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Université d’été UNINE – Laténium – Muséum national d’histoire naturelle 

Le patrimoine scientifique : entre terrain et musée 
 

De vous à moi 
Autour des objets : circulations et transferts 

27 juin – 2 juillet 2022 Neuchâtel 

 
Institutions organisatrices 
Institut d’archéologie Université de Neuchâtel, Laténium, Muséum national d’histoire naturelle de Paris 
(département Homme et Environnement : UMR 7194 HNHP, UMR 208 PALOC, UMR 8560 CAK) 
Durée du module 
1 semaine (= 6 jours) 
Lieu : Le module se déroule au Laténium et dans d’autres institutions muséales du canton précisées dans le 
programme définitif 
Nombre de participants  
Limité à 20 étudiants 10 étudiants du Muséum national d’histoire naturelle et EHESS, 10 étudiants de 
l’Université de Neuchâtel.  
Domaines de recherche transversaux 
Archéologie, préhistoire, histoire des sciences, sciences naturelles, ethnologie, histoire des collections, histoire 
des musées, muséologie, médiation. 
Inscription  
geraldine.delley@ne.ch 
arnaud.hurel@mnhn.fr 

 
Présentation du thème  
En 2022, notre université d’été abordera le thème 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 la fonction de ces objets 
change, que leur statut soit renégocié et que leur valeur soit redéfinie. Ces changements s’accompagnent 
également de reconfigurations intellectuelles, épistémologiques, disciplinaires ou autres. En tenant compte 
des nombreux champs dans lesquels ces objets et spécimens s’inscrivent (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. 
 
À travers l’analyse de cas d’études concrets, nous nous pencherons notamment sur les questions suivantes : 
Pour quels motifs le patrimoine scientifique a-t-il circulé ? Qu’est-ce qui a déclenché ces mouvements ? 
Comment ces objets et spécimens (artefacts, échantillons, animaux, etc.) ont-ils circulé (envois postaux, 
déplacement de personnes, expéditions scientifiques, cadeaux diplomatiques) ? Quels acteurs sont concernés 
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(savants, entreprises privées, institutions scientifiques, marchands, diplomates, missionnaires, quels réseaux, 
quels intermédiaires, etc.) ? Quelles trajectoires peut-on restituer (par où les objets ont-ils passé ? entre 
quelles mains ? entre quelles institutions ? ont-ils été oubliés, perdus ? ont-ils disparu, réapparu ? dans quelles 
circonstances ? etc.) Quelles traces ces mouvements ont-ils laissées (correspondance, rapports, carnets de 
voyages, photographies, étiquettes, aménagements visibles sur les objets, etc. ?) et comment peut-on étudier 
ces traces (existe-t-il une méthodologie pour les étudier ? si oui laquelle ?).  
 
De quelle manière l’étude de ces mouvements permet-elle de renouveler l’histoire de l’archéologie, de 
l’ethnologie, des sciences naturelles et des collections muséographiques ? Quels sont les effets des 
regroupements et dispersions des collections et de leur documentation sur les pratiques de recherche des 
différentes disciplines concernées ? Quelle place existe-t-il pour une pratique participative dans l’étude de ces 
circulations d’objets ? (bases de données publiques, visualisation et localisation des objets et spécimens à 
distance grâce à la photographie numérique, etc.) 
 
 
Équipe pédagogique  
   

DELLEY Géraldine 
Laténium, Université de 
Neuchâtel 

Responsable pédagogique/scientifique (histoire des 
sciences, préhistoire, muséologie) 

HUREL Arnaud UMR 7194 HNHP 
Responsable pédagogique/scientifique (histoire des 
sciences, archives) 

KAESER Marc-Antoine 
Laténium, Université de 
Neuchâtel 

Encadrant pédagogique/scientifique (histoire des 
sciences, préhistoire, muséologie) 

REUBI Serge UMR 8560 CAK 
Encadrant pédagogique/scientifique (histoire des 
sciences, muséologie) 

GALANGAU Fabienne UMR 208 PALOC Encadrant pédagogique/scientifique (muséologie) 
PEQUIGNOT Amandine UMR 208 PALOC Encadrant pédagogique/scientifique (muséologie) 
SEMAH François UMR 7194 HNHP Encadrant pédagogique/scientifique (préhistoire) 

BIGG Charlotte UMR 8560 CAK 
Encadrant pédagogique/scientifique (histoire des 
sciences) 

 
Intervenant.e.s externes 
 
BERNASCONI Gianenrico  Professeur à l’Institut d’histoire Université de Neuchâtel 
 
CHEVALIER Adèle   Doctorante au Muséum national d’histoire naturelle Paris 
 
JACQUAT Marcel   Conservateur honoraire du Musée d’histoire naturelle La Chaux-de- 
    Fonds 
 
HUGUENIN Régis  Directeur du Musée international d’horlogerie La Chaux-de-Fonds 
 
KNODEL Bernard   Conservateur au Musée d’ethnographie Neuchâtel  
 
LAVILLE Yann    Directeur du Musée d’ethnographie Neuchâtel 
 
MARGRAF Nicolas   Conservateur responsable du secteur muséal Muzoo La Chaux-de- 
    Fonds 
MAYOR Grégoire  Directeur du Musée d’ethnographie Neuchâtel 
 
SNIJDERS Zoé    Conservatrice-restauratrice, La Tour de Peilz 
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PROGRAMME  

 
Lundi 27.06  
Matin 
Lieu : Laténium 

9.00-10.20 Introduction générale – buts, problématiques et lieux  
Géraldine Delley (Laténium, Unine), Arnaud Hurel (MNHN) 
 
10.50-12.10 Trajectoires d’objets et régimes de patrimonialisation des collections préhistoriques entre droit 
et science  
Arnaud Hurel (MNHN) 

Après-midi 
Lieu : Laténium 

13.50-15.00 Quelques exemples de collections qui bougent. La Tène et les collections lacustres  
Géraldine Delley/Marc-Antoine Kaeser (Laténium, Unine) 
 
15.10 Atelier collections au Laténium : ce qui entre dans les dépôts et ce qu’on en fait  
Géraldine Delley/Marc-Antoine Kaeser (Laténium, Unine) 
 
16.30 Réunion-bilan de la journée 

Mardi 28.06  
Matin 
Lieu : MEN 

9.00-10.20 Des objets ethnographiques dans des collections préhistoriques. Mouvements et insertions 
épistémologiques  
Adèle Chevalier (MNHN) 
 
10.50- 12.10 Les territoires insoupçonnés des objets ethnographiques. Histoires d’échanges et de 
négociations  
Serge Reubi (MNHN) 

Après-midi 
Lieu : MEN 

13.50-15.00 Visite de la « salle des cadeaux diplomatiques » dans L’impermanence des choses, Musée 
d’ethnographie Neuchâtel (MEN).  
Grégoire Mayor/Yann Laville (MEN) 
 
15.10 Atelier archives au Musée d’ethnographie  
Serge Reubi (MNHN), Bernard Knodel (MEN) 
 
16.30 Réunion-bilan de la journée  
 

Mercredi 29.06 
Matin 
Lieu : Musée 
d’histoire naturelle 
de 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 (MNHN) 
 
10.50-12.10 De la collecte au dispositif muséographique et à sa dispersion : dioramas et circulation des objets  
Amandine Péquignot (MNHN) 

Après-midi 
 
Lieu : Musée 
d’histoire naturelle 
de La Chaux-de-
Fonds 

13.50-15.00 De la savane au musée. Autour de la collection d’Albert Monard.     
Marcel Jacquat (Conservateur honoraire Musée d’histoire naturelle La Chaux-de-Fonds) 
 
15.10 – 16.30  
Le projet muséographique de Muzoo – ce que l’on montre et ce que l’on remet au dépôt  
Nicolas Margraf (Musée d'histoire naturelle Muzoo) 
 
16.30 Réunion-bilan de la journée 

Jeudi 30.06 
Matin 
Lieu : Musée 
international 
d’horlogerie, La 
Chaux-de-Fonds 

9.00-10.20 Des objets qui circulent. Quelques exemples tirés de l’histoire des techniques  
Gianenrico Bernasconi (Unine)  
 

10.50-12.10 Les multiples trajectoires de la pendule astronomique de Delvart  
Régis Huguenin (Musée international d'horlogerie MIH), Zoé Snijders (HE-Arc, MIH) 
 

Après-midi 
Lieu : Musée 
Longines à Saint-
Imier 
 
Lieu : MIH La Chaux-
de-Fonds 

14.00 Le patrimoine, du bien commun à l’identité commerciale. L’exemple du musée de l'entreprise Longines 
à Saint-Imier (à définir) 
 
15.30-16.30 Retour sur la visite du musée Longines 
Régis Huguenin (MIH) 
 
16.30 Réunion-bilan de la journée 

Vendredi 01.07 
Matin 
Lieu : Laténium 

9.00-10.20 Le projet de rénovation de la salle des Celtes au Laténium  
Marc Antoine Kaeser (Laténium, UnIne) 
 
10.50-11.50 La Tène entre deux eaux – objets, archives et histoires d’un lieu  
Géraldine Delley (Laténium, Unine) 
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12.00-12.30 Discussion, retours sur les visites 
 

Après-midi  
Lieu : Laténium  

Dès 14.00 Travail en groupes. Préparation de la présentation de samedi. Encadrement par l’équipe 
pédagogique. 
 

Samedi 02.07 
Matin 

Présentations orales des étudiants  
Groupe 1 (20 minutes + 15 minutes) 
Groupe 2 (20 minutes + 15 minutes) 
Groupe 3 (20 minutes + 15 minutes) 
Groupe 4 (20 minutes + 15 minutes) 
Groupe 5 (20 minutes + 15 minutes) 

Samedi 06.07. 
Après-midi 

Délibération du jury 
Conclusion et synthèse de la semaine 

 


