
Les collections de l’Université de Strasbourg

Colloque annuel de la MISHA à STRASBOURG
22 et 23 novembre 2022

Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme-Alsace
5,allée du Général Rouvillois à STRASBOURG campus universitaire de l’Esplanade

https://www.misha.fr/agenda/evenement/les-collections-de-luniversite-de-strasbourg-histoires-et-usages
http://www.misha.fr


Lundi 21 novembre
Salle des conférences de la MISHA 

18h00  Vernissage de l’exposition Bone journey

Mardi 22 novembre
Salle des conférences de la MISHA (matinée) et Palais Universitaire (après-midi)

08h45  Accueil-Café
9h15  Ouverture : Mathieu Schneider, vice-président Culture, sciences en société de l’Unistra
     Kevin Geiger, adjoint au délégué régional du CNRS Alsace
     Sylvain Perrot, directeur-adjoint de la MISHA

09h45  Keynote lecture : Dialogue sur les collections et musées universitaires : du local au global
 Sébastien Soubiran, directeur du Jardin des Sciences de l’Unistra et président d’Universeum
 Hugues Dreyssé, professeur émérite de l’Unistra, ancien président d’UMAC-ICOM 

10h45 Pause-Café

11h00 – 12h30  Table ronde : Collections et matérialité des savoirs
            Présidente de séance : Isabelle Laboulais
                                                    professeur d’histoire moderne, laboratoire SAGE

Marie Durand, maîtresse de conférences en éthnologie, laboratoire LinCS
Arno Gisinger, artiste, enseignant-chercheur au laboratoire EPHA à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
Fanny Kieffer, maîtresse de conférences en Histoire de l’art moderne au laboratoire ARCHE
Jérôme Lamy, chargé de recherche CNRS, centre européen de sociologie et de science politique (CESSP)
 
14h30  Visites guidées sur inscription

 Visite des collections des moulages du Musée Adolphe Michaelis
 Composée de plusieurs centaines de copies en plâtre de scuptures antiques, la collection fut constituée par  
 Adolf Michaelis, premier directeur de l’institut d’archéologie classique de l’Université de Strasbourg. Elle  
 est aujourd’hui mise en valeur par les étudiants de l’association des Amis du Musée Adolf Michaelis qui se  
 chargeront d’animer la visite.

 Visite du campus historique du Palais U à l’Observatoire
 Découverte du campus de l’université impériale, du palais universitaire jusqu’à l’observatoire astronomique, à  
 travers son histoire et son architecture. Le site, inauguré en 1884, constitue le premier chantier de la Neustadt,
           reconnue depuis 2017 patrimoine mondial de l’Unesco.

16h30  Pause-Café  

17h00 – 18h30  Table ronde : Les collections dans la formation
            Président de séance : Jean-Yves Marc
                                          professeur d’archéologie romaine au laboratoire Archimède

Hélène Wurmser, maîtresse de conférences en archéologie grecque au laboratoire IRAA, 
                 Université Lumière Lyon 2
Roger Somé, professeur d’ethnologie au laboratoire LinCS
Gaëlle Weiss, Maîtresse de conférences contractuelle à l’institut d’ethnologie
Delphine Issenmann, responsable du pôle musée et patrimoine du Jardin des Sciences

Outil indispensable à toute analyse archéozoologique, l’ostéothèque de l’Unistra, riche de près d’un 
millier de spécimens de vertébrés (ossements de mammifères et d’oiseaux) principalement issus des 
collections d’ostéologie du Musée zoologique de Strasbourg, représente un équipement pour lequel il 
n’existe pas d‘équivalent dans le Nord-Est de la France. Son histoire et son développement s’inscrivent 
dans une démarche d’interdisciplinarité, à la convergence entre Sciences Naturelles et Sciences hu-
maines, avec un champ d’application chronologique qui s’étend de la Préhistoire à la période actuelle. 
Elle permet de disposer d’un outil pédagogique particulièrement valorisé dans le cadre de l’enseigne-
ment et de la recherche.
                                             Participation au moment convivial du vernissage sur inscription

https://evento.renater.fr/survey/colloque-misha-collections-universitaires-histoires-et-usages-w3u6m7cm
https://evento.renater.fr/survey/colloque-misha-collections-universitaires-histoires-et-usages-w3u6m7cm


     Mercredi 23 novembre
Salle des Conférences de la MISHA

09h00 - 10h30  Table ronde : Valoriser les collections
           Président de séance : Didier Breton
                directeur de la MISHA

Barbara Gollain, chargée de collection de minéralogie, Jardin des Sciences, EOST
Nicolas Diméo, conservateur des bibliothèques 
Samuel Cordier, directeur du musée zoologique, ville de Strasbourg
Anne Réach-Ngô, maîtresse de conférences en sciences du langage au laboratoire ILLE,
                                    Université de Haute-Alsace
  

10h30    Pause-Café  

11h00 : Visite guidée de l’exposition Bone Journey 
              par Rose-Marie Arbogast, directrice de recherche en archéozoologie au laboratoire Archimède
 
 Outil indispensable à toute analyse archéozoologique, l’ostéothèque de l’Unistra, riche de près d’un millier de  
 spécimens de vertébrés (ossements de mammifères et d’oiseaux) principalement issus des collections d’ostéo 
 logie du Musée zoologique de Strasbourg, représente un équipement pour lequel il n’existe pas d‘équivalent  
 dans le Nord-Est de la France. Son histoire et son développement s’inscrivent dans une démarche d’interdis 
 ciplinarité, à la convergence entre Sciences Naturelles/ Sciences humaines, avec un champ d’application
 chronologique qui s’étend de la Préhistoire à la période actuelle. Elle permet de disposer d’un outil
 pédagogique particulièrement valorisé dans le cadre de l’enseignement et de la recherche.

 

Amphithéâtre Haikel du Campus Médecine
14h00 : Visites guidées de l’institut et des collections d’anatomie
                  Parcours au sein du premier bâtiment de l’université impériale, construit en 1877 sur le campus de
                  médecine. Il permet notamment de découvrir le théâtre d’anatomie pathologique et les collections
                  d’anatomie normale rassemblant des pièces anatomiques humaines représentant toutes les régions
                  du corps, de la fin du 18e siècle jusqu’à nos jours.

15h00 – 16h00  Table ronde : Collections et Éthique 
  Président de séance : Mathieu Schneider,
                                    vice-président Culture, sciences en société de l’Unistra 

Christian Bonah, professeur d’histoire de la médecine au laboratoire SAGE
Élise Pape, docteure en sociologie au laboratoire LinCS
Aggée Célestin Lomo Myazhiom, maître de conférences en anthropologie au laboratoire LinCS
  

16h00 Conférence de clôture : Question des restes humains dans les collections
Michel Van Praet, professeur honoraire au Muséum national d’Histoire naturelle
  

Séance de clôture 
Susanne Bickel, professeure d’égyptologie à l’Université de Bâle,
                                 présidente du conseil scientifique de la MISHA
Didier Breton, directeur de la MISHA
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Les collections de l’Université de Strasbourg

 Pour célébrer ses 20 ans tout au long de l’année 2022, la MISHA a choisi de mettre en 
valeur les collections de l’Université de Strasbourg par un cycle de cinq expositions. En partenariat 
avec le Jardin des Sciences, c’est aussi à ce sujet qu’elle dédie son colloque annuel les 22-23 no-
vembre prochains, sous le titre : « Les collections de l’Université de Strasbourg : histoire et usages». 
Plusieurs thématiques ont été identifiées, faisant l’objet de tables rondes : le rôle pédagogique des 
collections dans la formation des étudiantes et étudiants ; la matérialité des savoirs et le dialogue 
entre arts et sciences ; la recherche sur les collections et leur valorisation ; les questions d’éthique 
dans la collecte et la conservation des objets. Le colloque sera accompagné du vernissage de l’ex-
position « Bone journey : une excursion à l’ostéothèque du Musée zoologique de Strasbourg » et de 
visites (bâtiments dédiés aux collections, amphithéâtre d’anatomie-pathologie).

Les 3 lieux du colloque
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participation au colloque annuel sur inscription

Comité local d’organisation : Sébastien Soubiran et Delphine Issenmann (Jardin des Sciences)
        Sylvain Perrot, Carole Cordazzo, Alice Tschudy et Didier Breton (MISHA)

Pour tout renseignement : Carole Cordazzo  carole.cordazzo@unistra.fr

Colloque annuel de la MISHA à STRASBOURG
22 et 23 novembre 2022

campus médecine

campus historique
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