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Les actions du pôle communication et médiation scientifique
Le pôle communication et médiation scientifique (à l’origine : Service Relations extérieures-communication) est un des
pôles d’appui à la recherche de la fédération. Nous présentons, dans ce numéro, une partie de ses actions de médiation
scientifique à travers les petits déjeuners et les conférences Jean Pouilloux.
Le pôle communication et médiation scientifique
met en place la stratégie de communication de la
fédération. Il aide les laboratoires et les axes de la MOM
à réaliser leurs documents de communication, à
organiser des manifestations et à valoriser leurs
travaux. De plus, le pôle accueille les nouveaux
entrants ainsi que des stagiaires dans un souci de
formation et d’information. Il réalise également des
expositions et incite les chercheurs à participer à des
manifestations nationales et européennes. Enfin, il
rend visible les actions (séminaires, expositions…)
organisées par la MOM grâce à son site web. Ce pôle est,
aujourd’hui, composé de trois personnes.
Le service Relations extérieures-communication
a été créé en 1989 sous l’impulsion de Marie-José
Chavane (1940-2011).
Cette archéologue, qui
a travaillé sur les
terrains emblématiques
de la MOM (notamment
Salamine de Chypre,
Kition-Bamboula
et
Ras Shamra Ougarit),
eut rapidement à cœur
d’améliorer la communication
de
la
Marie-José Chavane
Maison. C’est ainsi
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qu’elle renforça sa
communication externe et interne. En effet, dès la
création du service, dans les années 1988-1989, la
Maison passa d’une dizaine d’articles la citant à 50
mentions dans la presse écrite, 5 interventions
radiophoniques et 3 interventions télévisées. De plus,
les chercheurs de la MOM virent apparaître, à partir de
1990, les « Samedis de l’information » au cours
desquels plusieurs chercheurs exposaient leur travail.
Puis, en mai 1993, Marie-José Chavane instaura les
Petits déjeuners de la MOM le jeudi entre 9 et 10h

pendant lesquels une trentaine d’auditeurs écoutent
un ou deux intervenants. Elle fut également à
l’origine des expositions
proposées par la MOM
avant même la création
du service puisqu’elle
fut
co-organisatrice
en
1978
de
l’exposition « Dix années
d’archéologie lyonnaise
Conférence de Jean-Michel Mouton en Orient » au musée
dans l’amphithéâtre de
Guimet. A son départ à
l’université Lyon 2 en octobre 2012
la retraite, Marie-José
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Chavane fut remplacée
par Claudine Maréchal qui, en s’inspirant des
conférences Salomon Reinach initiées par MarieFrançoise Boussac, créa en 2003, les conférences Jean
Pouilloux. C’est Claudine qui donna aux rendez-vous de
ce service une régularité, élargit leur public et
augmenta leur visibilité. Elle est également à l’origine
du volet formation de ce pôle avec l’accueil de
stagiaires.
Dans cet article, nous nous concentrons sur les
actions de médiation scientifique du pôle à travers
deux de ses évènements : les petits déjeuners et les
conférences
Jean
Pouilloux.
Les
premiers
correspondent aux actions de communication interne
phares de la MOM et sont l’occasion de rencontres
inter-laboratoires ouvertes à l’ensemble des
personnels de la fédération et à tout public extérieur
intéressé. Ils informent sur l’avancée des recherches et
des activités des membres des laboratoires. Les
secondes sont des actions de communication à
destination du grand public qui ont pour ambition de
présenter des recherches liées aux thèmes de la MOM
par des chercheurs des laboratoires ou des
personnalités extérieures proposées par les équipes.
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Après avoir posé le contexte, intéressons-nous
aux archives des petits déjeuners et des conférences
Jean Pouilloux qui comprennent la liste des rendezvous de la MOM, une affiche du 100ème petit-déjeuner en
2008 ainsi que le programme du premier cycle de
conférences et ses fréquentations de 2013 à 2014.
La liste des rendez-vous de la MOM est
intéressante car elle retrace les évènements survenus
depuis 1992 en précisant, à chaque fois, la date de
l’évènement, l’intervenant, son titre et son thème.
Les affiches des petits déjeuners sont composées
du titre, d’une image et de la programmation de la
présentation. Un propos sur le thème du petit-déjeuner
y figure également. On peut ici
prendre pour exemple l’affiche
du 100ème petit-déjeuner qui a
eu lieu le 20 novembre 2008
dans le hall de la bibliothèque
puis
dans
l’amphithéâtre
Benveniste et a permis de
présenter le film d’Alphaline
Productions sur Ougarit. Cette
affiche
lie
de
manière
Affiche du 100ème petitintrinsèque
le
petit-déjeuner
à
déjeuner de la MOM
une
des
missions
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Les archives relatives aux Conférences Jean
Pouilloux sont également riches. En effet, la MOM
conserve les programmes de ces dernières depuis leur
création en 2003, ce qui permet, entre autres, de voir
l’évolution de leur présentation : feuille A4 pliée en 3
volets, ajout d’illustrations photographiques en 2009 et
d’autres évènements, notamment les expositions en
2011-2012. Prenons comme exemple le premier
programme dont les conférences ont pour thème
l’architecture, l’histoire et l’archéologie dans les aires

géographiques couvertes par la MOM (Orient, Grèce et
Syrie notamment). La conservation de ces programmes
permet de retracer les thèmes abordés dans ces
conférences au fil du temps.
De plus, le taux de fréquentation des conférences
a été calculé à partir de 2013 comme on peut le voir sur
le document ci-dessous. Ces fréquentations varient
entre 60 et 200 personnes selon le thème de la
conférence. Les intervenants, quant à eux,
appartiennent à 32 % aux laboratoires de la MOM, à
45% à des établissements français et à 22% à des
établissements étrangers. Ces chiffres montrent
l’attractivité
de la MOM
pour
des
conférences
grand public
tant au niveau
des auditeurs
Fréquentation du cycle de
que
des
conférences Jean Pouilloux
intervenants.
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Les archives du pôle communication et
médiation
scientifique
sont
particulièrement
intéressantes car elles retracent les actions de
communication réalisées auprès du grand public et des
personnels de la MOM au fil du temps.
Ainsi, cet article montre la diversité des archives
et rappelle que le rôle de l’archiviste consiste aussi à
étudier celles des services d’appui à la recherche. En
effet, ces archives montrent le caractère indissociable
existant entre les laboratoires et les services d’appui à
la recherche car ces derniers valorisent le travail réalisé
par les équipes.
Laure Bézard
Octobre 2021
En savoir plus sur Marie-José Chavane :

• Fiche sur le portail Persée

https://www.persee.fr/authority/197390
En savoir plus sur le pôle communication et médiation
scientifique :

• Pôle communication et médiation scientifique :
Programme
du cycle de
conférences
Jean Pouilloux
de 2003-2004
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https://www.mom.fr/les-services-de-lafederation/administration-et-pilotage/presentation

• Chaine Youtube de la MOM :

https://www.youtube.com/c/LesvidéosdelaMOM/featured
• Article d’Olivier Aurenche : « La Maison de l’Orient
méditerranéen, récit d’un témoin », La revue pour l’histoire
du CNRS n°6, 2002 :
https://journals.openedition.org/histoire-cnrs/3581

