
Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France 
 

Programme de la journée des professionnels des musées franciliens  
19 mai 2016 

 

Auditorium Jean Rouch 
Musée de l’Homme 
Place du Trocadéro 

75016 Paris 
                         

  
    9h-9h30 : Accueil au café Lucy 
    au 2ème étage du Musée de l’Homme 

 

 

9h30-10h : Introduction 
Véronique Chatenay-Dolto, directrice régionale des affaires culturelles d’Île-de-France 

Lola Treguer, directrice par intérim du Musée de l’Homme 
 

Modération : Sylvie Müller, chef du service des musées, direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France 
 

10h - 11h45 

 
Préparation au risque inondation en Ile-de-France : 

Outils disponibles, démarches PPCI et premiers retours d’expériences 

 
Sandrine Robert, chef du pôle risques et aménagement, direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie, 

Lauriane Mathieu, responsable de la cellule prévention des inondations au Pôle interdépartemental de prévention des risques naturels, 
et 

Béryl Kornmann, chargée des collections, musée de la Franc-Maçonnerie, Paris 
Fleur Foucher, préventeur et restauratrice du patrimoine chargée de la conception du plan de sauvegarde, musée de la Franc-Maçonnerie 
 

11h45 – 12h : pause 
 

      12h – 13h 
 

A l’écoute des visiteurs : restitution synthétique de l’enquête 2015 

 
Emmanuelle Lallement, chef du département de la politique des publics, direction générale des patrimoines (DGP) 

Anne Jonchery, responsable des études, département de la politique des publics, DGP 
 

13h-14h30 : déjeuner libre 
 

14h30 - 15h30 

 
Bilan du 1er récolement décennal en Ile-de-France et mise en œuvre du post-récolement 

 
Pauline Tiberghien-Lucet, conseillère pour les musées, DRAC Ile-de-France 

Philippe Saunier, chef du bureau de l’inventaire des collections, service des musées de France, DGP 
 

15h30 – 16h 
 

Principes de qualité d’un site Internet d’un établissement culturel et analyse des sites des musées franciliens 
 

Carine Prunet, adjointe, bureau de la diffusion numérique des collections, service des musées de France, DGP 
Laurence Isnard, conseillère pour les musées, DRAC Ile-de-France 

 
16h – 16h30 

 
Au          « Aux origines du Grand Paris, 130 ans d’histoire » : exposition d’intérêt national labellisée en 2016 

 
Marie-Pierre Deguillaume, directrice du musée d’histoire urbaine de Suresnes (92) 

Virginie Lacour, présidente de l’association les Neufs de Transilie, Ecomusée Ferme du Coulevrain, Savigny-Le-Temple (77) 
                 

              16h30 – 18h  
 

Le nouveau Musée de l’Homme 
 

Visite des espaces permanents et de l’exposition temporaire relatant le projet de rénovation par les membres de l’équipe du musée 
                     


