’être associé à la nouvelle rédaction du code débattu
en 2001, publié fin 2002, et de participer à la réflexion sur l’ensemble des
questions passionnantes que suscitent la collecte, l’étude et la présentation des
collections, puis à la refonte du nouveau code publié en 2006, consultable sur le
site http://icom.museum/ethics.html
-Membre du bureau de l'association pour la promotion des musées et centres
de culture scientifique (AMCSTI) plusieurs mandats entre 1989 et 2002.

Formation à la recherche en tant que directeur de thèse
-Chang Wan-chen « La notion de patrimoine en Chine » (1998), professeur à
l'université de Taipei (Taiwan).
-Luciana Sepulveda-Kopcke « Les enseignants et l’exposition scientifique : une
étude de l’appropriation pédagogique des expositions et du rôle de médiateur
de l’enseignant pendant la visite scolaire » (1999), chargée des projets de culture
scientifique Fondation Oswaldo Cruz (Brasilia, Brésil)
-Péquignot Amandine « Objet naturalisés, matériaux pour l’histoire des
muséums en France et de la muséologie au XVVIIIe et XIXe siècle » (2002),
maître de conférence en restauration/conservation au Muséum NHN.
-Lien Li-li « L’import-export des expositions entre l’Occident et l’Orient, le
musée à l’heure du capitalisme » (2004), directrice d’agence d’exposition.
-Cremière Cédric « Emergence des champs scientifiques dans l’espace muséal
européen au XIXe siècle. Cas de l’Anatomie Comparée et de la Paléontologie.
Essai d’étude comparative » (2004). Conservateur du Muséum du Havre.
- Carinne Bertola « Musées de lac, entre sciences et sociétés. Étude de cas : le
musée du Léman » (2005). Conservatrice du Musée du Léman (Suisse).
- Isabel Fuentes « De la métaphore dans les expositions scientifiques : une étude
de ses fonctions de communication » (2005). Responsable du Centre des
Sciences de Madrid (Espagne).
- Samuel Cordier « Tendances et particularismes des collections provinciales au
XVIIIe siècle : l’exemple du nîmois Jean-François Séguier » (2005). Chargé de

communication scientifique à la direction de la communication de l’IRD.
- Anne Jonchery « Quand la famille vient au musée : des pratiques de visite aux
logiques culturelles » (2005) Attaché d'enseignement et recherche au Muséum
NHN.
- Anne-Laure Bourdaleix-Manin « Un autre regard sur le sens su musée à partir
d’une lecture phénoménologique-herméneutique de la rencontre de visiteurs
avec des œuvres d’art antiques » Thèse en co-tutelle avec l’université de
Montréal. (2006) Responsable de l’action culturelle dans un musée québécois.
- Mariannick Jadé « Enjeux et devenir d'un fait patrimoinal en devenir » (2009)
thèse en co-direction avec le professeur Jean-Marc Drouin.
- Renske Langebeek, « Les musées d’histoire naturelle de Leyde, Paris et
Londres. Analyse de l'évolution et du mode d’exposition jusqu’aux premières
années du XXè siècle » (2010)

Responsable d'expositions temporaires du Muséum national
d'Histoire naturelle
2008 – Commissariat général de l'exposition « Cétacés ».
2006 – « Regards sur une collection cachée, les oiseaux de Sens » pour le
« Mois de la Photo 2006 » dans la Galerie de l’Évolution du Muséum.
2004/2006 Remédiation d'un exemplaire de l'exposition « Les sorties des eaux »
pour la présenter (jusqu'à aujourd'hui) au Muséum de Bagnères-de-Bigorre, et
conception en en collaboration avec le CRDP et l’IUFM de Toulouse d’un
document d’accompagnement pédagogique en 2006.
1999-2000- « Comics Park, bande dessinée et la préhistoire » co-produite avec le
Centre national de la bande dessinée, dans la galerie de Paléontologie.
1998-1999 - Exposition « Ossements » pour le centenaire des galeries
d’Anatomie comparée et Paléontologie, cette exposition maintenue depuis
constitue une préfiguration de la rénovation des galeries.
1996 - Adaptation de l'exposition « Les sorties des Eaux » pour le pavillon
d'honneur de la Foire internationale du Livre à Bogota (Colombie).
1992 - Conception et réalisation de l'exposition itinérante multimédias « Les
sorties des eaux » Deux exemplaires de l’exposition circulent depuis en France
et à l'étranger en Italie (1993), en Amérique latine (1996), en Afrique (2000 2004).
1991-1992 – « On a marché sur la terre ». Cette exposition de 600m2 qui s'est
déroulée au Jardin des Plantes de mai 1991 à février 1992, constituait une
préfiguration de l'exposition permanente de la Galerie de l'Évolution. Elle
permit de nombreuses recherches sur le comportement des visiteurs.
1990 – « La nature menacée, au coeur de l'Europe » (spectacle audiovisuel
réalisé par le parc national du Mont des Géants, Tchécoslovaquie).
1979 – « Lesueur, dessinateur-naturaliste » en collaboration avec le Muséum du
Havre.
Coordination de la politique des expositions temporaires et de l'action
pédagogique du Muséum sur le site du Jardin des Plantes, de 1991 à 1994,
dans ce cadre préparation des demandes de subventions aux Ministères de la
Recherche et de l'Éducation pour les expositions du Muséum et maîtrise

d’ouvrage des expositions « On a marché sur la terre », « Fruits et légumes »,
« Dinosaures et mammifères de Gobi ».

Collaboration à des expositions organisées par des partenaires du
Muséum national d'Histoire naturelle
2001 – « Musée de paléontologie de Villers sur mer » (conseil pour la conception
du programme de rénovation).
-« Le vélo » au siège de l’INPI à Lille (2001-2002, évaluation et ré-écriture
des cartels et textes).
1990 – « Anémones de mer » à Océanopolis (1990-91 ; commissariat scientifique
de cette partie de l'exposition inaugurale d'Océanopolis).
- « L'eau » à la Cité des Sciences et de l'Industrie (1990-91).
1986 - exposition itinérante « La Mer-Océan », (été 86-printemps 87, à
l'initiative de l'Institut océanographique).
1983 – « Bâtisseurs » du Centre G. Pompidou (1983, conseil scientifique pour le
thème dles coraux constructeurs de récifs).

Direction d’opérations de rénovation muséographique
De 2010 à fin 2012 directeur de l’équipe de rénovation du Musée de l’Homme
en vue de la relance du programme de rénovation, structuration de l’équipe,
redéfinition des besoins budgétaires et techniques pour les expositions, les
collections et les laboratoires pour la direction du Muséum.
De 1986 à 1988, conception du « synopsis de la Galerie de l'Evolution »,
achevé en octobre 1986, puis du programme du concours d’architecture.
Ce projet a été intégré aux Grands Travaux de l'État en 1989.
Le synopsis adopté par la direction du Muséum, puis présenté au
Secrétariat d'État aux Universités, a constitué le premier document de synthèse
sur le contenu de la Galerie de Zoologie à rénover.
En 1987-88, préparation du cahier des charges du concours d'architecture, avec
l'architecte programmatrice, puis représentation du Muséum dans la
commission technique auprès du jury du concours d’architecture.
De 1988 à 1994, direction de l'équipe de conception muséologique et
coordination des opérations avec la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre
chargées de la rénovation de la « Galerie de l'Evolution ».
L’objectif de communication scientifique fut défini comme une
présentation de la diversité zoologique actuelle, diversité dont l’interprétation
s’appuie sur la théorie de l’évolution.
Le parti pris muséologique a été de fonder le discours scientifique et l’attraction
des visiteurs sur l’usage de spécimens naturalisés mettant en valeur les
collections du Muséum. Ce choix constituait un contrepoint à la vogue qui
conduisait alors à tout baser sur le virtuel, permettait de mettre en valeur le

travail de générations de scientifiques français et jouait volontairement de
l’émotion pour placer les visiteurs dans des conditions optimales de réceptivité.
Lors de la mise en œuvre du projet nous avons :
- dirigé des équipes de conception des productions muséographiques (textes,
audiovisuels, imagiciels interactifs ...).
- défini les cahiers des charges, puis suivi la réalisation des audiovisuels de leur
habillage, ainsi que des jeux interactifs et des banques d'images
- contribué aux études sur les besoins en personnels et moyens financiers de la
Galerie, puis préparé les budgets d'équipement et de fonctionnement pour 1993
et 1994, en collaboration avec le Ministère de l'Éducation nationale et de la
Culture ainsi que le Secrétariat d'État aux Grands Travaux.
De 1996 à 2002, responsable de la coordination muséologique du projet
de rénovation des galeries de Paléontologie et Anatomie comparée.
En 1996 et 1997, l'étude des collections, des pratiques de visite du public
et de l'histoire de ses galeries nous a permis d'établir un programme de
rénovation. Sa première phase a été achevée en décembre 1998 avec l'ouverture
de l'exposition de préfiguration « Ossements » qui témoigne jusqu’à
aujourd’hui des options muséologiques proposées. Parallèlement l'exposition
sur la bande dessinée et la préhistoire "Comics Park", co-produite avec le
Centre national de la bande dessinée, fut conçue et réalisée en 1999.

Structuration puis direction du Département des Galeries du
Muséum
De 2002 à 2007 directeur du département des galeries, créé dans le
cadre des nouveaux statuts du Muséum national d’Histoire naturelle :
- structuration du département (100 collaborateurs),
- réorganisation des services d’accueil, d’exposition, de taxidermie-restauration
et régie des œuvres
- intégration et développement d’une équipe de recherche en conservation
(CRCC).
Dans ce cadre, coordination des programmes scientifiques et culturels en vue
de la rénovation de la galerie d’Anatomie comparée et Paléontologie. Il a été
complétée d’un document de programmation, incluant l’évaluation financière
de l’opération reportée (à 2011) en fonction des chantiers des collections de
paléontologie et des autres projets de rénovation du Muséum.
Commissariat général des expositions temporaires organisées par le
département des galeries de 2002 à 2007 dont « Mammouth » (400.000
visiteurs en 2004) et « Dragons » (300.000 visiteurs en 2006).

Expertises à la demande des Ministères de l'Éducation nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la recherche
1992-95 conception d'une formation et des modalités de recrutement des
conservateurs des musées de l'enseignement supérieur, puis membre du
groupe de travail sur la mise en place d'une filière dite PSTN.

Expertises muséographiques à la demande des Ministères de
l'Éducation nationale, de la Culture ou des Affaires étrangères
2005/2007- Expertise des collections et élaboration du programme d’un projet
de musée sur le site de paléontologique de Khouribga (Maroc) convention
Muséum NHN/Office chérifien des phosphates.
2005/2007 – Expertise des collections et du projet du musée du lycée français
d’Istanbul
1998/2002- Expertises pour la direction du Muséum de La Rochelle dont
l’ensemble du musée est à présent rénové.
1998 - Expertise du projet de rénovation du Musée national du Qatar.
Rédaction d'un rapport et propositions appliquées.
1998 - Expertise du projet de rénovation du Musée d'Histoire naturelle
d'Ankara. Rédaction d'un rapport et propositions à l'équipe du musée et
l'architecte en charge du projet.
1997- Expertise du projet de création du Musée national des Techniques de
Kaohsiung (Taiwan). Rédaction d'un rapport et de propositions ayant été
appliquées par le musée.
1995 - Expertise du projet de rénovation du Centre des Sciences de Bangkok.
Rédaction d'un rapport et de propositions.
1994 et 1998 - Expertise du projet de rénovation du Musée de l'Université de
Coimbra (Portugal). Rédaction d'un rapport et de propositions adoptées.
1994 - Expertise du projet de rénovation du Musée de sciences naturelles de
l'Université d'Irbid (Jordanie). Rédaction d'un rapport et de propositions.

Membre de conseils d’orientation de musées français et étrangers
2016/- Président du comité d’orientation du musée maritime du Cap Sizun
2005/2016- Président du comité d’orientation de la Maison du Temps de Villerssur-Mer,
2002/2014 – Membre du comité international d’évaluation du Musée des
Confluences (Lyon)
1999/2009 – Conception du projet scientifique et culturel du Museu da Ciência
et formation des collègues portugais (1999-2005). Depuis 2005 président de la
commission de programmation du Museu da Ciência de l’Université de
Coimbra (Portugal).
La première phase ouverte en décembre 2006 a reçu plusieurs prix dont la
mention d'honneur des musées portugais et le au prix européen du Musée
scientifique de l'année 2008, ainsi que le prix d'architecture ibérique ENOR
2009. Un concours international d'architecture a été ouvert en 2009 pour réaliser
la seconde phase concernant l'ensemble du Colégio de Jesus.
2009 - Membre de la commission internationale d'audit des musées de
l'université de Lisbonne.
2003/2008- Membre du comité d’orientation du Musée de l’Histoire de France
(Archives nationales)
2003 – Membre de la commission du Musée de l’Homme. Collaboration au
rapport, sous la direction de JP Mohen. Publié chez Odile Jacob éd. Paris. 265p.

2002/2004 – Membre du comité d’orientation pour la rénovation du Musée
national de Tervuren (Belgique).
2002/2003 – Membre du comité d’animation du Musée-Aquarium de Nancy
1998/2002 - Président du conseil scientifique de la Cité de la Mer de Cherbourg
(nomination par le Ministère de la Culture). Propositions développées par
l'équipe projet du Musée inauguré en 2002.
1993/97 - Conseiller muséologique au comité scientifique de rénovation du
Musée national de préhistoire des Eyzies (nomination DMF/DRAC Aquitaine).

Membres de commissions nationales d’expertise
2012/- Membre du jury du grand emprunt pour les projets de culture
scientifique.
2002/2009. Membre du comité d’orientation et pilotage de l’OCIM (Office de
coopération et information muséographiques du ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche)
2002/2007. Membre de la commission nationale d’évaluation instaurée dans le
cadre de la loi de 2002 sur les « Musées de France », au titre du ministère de
l’éducation.

Publications de biologie :
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http://www.youtube.com/watch?v=8c76jrBhAnI&feature=youtu.be
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s_F_Internet.pdf
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du progrès. Colloque: Défis environnementaux : écosystèmes et changements climatiques.
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La communauté muséale en quête d'une norme commune. Colloque Le code de déontologie de
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http://www.centre-sciences.org/Evenements/JourneesCrozon
2016 - Un matériel sensible : les éléments humains en collection. Rencontres professionnelles OCIMUniversité de Bourgogne (à Arles/Montpellier, Colmar/Strasbourg, Bordeaux, Rouen)

