
infos pratiques
Muséum-Aquarium de Nancy
34 rue Sainte-Catherine
54000 Nancy

Musée de l’Histoire du fer
1 avenue du Général De Gaulle
54140 Jarville-la-Malgrange

renseignements 
et inscriptions 
03 83 15 27 70
publicsmuhf@grandnancy.eu

retrouvez-nous sur 
www.museehistoiredufer.fr
et sur Facebook

musée de l’histoire du fer
50 ans, et après ?
Journées d’études 24 & 25 novembre 2016

Depuis 50 ans, le musée de l’Histoire du fer a vocation à conserver et exposer tout 
ce qui relie nos vies à ce métal. Deux jours de réflexions et de débats permettront 
de faire un bilan des années écoulées et d’envisager l’avenir du musée à la lu-
mière d’expériences d’autres établissements de culture scientifique et technique.

Le musée de l’Histoire du fer : une architecture labélisée Patrimoine du XXe siècle.

15h15
Quels usages pour le numérique 
dans un musée d’histoire des tech-
niques ? L’exemple du pavillon de 
l’Industrie au Creusot. 

Ivan Kharaba, directeur de l’Académie 
François Bourdon, Le Creusot

15h45
De la collection patrimoniale à la 
transmission des connaissances  sur 
les métaux, les matériaux et leurs 

transformations  : exemples des 
partenariats avec l’École Nationale 
Supérieure d’Art et de Design de 
Nancy, le Lycée Loritz et l’École 
Européenne d’Ingénieurs en Génie 
des Matériaux de Nancy.

Delphine Veys-Renaux, enseignante-
chercheur, IJL, EEIGM
Patrick Beauce, enseignant, responsable 
de la section Design à l’ENSAD 

16h45 • Synthèse et conclusions

vendredi 25 novembre
Suite de la journée



9h00 • Café d’accueil

le musée et son territoire / 
valoriser le territoire 

9h30

Historiographie de l’industrie en 
France et en Lorraine : les mutations 
du discours sur l’industrie, la science 
et la technique.

Denis Woronoff, professeur émérite, Paris I,

Université Panthéon-Sorbonne

Pascal Raggi, enseignant-chercheur en his-

toire contemporaine, Université de Lorraine

10h00
Les musées de techniques  : une 
ressource pour le public scolaire.

Jamila Al-Khatib, responsable du dépar-

tement pédagogique et culturel du Musée 

des Arts et Métiers

10h30 – 10h45 • Pause

10h45

Le contexte de la métropole du Grand 
Nancy : les grandes familles industrielles 
du territoire, évolution historique 
depuis 1870, les emplois industriels 
aujourd’hui et perspectives.

Priscilla Pierre, Directrice générale adjointe, 

ADUAN, Agence de Développement et 

d’Urbanisme de l’Aire urbaine Nancéienne 

11h15

Le musée de l’Histoire du fer vu par un 

chercheur de l’Institut Jean Lamour. 

Comment intégrer dans le musée les 

recherches universitaires récentes 

sur les matériaux ? 

Hervé Combeau, enseignant-chercheur, 

Institut Jean Lamour 

12h00 • Pause déjeuner

concevoir, connaître, transmettre

14h00

Le Laboratoire d’archéologie des 

Métaux et la paléo-métallurgie.

L’expérimentation au sein du musée.

Marc Leroy, CNRS Laboratoire Métallurgies 

et Cultures

Michel Folzan, restaurateur, responsable 

du Laboratoire d’Archéologie des métaux, 

musée de l’Histoire du fer

14h30

Travailler le fer en Lorraine aux XVIIe 

et XVIIIe siècles : l’apport des archives.

Bertrand Bergbauer, conseiller pour les 

musées, Direction Régionale des Affaires 

Culturelles Grand Est 

15h00 – 15h15 • Pause

8h30 • Café d’accueil 

9h00 • Avant-propos en présence de :

André Rossinot, Président de la Métropole 
du Grand Nancy, ancien Ministre
Marie-Christine Leroy, maire de Dommar-
temont, Vice-Présidente de la Métropole 
du Grand Nancy déléguée aux musées, 
à la diffusion et promotion de la culture 
scientifique et technique 
Christine Richet, Directrice régionale adjointe, 
Directrice du pôle Patrimoines, Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Grand Est 
Michel Robert, Vice-Président du Conseil de 
la Vie Universitaire de l’Université de Lorraine

10h00
D’une plaque-boucle mérovingienne 
oxydée à un musée inoxydable : le 
musée de l’Histoire du fer de Jar-
ville-la-Malgrange fête ses 50 ans… 
et prépare l’avenir.

Annette Laumon, conservatrice du patrimoine 
au conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle
Odile Lassère, directrice du musée de 
l’Histoire du fer 

musées techniques et publics : 
élargissement des propositions
et participation du public

10h30
Au-delà de la technique, les nouvelles 
propositions des musées.

Claudine Cartier, conservatrice générale 
du patrimoine

11h00 –   11h15 • Pause

11h15

Quels usages de la collection « Beaux-
arts » dans un musée de l’Histoire du 
fer ? Usages et fonctions des images, 
des avantages pour les publics ? 

Nicolas Pierrot, conservateur du patrimoine, 
Région Île-de-France

11h45

Le Familistère de Guise : une im-
plantation réussie dans un territoire 
malgré une situation enclavée.

Frédéric Panni, directeur du Familistère 
de Guise  

12h15

L’exemple de Meisenthal : de la tradi-
tion verrière en Lorraine à la création 
d’un musée vivant. 

Yann Grienenberger, responsable du CIAV 
de Meisenthal

13h00 – 14h30 • Pause déjeuner

14h30 / 16h00

Visites au choix (sur inscription)
• musée de l’Histoire du fer
• château de Montaigu
• laboratoire d’Archéologie des Métaux

17h30 • Pot de l’amitié et échanges

Jeudi 24 novembre 2016
Matinée à l’amphithéâtre du Muséum-Aquarium de Nancy
Après-midi au Musée de l’Histoire du fer à Jarville-la-Malgrange

vendredi 25 novembre 2016
Journée à l’amphithéâtre du Muséum-Aquarium de Nancy


