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8h45 : Accueil

9h15 : Mot d’accueil par Pr Mohammed OURAK, Président, ComUE Lille Nord de France (sous réserve). 

9h30 : Conférence d’introduction : présentation du projet Creative Mine. Un exemple de reconversion d’un site 
industriel patrimonialisé. Catherine PROUVEUR, Chef de Projet pour Creative Mine et Sylvie MERVIEL-LELEU, 
Professeur en sciences de l’information et de la communication, Directrice du Laboratoire DeVisu.

10h00 : Quelle place pour le patrimoine scientifique et technique dans le cadre du rapport 
« Musée du XXIè siècle ». Sylvie GRANGE, DRAC Hauts de France (sous réserve).

10h45 : Pause

SESSIONS THÉMATIQUES :
11h00 : Utiliser le patrimoine scientifique et technique pour la pédagogie et la formation
Session animée par Jean-Philippe CASSAR, Directeur, Maison pour la Science en Hauts-de-France. 

 Projet de websérie “Objets de profs” : valorisation du patrimoine éducatif et innovation pédagogique.  
 Sophie DEBAERE, Bibliothèque universitaire de l’ESPé Lille Nord de France.

 Photo3D, rendre accessibles les ressources de l’université. Bernard MIKOLAJCZYK,  
 Ingénieur multimédia et Pierre-Eric SAUTIÈRE, enseignant-chercheur au département biologie -  
 Université de Lille Sciences et Technologies.

 Articuler le patrimoine scientifique et le développement professionnel des enseignants : la démarche  
 des Maisons pour la science. Mélodie FAURY, Directrice de la Maison pour la science en Alsace, au  
 service des professeurs.   

12h15 : Déjeuner (un repas payant sera mis à disposition sur place pour le public de la journée).

13h30 : Valoriser des patrimoines scientifiques et techniques émergeants  
Session animée par Judith PARGAMIN, Directrice du Musée d’Histoire Naturelle de Lille.

 Le rétrogaming au service de l’innovation. Julian Alvarez, Ludopédagogue - Professeur associé  
 ComUE / ESPE rattaché au laboratoire DeVisu - UVHC / Chercheur à la Serre Numérique - CCI GH  
 et Xavier BODÉNAND de l’association OrdiRétro.

 Sauvegarder le patrimoine logiciel ? : Philippe DENOYELLE : Responsable des moyens informatique de  
 l’association ACONIT « Association pour un conservatoire de l’informatique et de la télématique ».

 Valoriser le patrimoine scientifique et technique contemporain de la physique : l’exemple de  
 l’accélérateur de particules Cockcroft-Walton de l’Institut de Physique Nucléaire de Lyon.  
 Séverine DEROLEZ, Docteure en sciences de l’information et de la communication, chercheur associée  
 au laboratoire S2HEP (Sciences et sociétés : historicité, éducation et pratiques).

15h00 : Pause 

15h15 : Faire participer le citoyen à la valorisation du patrimoine scientifique et technique
Session animée par Célia FLEURY, Département du Nord.

 Le Design Creative Camp, Museomix Nord et autres événements participatifs  à l’Ecomusée de  
 l’Avesnois. Eric FOSSEY, Directeur adjoint de l’Ecomusée de l’Avesnois (sous réserve). 

 Une politique de l’infra-territoire : les associations des mémoires scientifique et technique.  
 Cécile TARDY, professeur en sciences de l’information et de la communication à l’Université de Lille  
 Sciences Humaines et Sociales. 

 Les gens du textile, des acteurs au cœur d’un processus de patrimonialisation. Quelles pratiques,  
 quels enjeux, quels défis ?  Mathilde WYBO, Ingénieure d’études. Membre associée Université de Lille  
 Sciences Humaines et Sociales, CNRS, UMR 8529-IRHiS.

16h30 : Conférence de conclusion des deux journées par Florence HACHEZ-LEROY, Maitre de Conférences  
 HDR en histoire contemporaine à l’Université d’Artois. Présidente du CILAC.

 
 

 
 

 


