
Module d’Ecole Doctorale du Muséum National d’Histoire Naturelle 
 

Collections minérales et ostéologiques dans les sciences de l’Homme 
Analyses et typologies dans les inventaires 

Salle de cours et salle Paul Rivet du Musée de l’Homme, 16-20 février 2009 
 
 

L’approche des responsables de différentes collections en sciences de l’Homme n’est pas celle 
des profanes. Chaque collection possède des problématiques très diverses selon que les objets 
conservés se trouvent dans des musées à « ciel ouvert » ou des musées clos dans des bâtiments. Le 
vécu des chercheurs au quotidien, dans ou autour des réserves, demande des remises en questions 
importantes quand au suivi, à l’éthique et aux responsabilités administratives et morales. Face aux 
nouvelles technologies et à la pression des gouvernements nationaux et internationaux, les enjeux 
scientifiques autour des collections, les références qu’elles représentent, les méthodes d'analyse et les 
inventaires descriptifs sont autant de sujets de réflexions sur les modes de conservation et sur les 
personnels, scientifiques ou non, qui ont pour tache de s’investir dans un suivi de valorisation 
patrimoniale et de protection en permanente évolution. Communiquer, diffuser, protéger, quelle part à 
chacun et avec quels moyens ?  
 
 

PROGRAMME DU 16 FEVRIER 2008 
 
09h30-09h45: «Présentation du module et introduction» par Erik GONTHIER 
10h00-11h30: «Approche lithoacoustique : Lithophones cylindriques sahariens et spéléothèmes 

javanais» par Erik GONTHIER 
13h45-14h45: «Gestion au quotidien des collections de fossiles de végétaux» par Christiane GALLET.  
15h00-16h30: «Protection et problèmes de conservation des schistes verts gravés du mont Bégo» par 

Odile ROMAIN. 
 
 

INTERVENTION DE CHRISTIANE GALLET 
Attachée aux collections de paléobotanique, Muséum National d’Histoire Naturelle 

 
Christiane Gallet a évoqué la participation du Muséum à l'exposition de l'Association 

GéoBiota dont elle est membre, en prêtant des fossiles végétaux pour l'exposition sur "Forêt verte-
Forêt morte" lors de la fête de la Science en novembre 2008. Cette exposition, qui s'est terminée en 
janvier 2009 a eu un grand succès et de nombreuses classes scolaires se sont déplacées. 

Lors de la fête de la Science de 
2008,  déjà l'Association GéoBiota avait 
fait appel au  Muséum pour son 
exposition sur le thème "des fleurs" et C. 
Gallet l'avait également présenté dans le 
Module sur les Collection au Musée de 
l'Homme. 

Il a été évoqué aussi la 
participation à une petite exposition lors 
de l'assemblée Générale de l'Association 
SAGA (Société Amicale des Géologues 
Amateurs) dont C. Gallet est membre 
également. 

Ces trois participation ont fait 
l'objet de l'explication sur "le prêt" des 
fossiles pour les expositions. 


