Communiqué de presse du Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar

2 conférences dans le cadre de la Fête de la Science
le vendredi 13 octobre 2017 à 19h et à 20h
Deux conférences se tiendront le vendredi 13 octobre, respectivement à 19h et à
20h au musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar (11 rue Turenne)
dans le cadre de la Fête de la Science 2017 dont le thème est « la Science se
livre ».


La Société d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie accueillera à 19h Isabelle
Ramon, Directrice des Bibliothèques de la Ville de Colmar pour une
conférence intitulée « Sciences en bibliothèque : le rôle des bibliothèques
municipales dans la transmission de la culture scientifique».
A l'heure d'internet et de wikipedia, des fausses sciences ou des faits
alternatifs, comment répondre aux questions du grand public, adultes et
jeunes, en matière de culture et découvertes scientifiques, quelle
documentation, quels livres et revues, proposer, et comment faire vivre ces
collections ?
Seront présentés quelques collections, auteurs, et genres (romans, histoire
des sciences, vie de savants) dans les bibliothèques non spécialisées. Vous
trouverez ci-joint la photo de l'intervenante.



Suivra à 20h une conférence par Dorothée Rusque, Doctorante en histoire
moderne à l’Université de Strasbourg (EA 3400 ARCHE). Elle s’intitulera « Du
projet encyclopédique au lieu de savoir: les collections du naturaliste Jean
Hermann (1738-1800) ».
Le travail de recherche porte sur les collections d’histoire naturelle au XVIIIe
siècle. Leur rôle dans la production et la circulation du savoir est étudié à
partir du cas du naturaliste strasbourgeois Jean Hermann (1738-1800).
La conférencière mettra en avant la reconstitution des collections Hermann, à
savoir le cabinet, le jardin et la bibliothèque (contenu, lieu, aménagement du
lieu, ouverture au public) et les modalités de constitution des collections
(commerce des objets, réseaux d’échange de spécimens avec les
correspondants et les visiteurs; collecte sur le terrain à l’échelle de l'Alsace).
« Pour le savant Jean Hermann (1738-1800), les collections d’histoire
naturelle constituent un outil indispensable à la pratique de l’observation.
Dès 1762, il crée un cabinet ouvert aux trois règnes de la nature qui lui sert
d’équipement pour la recherche et l’enseignement. Il est associé à deux
autres formes de collections : une riche bibliothèque de plus de 12 000
volumes et un jardin botanique dont il a la charge en tant que professeur de
botanique de l’Université de médecine de Strasbourg. Le projet
encyclopédique du savant s’appuie sur la réunion de ces trois collections,
avec l’ambition d’en faire un espace de reproduction mimétique de la nature.
Le cabinet et le jardin sont transformés en véritables lieux de savoir. Les
spécimens naturels y sont mis en ordre et étiquetés selon les principes
taxinomiques en vigueur. Ils sont soumis à des stratégies d’exposition
adaptées au public hétérogène formé de savants, d’étudiants et de simples
curieux. Plus de 5500 personnes sont ainsi reçues au cabinet au cours de la
seconde moitié du XVIIIe siècle. »

L’accès aux conférences est ouvert à tout public gratuitement et sans inscription préalable.
Illustrations jointes :
-Les 2 conférencières
- Portrait de Hermann dessin de Guérin issu des Observations zoologicae 1804
-2 illustrations des collections zoologiques au musée zoologique de Strasbourg -

