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14h40 Ouverture du webinaire 
Frédérique Chlous, Directrice du Département Homme et Environnement, MNHN, Responsable du 
projet Particip-Arc 
Astrid Brandt-Grau, Cheffe du Département Recherche, Enseignement supérieur et Technologie, 
ministère de la Culture 

 
INNOVATIONS ET IMPACTS SUR LES PROJETS 
14h45 Les modifications des espaces sonores depuis le confinement 

Grégoire Chelkoff, PR ENSA Grenoble, chercheur UMR AAU-Cresson 
Peter Sinclair, PR ESA-Aix, UMR PRISM 

15h20 L'école dans les nuages : répondre au confinement par des formes de création participative 
en réseau. Retour sur la période à l’école supérieure d’art d’Aix-en-Provence 

Marie Brines, assistante de direction à l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence 

Félix Ciccolini, doctorant Université Paris 8 EDESTA 
 
DE NOUVELLES METHODES DE TRAVAIL POUR LA RECHERCHE CULTURELLE PARTICIPATIVE? 
15h40 La crise Covid : un accélérateur pour l'open science, la production de communs et l'ouverture 

aux milieux maker pour les recherches culturelles participatives 
Matei Gheorghiu - Réseau Français des Fablab - Centre de Recherche Risques et Vulnérabilité de la 
MRSH de Caen 
 Yvan Boude  - Chargé de mission au département « science et société » du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
Cyrille Jaouan ou Pascal Ferry - Bibliothèques de la Ville de Paris : l'exemple du Corolab  

16h25 Animation d'un groupe participatif amateur "confiné" : outils, pratiques, bilan 
Emmanuelle Perrin et Philippe Chassignet, CNRS, chargés de projet "Bulliot, Bibracte et moi" 

16h45 Animer des communautés de participants : quels enseignements des pratiques développées 
pendant le confinement? 

Anne Dozières, directrice de Vigie-Nature, MNHN 
 
ET APRES... 
17h05 La recherche culturelle participative comme première forme de co-construction d'un collectif 

pour amorcer le passage au "monde d'après" 
Vincent Guichard, directeur Bibracte EPCC 
Jean-Baptiste Bing, directeur Maison du Patrimoine oral de Bourgogne 

17h20 Conclusion et perspectives  
Frédérique Chlous, Directrice du Département Homme et Environnement, MNHN, Responsable du 
projet Particip-Arc 

 

 

 

Ce webinaire est co-animé par le MNHN et Le Dôme, Relais d’sciences 
Un lien pour la connexion vous sera envoyé quelques jours avant le webinaire. 

Des temps de pause de 5mn entre chaque intervention permettront à chacun de se connecter dans les 
meilleures conditions, pour suivre les sessions de son choix. 

 
Particip-Arc est un réseau d'acteurs engagés dans la recherche culturelle participative. 

Ce réseau est soutenu par le Ministère de la Culture. www.participarc.net  

Participer depuis chez soi 
Le confinement : source d’innovations pour la recherche culturelle participative ? 

Je m’inscris au webinaire 

Je m’inscris au webinaire 

https://www.participarc.net/
http://www.particip-arc.net/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNn01i-uDtVhCoMuLCpr4b3HQ1zAbS8qPIzbJm3_ZW8LraGw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNn01i-uDtVhCoMuLCpr4b3HQ1zAbS8qPIzbJm3_ZW8LraGw/viewform?usp=sf_link

