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EDITORIAL

A l'aube du 3éme millénaire, les musées d'histoire naturelle ont un rôle important à jouer. Ce sont des
lieux privilégiés de connaissance de la diversité de toutes les composantes de la planète, de
compréhension toujours plus précise de l'histoire de cette diversité et de l'approche interdisciplinaire
des relations des sociétés avec leurs environnements naturels et construits: ces établissements sont les
lieux privilégiés pour la mémoire de l'humanité, par des recherches transdisciplinaires entre les
Sciences de la vie, les Sciences de l'homme et les Sciences de la terre.

Riches d'immenses collections, les musées d'histoire naturelle ont pour missions de les
conserver, les gérer, les enrichir et les mettre en valeur auprès de tous les publics. Qu'elles soient
historiques ou modernes, inertes ou vivantes, ces collections sont liées à l'histoire de notre planète et
appartiennent au patrimoine naturel et culturel de l'humanité.

Dès la création en 1947 du Conseil International des Musées, le comité d'histoire naturellea
été fondé, fixant ainsi le rôle et les fonctions de ce qui est devenu NATHIST NatHist, dans les
domaines de

- la conservation des collections, la recherche scientifique, l'enseignement et la diffusion des
connaissances.

Depuis son origine, conscient de ses missions, le Comite' NATHIST doit maintenir ses
actions, même Si elles l'ont été parfois avec difficultés.

La vie d un comité international est liée au dynamisme de ces membres, quelqu'ils soient et
si de sombres images ont pu peser depuis quelques années sur NatHist, il est urgent d'initier des
actions afin de mobiliser plus de professionnels dans toutes les disciplines de nos musées. Le
chercheur ne peut travailler sans le conservateur ou le responsable des collections. Sans l'aide des
expositions et de la communication, aucune action vers tous les publics ne peut être engagée.

L'utilisation de techniques modernes de plus en plus performantes sont de précieux outils de
communication, mais dans nos musées des savoir-faire anciens se perdent et verronsnous à terme des
musées d'histoire naturelle entièrement virtuels?

Il est urgent pour NatHist de reprendre sa place, d'entreprendre, d'aider par notre expérience
certains pays en émergence, voire frappés de catastrophes, pour préserver cette mémoire de notre
planète pour les générations actuelles et futures. Le rôle éducatif du musée est primordial, il doit
garder ses côtés ludiques, sensibiliser l'enfant, informer l'adolescent et l'adulte de ses devoirs de
citoyens.

La 18éme conférence qui s'est tenue à Melbourne en 1998, a montré que NatHist était bien
vivant, combien de membres jeunes avaient pris conscience du rôle important des musées d'histoire
naturelle en matière de maintien et de sauvegarde de la biodiversité, au travers des collections.
Melbourne a montré combien la détermination et la volonté de renouveau est là, c'est pourquoi dès
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1999, une action transversale d'envergure est engagée avec ICOM-CC, dont le groupe de travail
histoire naturelle recoupe nos préoccupations propres. Organisant sa réunion intermédiaire, avant
Barcelone 20001, NATHIST participera à la 12éme réunion triennale du comité pour la conservation
de l'ICOM ( Lyon - Paris, 29 août, 6 septembre 1999).

Anne Marie SLEZEC
Présidente du Comité NATHIST (Paris le 11 janvier 1999)

……………………………………………………………………………

Account of the 18th General Conference of ICOM in Melbourne
Australia, (10 - 17 October, 1998).

Compte Rendu de la 18ème Conférence Générale de l'ICOM à
Melbourne, Australie (10-17 octobre 1998)

Le comité international d'histoire naturelle (NATHIST) compte au 1er janvier 1998 : 299
membres dont 178 membres votants. Lors de la conférence, 39 membres du comité NATHIST étaient
présents. Le thème des communications portait essentiellement sur le rôle des musées d'histoire
naturelle dans le maintient de la biodiversité.

22 communications ont été présentées, sur 3 jours. La première journée a été consacrée aux
thèmes de la conférence générale «multiculturalité et diversité culturelles». 3 jours de
communications et discussions sur les élections et le devenir de NatHist.

1/2 journée de visite au sanctuaire d'Halesville, lieu ouvert au public, pour la conservation et la
préservation de la faune Australienne, suivie d'une visite dans un musée Aborigène. Le jardin
botanique et le parc zoologique de Melbourne n'ont malheureusement pas fait l'objet d'une visite
spéciale. La visite de chantier du futur Musée d'histoire naturelle de Melbourne a été organisée
(ouverture en 2000).

Pendant la conférence qui s'est tenue en un lieu unique «Centre des congrès», les 1200 participant
ont pu approcher des stands réunissants des prestataires et professionnels de Musées (multimédia,
vidéo..). Le stand ICOM a présenté bon nombre de publications.

NATHIST : état des lieux, perspectives

Etaient présents 3 membres du bureau sortant: S.M. Nair (Inde) Vice-président et président par
intérim. S.K. Saraswat (Inde), membre coopté et responsable d'un groupe de travail, A.M. Slézec,
secrétaire. Christopher Hill (UK), trésorier, excusé. ( membre votant pour la présidence de l'ICOM,
ayant remis son pouvoir à Mme Slézec, elle- même membre votant).

Sous la présidence de Mr S.M. Nair, les membres se sont réunis pour d'une part démissionner de
leur mandat et selon le souhait du président et du vice-président procéder à l'élection des membres du
nouveau bureau (1998-2001). Se référant au code de l'ICOM, Mme la secrétaire a refusé cette
procédure comme non conforme et anti démocratique, aucun appel à candidatures n'avait été fait 6
mois avant la tenue de la Conférence. La séance a été suspendue.

Une réunion extraordinaire de tous les membres présents s'est tenue un peu plus tard et les faits
ont été exposés. Monsieur G. Pinna (président de NATHIST, Italie) et Mme la secrétaire
démissionnaire ont émis les réserves quant aux élections, souhaitant que celles-ci se fassent par
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correspondances, après appel à candidatures.
Après discussion et vérification des procédures administratives des «Organes de l'ICOM» (Août

1998): si 10% des membres votants sont présents personnellement lors de la Conférence générale, les
élections pouvaient avoir lieu. Ceci a été admis par tous les membres présents. Monsieur Nair n'a pas
souhaité présenter sa candidature au poste de président.

La liste des candidats proposée aux élections était Ia suivaute :

Président : Giovanni PINNA (Italie)
Vice-Président: S.K. SARASWAT (Inde)
Vice-Président: Leonard P. HIRSCH (USA)
Secrétaire : Gerhard WINTER (Allemagne)
Trésorier: Tillman HAUG (Allemagne)
Rédacteur: Peter Davis (UK)

Monsieur Pinna, président d'ICOM Italie et président élu à Melbourne d'un nouveau comité
international « sauvegarde des vieilles demeures », a retiré sa candidature. L'ensemble des membres
présents ont souhaité que Mme Slézec se présente. Elle a été élue à 1'unammité à ce poste.

Après les remerciements d'usage et les souhaits formulés pour que NATHIST vive, retrouve un
dynamisme et concrétise certaines actions, 2 réunions NATHIST ont été fixées par la présidente et se
sont tenues pendant la conférence :

1 - pour les nouveaux membres élus du bureau
   2 - pour 1'ensemble des membres présents.

Ordre du jour de la réunion du bureau:

- Etat des lieux du comité, perspectives
- Compte rendu de la conférence
- Etat financier du comité

  - Thèmes de travail
  - Réunion intermédiaire
  - Publication du cahier d'études
  - Publication de la lettre d'information, information aux membres votants et

nonvotants.
- Rôle de chaque membre
- Résolutions.

Orientations :

Il est déterminant pour le renouveau du Comité qu'il redéfinisse sa fonction et son rôle.
De l'approbation de tous, il a été constaté que NatHist était trop peu dynamique, comptait trop peu de
membres (178 membres votants), même si une ouverture s'est amorcée en 1997 - 1998 pour élargir le
comité vers les lieux de conservation du vivant (Jardin botanique, Parc Zoologique, Aquarium: 3
nouveaux membres français ont ainsi adhéré à NatHist comme membres votants). Les muséums
d'histoire naturelle sont des relais forts qui utilisent et collectent les informations et les recherches
scientifiques. Ils ont pour missions :

- la recherche
- la conservation de collections inertes ou vivantes
- la diffusion des connaissances vers tous les publics (rôle éducatif et social).
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Le rôle des muséums est essentiel en matière d'éducation :

C'est pourquoi, il a été décidé par l'ensemble des partenaires que ce thème serait le fil conducteur
des réflexions et des travaux jusqu'en 2001. Monsieur Hirsch s'est proposé pour préparer une trame
qui aidera au travail des membres actifs, permettant réflexions et collecte d'informations. Elle sera
présentée et explicitée lors de la prochaine Newsletter qui paraîtra avant la fin 1998.

Le Comité NatHist doit être une aide et un relai pour les musées d'histoire naturelle. C'est
pourquoi durant ces 3 années à venir, au niveau de chaque continent, un membre coopté, relai des
membres de son continent informera le bureau des actions menées dans les missions spécifiques de
l'histoire naturelle. Initiant, suggérant des idées et réflexions, il sera le point d'attache qui transmettra
à n'importe quel membre du bureau les actions souhaitables à réaliser.

Le bureau se réunira autant que faire se peut pour connaître et synthétiser les souhaits des
membres. Un réseau pourra ainsi être mis en place, et il est souhaitable qu'il soit installé sur Internet.
Un membre du bureau se chargera d'animer ce réseau.

Axes retenus :
- Education (expérience, modèles mis en place et résultats)
- Conservation (problèmes liés à toute sorte de spécimens inertes ou vivants, problèmes de

réserves, nouveaux moyens de conservations, de naturalisation).
- Création et fonctionnement des nouveaux musées, réhabilitation partielle d'anciens

musées (avantages et inconvénients).
- Utilisation des nouvelles technologies comme moyen de valorisation.
- La recherche dans les musées d'histoires naturelle.
- Des musées pour quoi faire au XXIème siècle (G.Pinna).

Les groupes de travail tel que définis à Stavanger (1995) se sont révélés peu efficaces. Le
fonctionnement du nouveau bureau sera basé sur un dynamisme et une volonté forte des personnes
relais, sources des informations transmises par Internet ou la Newsletter NatHist. Sa publication sera
fonction des nouvelles informations reçues et des actions entreprises.

Les moyens de communication moderne (Internet - Courrier électronique) seront utilisés au
maximum.

La liste nominative des membres-relais sera publiée sous peu, à priori elle devrait compter:
- 1 membre pour l'Amérique du Nord
- 1 membre pour l'Amérique du Sud
- 1 membre pour l'Asie
- 1 membre pour l'Inde
- 1 membre pour l'Australie
- 1 membre pour l'Afrique
- 2 membres pour l'Europe ( qui compte le plus grand nombre de membres votants).

 Liste non exhaustive en attente de prévision par le secrétariat.
Dès la fin 1999, il y aura un membre votant espagnol pour prendre un relai fort en vue de la

préparation de la 19ème Conférence Générale à Barcelone en 2001.

La réunion intermédiaire:
Par une action transversale avec ICOM-CC, il est envisagé de tenir cette réunion lors de la

Réunion Internationale prévue par ICOM-CC du 29 août au 03 septembre 1999  à Lyon (France).
Des contacts ont été pris avec le Président d'ICOM-CC, une demande officielle a été transmise au
bureau d'ICOM-CC par l'intermédiaire de Monsieur Jean-Pierre Mohen (Directeur du Laboratoire de
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recherche des Musées de France) en charge de la préparation de cette réunion. Dès que la réponse
officielle parviendra an bureau NatHist, le pré -programme sera établi et proposé à tous les membres.

3
La publication du cahier d'études:

Demandé officiellement en 1997, le cahier d'études NatHist a vu sa publication retardée.
Cependant, bon nombre d'articles avaient été collectés. Une nouvelle demande pour la publication
1999 a été adressée à Monsieur le Président de l'ICOM, afin qu'elle soit examinée au prochain
Conseil exécutif de décembre 1998. Il a été décidé par les membres du bureau qu'étant donné le
travail accompli les années précédentes par Anne-Marie Slézec, alors secrétaire du Comité, elle se
chargerait de mener à terme ce cahier d'études. Accepté par le C. Excécutife en dècembre 1998, il
sera publié en 1999.

La publication des informations « Newsletter»
2 lettres sont prévues par an (voire plus si nécessaire). Elles sont sous la responsabilité de Peter

Davis, en relation avec Gerhard Winter (secrétaire), après accord des membres du bureau.

Animation du réseau NatHist via Internet:
Une demande officielle sera faite à Gary Karp, en charge à l'ICOM. Elle sera animée par Leonard

Hirsch en relation avec Gerhard Winter et Peter Davis.

Trésorerie
Monsieur Christopher Hill, trésorier sortant a transmis l'état des comptes à Tillman Haug.
Monsieur Sarawast, Vice-Président en charge des résolutions NatHist, les transmettra aussi

rapidement que possible.
Compte tenu des moyens modernes et rapides de communication, il n'y a plus aucune raison que

les membres NatHist soient isolés: les membres-relais assurant la coordination locale et travaillant en
relation étroite avec les membres du bureau.

Tous les membres doivent prendre conscience du rôle important qu'ils peuvent jouer à
l'ICOM et notamment au sein de NatHist.

Anne Marie SLEZEC
Présidente du Comité NATHIST (Paris le 12 novembre 1998)

……………………………………………………………………………………………..

La 18éme conférence générale et la 19éme assemblée générale de l'ICOM,
s'est tenue à Melbourne (Australie) du 10 au 16 octobre 1998

Cette conférence générale, permet entre autre aux comités internationaux de se réunir et malgré les
difficultés spécifiques du Comité NatHist, les difficultés matérielles, 19 pays étaient représentés par
38 délégués. Sans aucun doute, NatHist n'était pas mort….

Un programme de conférences avait été préparé par S.M. Nair (New Delhi, Inde), président
par intérim depuis la démission en début d'année 1998 du président élu lors de la 17éme conférence à
Stavanger (Norvège), Andréas Steigen.

Tant bien que mal, Nathist a essayé de survivre pendant ces 3 années. Une réunion
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d'information pour les membres français de NatHist s'était tenue au Museum National d'Histoire
Naturelle de Paris en 1996. Madame Elisabeth Des Portes alors secrétaire générale de l'ICOM et
Monsieur Jean Yves Marin président d'ICOM France avaient accepté de présider cette réunion, puis,
la réalisation d'un cahier d'études NatHist a été soumise au comité exécutif de l'ICOM, dans les
thèmes de travail définis lors de la réunion de Stavanger, à savoir: le rôle des scientifiques
naturalistes dans le maintien de la biodiversité et de l'environnement, l'éducation et la communication
des messages scientifiques.

Il faut bien l'avouer et malgré les énergies conjuguées du secrétariat du comité, du
secrétariat général et des auteurs, cette proposition de cahier d'études n'était pas complète. Ajoutez à
cela les problèmes liés à l'absence de présidence, le conseil exécutif a reporté cette demande à une
date ultérieure.

Mais comme toujours dans ces cas là, il suffit d'un petit nombre de personnes motivées pour
retravailler et renouveler la demande de subvention pour un cahier d'études remanié. Aussi je ne peux
que renouveler mes remerciements à ceux qui ont cru et croient encore à NatHist.

En ce sens et malgré toutes les difficultés matérielles, un nombre suffisamment important de
membres votants et non votants de NatHist étaient à Melbourne. Un grand merci à nos collègues
Australiens qui en relation avec le président par intérim Dr S.M. Nair (New Delhi, India) ont pris en
charge l'organisation et l'animation des 3 jours de réunions: 20 communications, out été présentées et
suivies, d'autant plus facilement que l'unité de lieu était respectée. Ii a été facile d'écouter, de discuter
de l'état du comité et d'envisager son devenir. Un problème de respect des formes pour l'élection du
nouveau bureau s'est posé mais, NatHist petit comité de 299 membres dont 178 votants au 1er
octobre 1998, comptait là plus de 10% de membres votants. Les élections ont pu avoir lieu, sans
malheureusement appel à candidature générale.

Composé de membres jeunes et motivés (à l'exception du président), ce nouveau bureau
s'est réuni 2 fois pour définir tout de suite les objectifs de NatHist à court terme et pour les 3 années à
venir en prévision de la prochaine conférence générale : Barcelone 2001.

Un compte rendu global a été adressé début décembre 1998 à tous les membres de NatHist.
Le sommaire de la première lettre d'information a été proposé, elle est en cours et nous comptons sur
les membres-relais pour nous informer des manifestations ou expériences mises en place au sein des
Musées d'histoire naturelle relevant de leur large secteur. Il serait souhaitable que les
communications présentées à Melbourne, fassent l'objet d'une publication simple (les moyens du
comité sont très limités). Le secrétaire, le rédacteur du comité y travaillent avec notre membre relai
Australien.

Une visite était organisée par nos collègues australiens, qui a défaut de musée d'histoire
naturelle, nous ont emmené pour la visite de chantier du futur musée d'histoire naturelle de
Melbourne (Museum Victoria's), vaste chantier qui couvrira une superficie de 10 000m2. Tous
pourvus d'un casque de sécurité et d'un plan du futur musée, nous avons parcouru les futurs salles
d'exposition permanentes et temporaires, visualisé les futurs réserves, les salles d'accueil du public et
les ateliers pédagogiques. Ce chantier moderne quasiment de plein pied, devrait être achevé pour l'an
2000. Affaire à suivre.

La seconde visite suggérée par nos collègues pouvait mener les participants à Healesville
sanctuary (Australian Wildlife) et au Galeena Beek Living Cultural Centre (Arboriginal culture).
Situé dans la vallée de Yarra, à 65 km de Melbourne, ce site préserve une collection d'animaux
australiens, unique au monde (koalas, kangourou, wombats et platypus). Dans un espace naturel clos
et largement boisé, nous avons pu apprécier la faune et la flore australienne. Ouvert au public, la
visite était assurée par des guides volontaires. Là comme dans d'autres sites visités ultérieurement,
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nous avons pu constater à quel point les musées ou sites ouverts au public (jardin botanique, jardin
zoologique, musée de la laine à Geelong, Australian museum de Sydney), l'emploi de personnel
volontaire était très développé. Le personnel volontaire toujours très motivé et enthousiaste, est
recruté parmi des personnes de tout âge (étudiants, personnes retraités ayant eu à faire pendant leur
vie active avec les musées ou simplement personnes cultivées). Les bénévoles, parlent parfois
plusieurs langues, leur formation dure en général 3 mois, à la suite de quoi, seul un engagement
moral les lie à 1'établissement pendant 2 ans, à raison de 2 jours de service par semaine.
L'engagement moral ne fait jamais défaut.

Le centre culturel aborigène, de conception moderne, utilise une muséographie sobre, de
verre et de bois. Quelques très beaux objets ethnographiques sont mis en valeur derrière des vitrines,
un texte simple, court les recontextualise. Les guides aborigènes accompagnent la visite qu'ils
terminent par une démonstration en extérieur de lancement du boomerang (objet destiné à la chasse,
il est utilisé comme ustensile. L'accueil y fut très chaleureux.

Sans aucun doute, la 17éme conférence générale de l'ICOM à Melbourne, pays de grands
espaces, a permis de juger de l'enjeu important que représente la connaissance de la nature, de
l'environnement à 1'échelle mondial Le comité .NatHist a donc toutes les raisons d'exister et sans nul
doute il a pris là un nouveau souffle.

Même Si l'on a pu regretter l'absence de structure muséales propres à l'histoire naturelle, les
communications faites par nos collègues universitaires ont prouvé tout l'intérêt porté aux collections
vivantes (faune et flore), aux collections inertes (dans la future galerie du musée d'histoire naturelle
de Melbourne, sur 1500m2 de galeries, 25 espèces de vertébrés et 80 espèces de plantes seront
présentées). Il est aussi tout à fait encourageant de constater que hormis les collections conservées et
utilisées à des fins de recherches dans les établissements universitaires, de grands projets de musées
d'histoire naturelle sont en cours (Museum of Victoria in Melbourne 2000) ou nouvellement réalisés
(State Darwin Museum, in Moscow Russia, Grande galerie de l'évolution au Muséum National
d'Histoire Naturelle de Paris, Galerie de Paléontologie au Muséum d'Histoire Naturelle de New-
York, aquarium d'Osaka...), ou  restructurés (Naturhistorisches de Vienne en Autriche, Dutch
National Museum of Natural History à Leiden, Netherlands, Parc zoologique de Melbourne, Galerie
de Paléontologie du Muséum National d'Histoire Naturelle et Parc zoologique de Paris....).

Ces exemples ne sont qu'un petit reflet de toutes les réalisations et projets qui s'épanouissent
dans le monde entier. Ces activités reflètent une prise de conscience au plus haut niveau de
l'importance des disciplines naturalistes. Ces signes de bonne santé sont encourageants. Les musées
d'histoire naturelle et les sites extérieurs spécialisés dans la conservation du vivant ont un rôle
important à jouer. Ce sont des lieux privilégiés de connaissance de la diversité de toutes les
composantes de la planète, de compréhension toujours plus précise de l'histoire de cette diversité et
de l'approche interdisciplinaire des relations des sociétés avec leur environnements naturels et
construits. Ce sont des lieux privilégiés pour la mémoire de l'humanité, par des recherches
transdisciplinaires entre les sciences de la vie, les sciences de l'homme et les sciences de la terre.

La prise de conscience collective, les résolutions énoncées à Melbourne sont autant de
bonnes résolutions que nous ne pourrons tenir sans le concours de tous nos membres. A terme, il
conviendrait de mobiliser plus largement, conservateurs de musées d'histoire naturelle et chercheurs
scientifiques, mobiliser nos organismes de tutelle, mais encore faut il proposer et réaliser des actions
fédératrices. Melbourne a montré que nous étions sur la bonne voie, alors au travail pour que
Barcelone 2001 soit un succès. C'est demain et nous aurons des comptes à rendre

Anne Marie SLEZEC
Présidente du Comité NATHIST
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Dr. Craig Black

Members of the NatHist Committee will be very sorry to hear of the death of Dr. Craig Black, past
Chair of ICOM's Natural History Committee and the U.S. National Committee (AAM/ICOM). Dr.
Black worked tirelessly for the cause of Natural History Museums, not only as Director of the Los
Angeles Natural History Museum, but within this Committee, and was a strong advocate for the
education and conservation roles of museums.

……………………………………………………………………………….....

NATURAL HISTORY STUDY SERIES
CAHIER D'ETUDES NATHIST

Members of the Natural History Committee have been working on a publication that will
be published by ICOM in their Special Study Series. The provisional contents are as
follows:

Editorial: Historique - état des lieux et perspectives
Anne-Marie Slézec  (France)

Première partie:
le Muséum d'histoire naturelle:d’hier et aujourd'hui

The natural history collections in Vienna now preserved at the Naturhistoriches Museum
Christa Riedl-Dorn  (Austria)

Birth and development of the State Darwin Museum.
Igor. Fadeev  (Russia)

Muséum (réécrire, plus européen)
Giovanni Pinna  (Italy)

Condition and experience of the National Museum of Bosnia and Herzegovina during the
1992-95 war.
Enver Imamovic  (Bosnia)

Museums of Victoria
Kate Phillips (Australia)

Museums of Bulawayo – Zimbabwe
Rudo Sithole  (Zimbabwe)

Deuxième partie:
Les publics et  les programmes éducatifs dans les musées d’histoire naturelle

Univesity Campus, urban garden and open air museum: A proposal
Yani. Herreman  (Mexico)
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Gene worlds: an exhibition project organised by five institutions
Hans-Albert Treff  (Germany)

La Transverlasité des les Musées d’Histoire Naturelle: de la collecte des spécimens aux
expositions
Franncesc Uribe, Eulalia Garcia, Anna Omedes & Josep Piqué  (Spain)

Conservation des collections: les moulages, les objets de plumes et de poils
Abel Prieur & Anne-Marie Slézec  (France)

Troisième partie:
Le muséum d’histoire naturelle: conservation de la biodiversité

Natural history collections: new methods-old debates
Bob Hoffmann  Smithsonian institution  (USA)

Conserving biodiversity, the role of smaller museums
Peter Davis  (UK)

Les nouveaux rôles des parcs zoologiques
Maryvonne Leclerc-Cassan  (France)

Valorisation des collections botaniques asiatiques du muséum national d'histoire naturelle
de Paris
Thierry Deroin  (France)

………………………………………………………………………………..

ICOM-CC and NATHIST
Conservation committee and Natural History Committee
The NatHist Committee will participate at a meeting in Lyon,
                     29August-03 September 1999.

During the Melbourne General Meeting of ICOM, suggestions were made for cross-disciplinary
actions between committees. The Conservation Committee and the NatHist Committee expressed a
wish to develop deeper co-operation. The coordinator of this working-group is Chris COLLINS,
Department of earth sciences, CAMBRIDGE University, Conservation unit, Maddingley Rise,
Maddingley Road, CAMBRIDGE, England, CB3OFZ.

A meeting in Lyon, promoted by French Education Ministry, will provide an opportunity for NatHist
members to meet an important number of museum professionals, scientists and to hold an
intermediary meeting before BARCELONA 2001. Nature and Life sciences are well presented in the
Lyon, with several natural history museums (Dijon, Lyon and Grenoble), where many changes have
recently been made, a botanical garden and the Lyon zoological park.

Lyon University will also be be visited.
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It is well known for its Paleontology collections (the first university collection of France with more
than two million fossils from all geological ages and from different countries), and its zoological
material which includes the superb collection of Professor Koehler collected during the
oceanographical mission of Caudan in 1895. The botany collections include the Bonaparte
herbarium, the seventh largest herbarium in the world. The management of collections, including
image digitisation, will be demonstrated. The medical area of the university will present its Museum
of compared anatomy (more than 10000 specimens).

During the meeting, there will be different discussion groups (round tables) to consider our different
missions:
•  conservation of inert and living collections,
•  research and a spread of knowledge towards all people.
Suggestions for discussions would be welcomed.

All participants of our meeting have free entrance to the Botanical Garden and the Zoological
Garden. Both are very near to the localities of our meeting.
For the visits on Friday 3rd, we recommend the visit C to Grenoble for members of the NATHIST
committee.

For the visit to PARIS-VERSAILLES (4-6 September 1999) and the programme for
accompanying persons please see the programme you have allredy received.

It is important to know soon the number of participants from NatHist
Committee who will be attending.

Please return the forms you have allready received from the CC-Committee.

Abel PRIEUR, Paleontology Center, University Claude-Bernard- Lyon I 27/43,
Boulevard du 11 Novembre,  69622 VILLEURBANNE Cedex.
Phone:  (+33 16) 7244 8488,
Fax:  (+33 16) 7244 8382
Email: Abel.Prieur@univ-lyon1.fr
and
Anne Marie SLEZEC, National Museum of Natural History, 57, rue Cuvier 75005 Paris
Email: slezec @mnhn.fr
in relation with ICOM/CC (Mr Jean-Pierre Mohen), will be able to assist NatHist members with any
queries or problems concerning this meeting.

To make sure NatHist continues to thrive we welcome
and invite you all to attend this meeting!

…………………………………………………………………………………………………….........

This edition of the ICOM NatHist Newsletter was compiled by Peter Davis, Museum Studies,
Department of Archaeology, University of Newcastle, England, NE 1 7RU (p.s.davis@ncl.ac.uk),
with the assistance of Helen Davis. Contributions from members for the next issue should be sent to
this address, or via e-mail.

mailto:p.s.davis@ncl.ac.uk)
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Preliminary Programme

Date Activity Locality

Sun 29.08 14:00-17:00 Registration of participants Musée d'art
contemporain

14:00-17:00 Meeting of the ICOM NatHist Board Musée d'art
contemporain

Mon 30.08 08:30-17:00 Registration of participants Hall, Palais des
Congrés

09:30-10:15 Opening ceremony Auditorium Lumière
10:15-11:30 Plenary session: Auditorium Lumière
11:30-12:30 Forum discussion

"End of the Millenium, last days of
conservation"

or
"L'aube du nouveau millénaire et le

sort de la conservation".

Auditorium Lumière

12:30-13:30 Opening,of the exhibition Forum 1 & 2

13:30-14:30 Lunch
Forum 3

14:30-18:00 Visit of the Museé d’histoire naturelle de Lyon

Round table: The natural history museums: collections,
importance, development ...

Tue 31.08 09:00-18:00 Exhibition organisers' trade fair Forum 1 & 2
09:00-13:00 Visit of the palaeontological collection – Université Claude

Bernard

13:00-14:00 Lunch

14:00-18:00 Visit of the zoological and botanical collections – Université
Claude Bernard

Round table: The natural history museums: what and how must
be preserved today for the scientific research of tomorrow

21:00-24:00 Social event
(on inscription and with a charge)

Brasserie Georges
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Date Activity Locality

Wed 01.09 09:00-18:00 Exhibition organisers' trade fair Forum 1 & 2

09:00-13:00 Visit of the collections of Museé de la Médicine

13:00-14:00 Lunch

14:00-18:00 Visit to Museè l’Espaces Pierres folles
in  Saint-Jean-des-Vignes

Round table: Locality museums & museums of assoziations:
protection, scientific conservation and education

21:00-23:00 Reception offered by the City of Lyon Hôtel de Ville
(Town Hall)

Thur 02.09 09:00-18:00 Exhibition organisers' trade fair Forum 1 & 2

09:00-13:00 Visit to the Museé des Beaux-Arts  in  Lyon

13:00-14:00 Lunch

14:00-15:30 Plenary closing session
“Conservation - Restauration,
Reaching out to the public:

Auditorium Lumière

16:00-18:00 General Assembly and Closing Lumière Auditorium
19:00-22:30 Official closing reception Forum 2 & 3

Fri 03.09 08:30-17:30 Visits:
A. Textiles and paintings A. Lyon
B. Mosaics and mural paintings B. Saint-Romain-en-

Gal /Vienne
C. Waterlogged wood and natural
history specimens
& Visit to museums

C. Grenoble

19:00-22:00 Reception offered by
the Chamber of Commerce

Musée des tissus et
des arts décoratifs -
Lyon

Sat 04.09
to
Mon 06.09

Paris
(optional visits at participants ecxpence)


