Université d’été : Le patrimoine scientifique entre terrain et musée
Laténium, Muséum national d’histoire naturelle Paris, Université de Neuchâtel

De vous à moi…
Autour des objets – circulations et transferts
27 juin - 2 juillet 2022
Le Laténium, l’Institut d’archéologie de l’Université de Neuchâtel et le Muséum national d’histoire naturelle de Paris organisent une université intensive d’été du 27 juin au 2 juillet
2022 à Neuchâtel. Cette université d’été s’adresse à des étudiants de Master en archéologie, préhistoire, histoire, histoire
de l’art, muséologie et ethnologie. Limitée à 20 places, elle
accueillera 10 étudiants du Muséum national d’histoire naturelle de Paris et 10 étudiants de l’université de Neuchâtel. Les
cours en matinée, les visites et ateliers l’après-midi, ainsi que
la réalisation d’un travail en groupe amèneront les étudiants
à se familiariser cette année avec la question du patrimoine
scientifique en mouvement.

La collecte, la mise en collection et en exposition, la restitution, l’échange, la vente, le prêt, le don sont autant de moments où les objets et spécimens scientifiques bougent.
Lors de ces circulations, il arrive que leur fonction change,
que leur statut soit renégocié et que leur valeur soit redéfinie.
En tenant compte des nombreux champs entre lesquels ces
objets et spécimens se déplacent (scientifique, politique, diplomatique, économique, affectif, etc.), l’étude de leurs trajectoires permet de mieux comprendre le rôle qu’ils ont joué
dans la construction des savoirs et révèle les multiples interactions qui existent entre sciences et société.

Inscription obligatoire : geraldine.delley@ne.ch ou arnaud.hurel@mnhn.fr
Organisateurs : Géraldine Delley, Arnaud Hurel

Lundi 27 juin
Des collections qui bougent

Mardi 28 juin
Les territoires insoupçonnés du
patrimoine scientifique

Matin ≥ Laténium

Matin ≥ Musée d’ethnographie Neuchâtel

09:00-10:20 Introduction. Buts, problématiques et lieux.
Géraldine Delley, Arnaud Hurel
10:50-12:10 Trajectoires d’objets et régimes de patrimonialisation des collections préhistoriques
entre droit et science. Arnaud Hurel

09:00-10:20 Des objets ethnographiques dans des
collections préhistoriques. Mouvements et
insertions épistémologiques. Adèle Chevalier
10:50-12:10 Les territoires insoupçonnés des objets
ethnographiques. Histoires d’échanges et de
négociations. Serge Reubi

Après-midi ≥ Laténium

Après-midi ≥ Musée d’ethnographie Neuchâtel

13:50-15:00 Collections en mouvement. La Tène et les
Lacustres. Marc-Antoine Kaeser
15:10-16:20 Atelier archives et collections au Laténium.
Géraldine Delley
16:30
Bilan de la journée

13:50-15:00 Visite du musée. Yann Laville, Grégoire Mayor
15:10-16:20 Atelier archives et collections au MEN.
Serge Reubi, Bernard Knodel
16:30
Bilan de la journée

Mercredi 29 juin
Ce qu’on l’on montre et ce que
l’on met au dépôt

Jeudi 30 juin
Études de trajectoires

Matin ≥ Muzoo La Chaux-de-Fonds

Matin ≥ Musée international d’horlogerie La Chaux-de-Fonds

9:00-10:20

Circulation des objets et évolution des contenus.
Ce qu’on garde et ce qu’on oublie ? 		
Étude de cas : La Grande Galerie de l’évolution.
Fabienne Galangau-Querat
10:50-12:10 De la collecte au dispositif muséographique et
à sa dispersion : dioramas et circulation des
objets. Amandine Péquignot

9:00-10:20

Après-midi ≥ Muzoo La Chaux-de-Fonds

Après-midi ≥ Musée Longines Saint-Imier,
puis Musée international d’horlogerie

13:50-15:00 De la savane au musée. Autour de la collection
d’Albert Monard. Marcel Jacquat
15:10-16:20 Le projet muséographique de Muzoo – ce que
l’on montre et ce que l’on remet au dépôt
Nicolas Margraf
16:30
Bilan de la journée

14:00-15:00 Le patrimoine : du bien commun à l’identité
commerciale.
15:30-16:30 Discussion autour « du bien commun à l’identité
commerciale » Régis Huguenin
16:30
Bilan de la journée

Vendredi 1er juillet
Du site aux expositions :
représentativité des collections

Samedi 2 juillet
Présentation des étudiants
et conclusions

Matin ≥ Laténium

Matin ≥ Laténium

9:00-10:20

Le projet de refonte de la salle des Celtes au
Laténium. Marc-Antoine Kaeser
10:50-12:10 L’exposition « Entre deux eaux. La Tène lieu
de mémoire ». Visite et discussion.
Géraldine Delley

9:00-12:00

Après-midi ≥ Laténium

Après-midi ≥ Laténium

Dès 13:50

13:50

Travail en groupes

Des objets qui circulent. Quelques exemples
tirés de l’histoire des techniques.
Gianenrico Bernasconi
10:50-12:10 Les multiples trajectoires de la pendule
astronomique de Delvart. 	
Régis Huguenin, Zoé Snijders

Présentations orales des étudiants
et délibération

Bilan de la semaine

Enseignants responsables

Intervenants externes

Charlotte Bigg (CNRS Paris)
Géraldine Delley (Laténium, Université de Neuchâtel)
Fabienne Galangau-Querat (Muséum national d’histoire
naturelle Paris)
Arnaud Hurel (Muséum national d’histoire naturelle Paris)
Marc-Antoine Kaeser (Laténium, Université de Neuchâtel)
Serge Reubi (Muséum national d’histoire naturelle Paris)

Gianenrico Bernasconi (Institut d’histoire Université de
Neuchâtel), Adèle Chevalier (Muséum national d’histoire
naturelle Paris), Marcel Jacquat (Conservateur honoraire du
Musée d’histoire naturelle La Chaux-de-Fonds),
Régis Huguenin (Musée international d’horlogerie La Chauxde-Fonds), Bernard Knodel et Yann Laville (Musée d’ethnographie Neuchâtel), Nicolas Margraf (Muzoo La Chaux-deFonds), Grégoire Mayor (Musée d’ethnographie Neuchâtel),
Zoé Snijders (La Tour de Peilz)

