RAPPORT
D’ACTIVITES

Ensemble, préservons et valorisons le patrimoine
et la mémoire des métiers pour les générations futures !
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PROSCITEC
en quelques mots
>> CREATION
Créée en 1984 par des industriels et des universitaires, l’association PROSCITEC (pour Promotion des
Sciences et Techniques) devient en 2003, PROSCITEC Patrimoines et Mémoires des Métiers.

>> OBJECTIF
L'objectif de l'association PROSCITEC est de valoriser le patrimoine des métiers et des industries
d'hier à aujourd'hui en Région Hauts-de-France et territoires limitrophes.

>> VALEURS
Le développement et la promotion de notre Région
L’accès à la culture au plus grand nombre
L’esprit d’échange et de partage
La transmission des savoir-faire

>> MISSIONS ET ACTIONS
Animer le Réseau PROSCITEC
L'association réunit, accompagne et assure la promotion de plus de 100 acteurs régionaux
(musées, sites, associations, entreprises ouvertes à la visite) qui constituent le Réseau PROSCITEC.
→ Rencontres, montée en qualité, brochures touristiques, salons, opérations thématiques…

Etudier et valoriser le patrimoine des métiers
→ Inventaires, publications, expositions…

Développer les liens entre les métiers d’hier et d’aujourd’hui
→ Visites d’entreprises, Trophées de l’industrie…

A travers ces différentes actions,
PROSCITEC et son Réseau participent à la dynamique culturelle,
touristique et économique du territoire.
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Le mot du Président

La première force de notre association PROSCITEC
réside dans ses ressources humaines.

Tout cela a été rendu possible par le soutien de nos
partenaires publics et privés qui nous accordent leur
confiance et nous apportent leur concours financier
ou technique.

Les 102 musées de son Réseau, les 120 adhérents
individuels, les 3 salariés, les 25 administrateurs sans
oublier les nombreux bénévoles, constituent une
véritable équipe mobilisée pour la valorisation du
patrimoine des métiers et des savoir-faire.

Pourtant, beaucoup reste à faire et c’est bien l’objet
de la réflexion que nous avons entreprise pour
structurer notre développement et continuer à
apporter « Haut & Fort » notre contribution à
l’attractivité de notre région dans les années qui
viennent !

Ensemble, nous avons réalisé une année 2018
particulièrement riche et créatrice de liens :
>> Liens entre les générations notamment par la
coordination de notre thématique annuelle
« Transmissions, une mémoire pour demain » et par
les travaux de notre commission « musées et jeunes
publics »,
>> Liens entre les membres du Réseau notamment
dans le club textile et le club des musées de la vie
rurale,
>> Liens entre les différents territoires de notre
grande région avec nos rencontres décentralisées et
la mise en place de représentants territoriaux,

Jean Pierre HUREZ
Président de PROSCITEC
Patrimoines et Mémoires des Métiers

>> Liens entre nos musées et leurs publics grâce à
nos différents outils de communication, nos
participations à des salons et colloques, nos visites
découvertes,
>> Liens avec différents partenaires régionaux et
nationaux à travers par exemple la 2e Rencontre des
réseaux de musées qui a permis d’inviter dans les
Hauts-de-France d’autres réseaux venus de France ou
de Belgique.
A la lecture de ce rapport d’activités, vous
découvrirez plus précisément toutes ces actions
2018. La compilation de ces travaux en dit long sur la
capacité de notre équipe à se mobiliser et à mener à
bien ces projets. Vous apprécierez les raisons pour
lesquelles notre Réseau a continué à s’accroitre pour
dépasser le cap symbolique des 100 musées
adhérents.
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2018 en quelques chiffres...
Salariés (2,8 ETP)
Bénévoles actifs
Heures de bénévolat

Adhérents
et partenaires
dont
Personnes physiques
Membres du Réseau
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Actions

journées de rencontres
comités de pilotage
colloques et journées d’étude
événements collectifs
soirées, visites, salons...

Millions de visiteurs
dans l’année au sein
des musées du Réseau *

,

Abonnés sur
Facebook

Euros de
budget annuel

* Estimation selon chiffres à disposition au 31/12/18
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DEVELOPPEMENT
ET RENCONTRES
DU RESEAU
En 2018

Accompagner de
nouvelles structures
Structurer notre action
sur le territoire

Nouveaux
membres
du Réseau
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UNE ORGANISATION
TERRITORIALE

3 RENCONTRES
DE TERRITOIRE

7 délégués territoriaux représentent PROSCITEC sur

Nous avons organisé 3 journées de rencontre et
d'échange sur différents territoires :

leurs territoires respectifs et sont les interlocuteurs de
nos adhérents sur le terrain :

>> Le 3 mai au MusVerre de Sars-Poteries (59)

▪ Françoise DUFOUR, Territoire littoral
▪ Aimé BAUDRIN, Territoire Flandres
▪ Jean-Paul DELCOUR, Territoire Douaisis Valenciennois
▪ Anne-Marie STIEVENART, Territoire Avesnois
Thiérache
▪ Roland LAMY, Territoire Aisne / St-Quentin
▪ Antoine BARDINET, Territoire Oise
▪ Yves BENOIT, Territoire Somme

>> Le 15 juin à Maréis, Etaples-sur-Mer (62)
>> Le 3 octobre à la Fondation Arts et Métiers /
Musée Gadzarts de Liancourt (60)

Une organisation a structurer dans les années à venir.

DES RENCONTRES
INDIVIDUELLES
L’équipe salariée et bénévole de PROSCITEC se
déplace pour aller rencontrer les membres du
réseau ou de nouvelle structures susceptibles
d’être intéressées par les actions du Réseau. En
2018, nous avons rencontré notamment :

Rencontre de territoire au MusVerre de Sars-Poteries
le 3 mai 2018

▪ Association Mémoire du Santerre, Moreuil
▪ Musée de folklore de Mouscron
▪ Ferme d’antan de Creuse
▪ Musée de l’Institut Pasteur de Lille
▪ Musée du matériel agricole
de la Neuville-les-dorengt

Ces journées réunissent entre 20 et 30 personnes,
membres du Réseau, acteurs touristiques, élus
locaux … et ont pour objectifs :
→ d’aller à la rencontre de tous nos adhérents
→ de favoriser les liens entre acteurs
d’un même territoire

Nous nous efforçons également d’être présents au
maximum lors des inaugurations et événements
des membres du Réseau.

→ d’accompagner de nouvelles structures
prêtes à rejoindre le Réseau
→ d’accroitre la notoriété des membres
du Réseau
→ de développer des liens avec les institutions
et collectivités locales

Les 50 ans de l’Amitram le 12 mai 2018
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2 RENCONTRES PLEINIERES

>> Rencontre du Réseau
le 20 novembre

Deux Journées d'échanges sont organisées par an,
auxquelles sont invités l'ensemble des membres du
Réseau, permettant de faire le point sur les projets
en cours et d’imaginer ensemble les actions à venir.

A Brancourt-le-Grand (02)

>> Rencontre du Réseau
Le 15 mai

Le matin était consacré à une réunion d’échange et
d’informations. L’après-midi s’est déroulé autour
d’une table ronde « Objectif visiteurs ! ».
3 intervenants ont présenté des actions réussies de
diversification des publics qui peuvent donner des
idées aux autres musées et associations :
→ Remy Delmet de la Cité des bateliers de
Longueil-Annel / conception d’une visite-atelier
spécifique pour répondre à la demande des
enseignants de maternelle
→ Roland Lamy du Village des métiers d’antan et
Musée Motobécane de St-Quentin / le musée hors les
murs : prestations et animations extérieures,
→ Jean-Pierre Renaux du Musée de la vie rurale de
Steenwerck / utilisation des événements nationaux et
régionaux pour bénéficier d’une large communication
(ex : Journées du Patrimoine, nos musées ont du goût,
les opérations thématiques du Réseau Proscitec…)

54 participants
dont 23 structures du Réseau représentées

Au 9-9bis de Oignies (62)
74 participants
dont 28 structures du Réseau représentées
Organisée à l’occasion de notre Assemblée
Générale, cette journée s’est terminée par la visite
guidée du 9-9 bis.

La journée s’est terminée par la Visite de la Maison
du Textile de Fresnoy-le-Grand.
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CARTOGRAPHIE
DU RESEAU

LES 10 NOUVEAUX
MEMBRES 2018

Les 102 membres du Réseau 2018

● Ferme d’antan de Creuse (80)
● Musée de Folklore de Mouscron (B)
● Muséam, Louvroil (59)
● Collections scientifiques de l ’Université de Lille (59)
● Musée des arts et traditions populaires,

se répartissent comme suit :
 5 structures dans l’Aisne
 52 structures dans le Nord
 12 structures dans l’Oise

Escaudain (59)

● Musée d’archéologie et d’histoire locale, Denain (59)
● Musée d’histoire de la vie quotidienne,

 21 structures dans le Pas-de-Calais
 7 structures dans la Somme

St-Martin-en-Campagne (76)

● Musée d’histoire naturelle de Lille (59)
● Musée de l’Institut Pasteur de Lille (59)
● Advitam-Compagnie, collection sur l’histoire

 5 structures dans les territoires limitrophes
(Belgique, Normandie)

du cinéma, Fretin (59)
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MONTEE
EN QUALITE
DU RESEAU
En 2018

Proposer des outils de
professionnalisation
Etre à l’écoute des
besoins de chacun

Membres ont bénéficié
d’une aide à la montée
en qualité
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L’INVENTAIRE COMMUN
DES COLLECTIONS

LES AUDITS QUALITE

PROSCITEC accompagne les structures du Réseau
volontaires dans l’inventaire des collections à travers la
mise à disposition d’un outil spécifique adapté.
Cet outil d’inventaire permet au musée de :
▪ Mieux connaître ses collections pour mieux
les pérenniser
▪ Partager la connaissance de ses collections
au sein du Réseau
▪ Valoriser ses collections auprès du public

L’Audit Qualité est un accompagnement individuel
conçu par PROSCITEC basé sur un référentiel de 335
items permettant d’observer l’accueil des visiteurs, les
outils de communication, la muséographie, la
médiation, les services proposés...

Nous développons deux interfaces, une pour la gestion
interne propre aux structures et l’autre accessible au
grand public.
A fin 2018 :

Cette démarche permet aux responsables des musées
de bénéficier d’un regard extérieur ainsi que d’une
analyse objective. Un cahier de constats et un cahier de
préconisations leur sont remis à l’issue de l’audit.

→ Un site internet public régulièrement alimenté :
www.inventaire.proscitec.asso.fr
→ 14 membres du Réseau bénéficient de cet outil

En partenariat avec le Master en muséographieexpographie de l’Université d’Artois, PROSCITEC
encadre des étudiants qui ont ainsi réalisé cette
année 4 audits pour :

→ 4656 objets inventoriés
→ dont 1928 objets visibles sur le site internet public

▪ Cité Nature à Arras (62)
▪ Le Centre d’interprétation de l’industrie sucrière
de Francières (60)
▪ Le Musée du textile et de la vie sociale
de Fourmies (59)
▪ Le Musée des arts et traditions populaires de
Wattrelos (59)

Liste des 14 membres utilisant l’inventaire
commun du Réseau :
▪ Aced Metallia, Noyelles-Godault (62)
▪ Des racines et des hommes, Vieille-Eglise (62)
▪ Musée de la cour des potiers, Ferrière-la-Petite (59)
▪ Maison de la broderie, Villers-Outreaux (59)
▪ Maison du patrimoine, Avesnes-les-Aubert (59)
▪ La Manufacture, Roubaix (59)
▪ Musée de la vie rurale, Steenwerck (59)
▪ Maison du textile, Fresnoy-le-Grand (02)
▪ Musée du Sabot, Buironfosse (02)
▪ Musée de la Rubanerie, Comines (B)
▪ Bleu de cocagne, Amiens (80)
▪ Cité des Bateliers, Longueil-Annel (60)
▪ Ambo, Tracy-le-Mont (60)
▪ Musée de l’imprimerie, Fresnes-sur-Escaut (59)
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LA NUMERISATION
DES ARCHIVES

LA COLLECTE DE MÉMOIRE
Source indispensable et complémentaire des fonds
d’archives et collections muséales, le témoignage oral
est devenu une part incontournable de l’activité des
acteurs culturels. Qu’ils soient présents dans les
expositions, les parcours permanents, enregistrés et
relayés par des associations, étudiés par les chercheurs,
les témoignages oraux sont désormais au cœur des
préoccupations de nombreux musées et collections.

>> Accompagnement à la numérisation des
archives audiovisuelles
En partenariat avec l’association Archipop, nous
accompagnons les structures volontaires dans la
numérisation de leurs archives audiovisuelles afin de
les sauvegarder et d’en faciliter l’exploitation et la
diffusion.
Les étapes : sensibilisation des membres, aide au tri si
besoin, convention de dépôt avec Archipop, visionnage
des archives, numérisation si archives intéressantes,
remise de l’archive originale à la structure, remise du
fichier numérique aux trois contractants (Proscitec,
archipop, le membre du Réseau).
A ce jour, environ 12 structures sont intéressées
par ce partenariat. 6 films en format super 8 de
l’association PHER ont été ainsi numérisés,
d’autres suivront en 2019.

Pourtant, le témoignage oral reste soumis à des
problématiques encore complexes et parfois difficile à
maitriser. Qu’il s’agisse du statut juridique du
témoignage, des droits d’auteurs, des difficultés d’ordre
technique, de pérennité des données ou encore des
réflexions sur la diffusion et la valorisation, les
questions en la matière se sont multipliées et les
réponses varient souvent d’un acteur à l’autre.
C’est pourquoi, depuis plusieurs années, PROSCITEC
s’est donné pour objectif d’accompagner le réseau dans
la collecte, la conservation, la valorisation et la
transmission de la mémoire orale des différents acteurs
liés aux métiers et industries de la région Hauts-deFrance.

Réalisations 2018 :
>> « Transmissions, une mémoire pour demain »
Le thème de la transmission de la mémoire et des
savoir-faire a été choisi pour l’opération annuelle 2018,
ceci afin de mobiliser le réseau sur ce sujet et de lancer
les initiatives. 32 membres du Réseau ont participé
Voir détails page 20

>> Collecte de 4 témoignages
- Jean-Marie Detrez (thème confiserie)
- Louis Berthe (thème agriculture)
- Léon Tirlemont (thème télécommunications et
histoire de l’association PROSCITEC)
- Philippe Duprez (thème commerce et histoire de
PROSCITEC)

>> Accompagnement à la numérisation
des archives papiers

>> 2 soirées projection/débat « Bonbons,
chocolats et mémoire de confiseurs »

Devant les besoins exprimés de certains membres du
Réseau, nous
entamons la réflexion pour les
accompagner sur ce sujet : recherche de partenariats,
recherche de financements...

Organisées les 16 et 19 avril au cinéma Le Colisée à
Marcq-en-Barœul, en partenariat avec la Maison de la
Confiserie de Wattignies.
Projection composée d’images d’archives et d’extraits
de témoignages et débat avec des acteurs de la
confiserie d’hier et d’aujourd’hui.
Voir détails page 22

>> Mise à disposition d’outils gratuitement aux
membres du Réseau
- Un guide méthodologique sur la collecte de mémoire
- Du matériel audiovisuel (caméra, pied, micro,
dictaphone)

14

>> Colloque « Mémoire orale toujours ! »

PROGRAMME DU COLLOQUE :

Organisé les 5 et 6 juin, en partenariat avec les Archives
nationales du monde du travail de Roubaix

Introduction : Anne Lebel, directrice des Archives nationales
du monde du travail (Roubaix) / Jean-Pierre Hurez, président
de PROSCITEC Patrimoines et Mémoires des Métiers

→ 17 intervenants
→ 72 personnes présentes sur les deux jours
→ Vidéos des interventions disponibles en ligne
Près de 450 vues pour l’ensemble des vidéos

Définition et approche théorique :
Florence Descamps, maître de conférences à l’École pratique
des hautes études (EPHE) (Paris)
Pourquoi collecter la mémoire ? :
« Les archives sonores, pourquoi pas et pour quoi faire? »
Danielle Benazzouz, chef du service des fonds aux Archives
départementales du Val de Marne (Créteil) / « Dynamiques
des processus d’archivage : le programme "Langues de
France" et la constitution des Archives orales judéoespagnoles » Pandélis Mavrogiannis, doctorant à l’Institut
national des langues et civilisations orientales, Paris / « La
collecte des témoignages oraux de la MEL - Connaître et
valoriser les compétences et les réalisations d’une
administration» Déborah Pladÿs, chargée de collecte,
Métropole européenne de Lille (Lille)
Les bonnes pratiques :
« Les témoignages oraux : principes et définitions juridiques »
Raphaël Baumard, conservateur du patrimoine, directeuradjoint des Archives nationales du monde du travail (Roubaix) /
« La méthodologie de la collecte » Marie-Hélène Chevalier,
attachée de conservation du patrimoine en charge des archives
sonores et audiovisuelles aux Archives départementales du
Maine et Loire (Angers)
Approche technique :
« Collecter la mémoire, approche technique » Caroline
Behague, journaliste/réalisatrice/productrice de
documentaires (Roubaix)
Conserver les archives audiovisuelles :
« Évolutions des consignes environnementales pour la
conservation des documents d’archives, quels impacts pour
les fonds audiovisuels ? » Thi-Phuong Nguyen, chargée de
mission sur les questions de conservation préventive et
curative, Service interministériel des archives de France
(Paris) / « Conserver les archives audiovisuelles » David
Desjardins, cadre technique d’exploitation multimédia,
délégation de Lille de l'Institut national de l’audiovisuel (Lille)
Documenter et diffuser :
« Archipop, archives audiovisuelles Hauts-de-France »
François Raboteau, directeur Archipop (Beauvais) / « French
Lines & Compagnies, histoire et patrimoine de la Marine
marchande française» Marie-Anne du Boullay, French Lines &
Compagnies (Le Havre) / « L’IHOES : un acteur de la mémoire
orale en Belgique francophone » Lionel Vanvelthem, attaché
scientifique/archiviste, Institut d’histoire ouvrière, économique
et sociale (Seraing, Belgique)
Valoriser les archives orales :
Présentation d'actions de valorisation, échanges et partages
d’expérience sous forme de table ronde avec : Camille Douay,
La Manufacture, musée de la mémoire et de la création
textile (Roubaix) / Nicolas Naudé, association Travail et
culture, Centre de recherche et d’innovation artistique et
culturelle du monde du travail (Roubaix) / Mathilde Mouzon,
Les Nouveaux Ballets du Nord Pas-de-Calais (Lille)
Lecture théâtralisée :
Inspirée de la pièce "Métallos et dégraisseurs" qui relate la vie
quotidienne d'une famille ouvrière à travers sept générations.
Théâtre à Coulisses, Nouvion le Vineux .
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LES RELATIONS MUSEES
ET JEUNE PUBLIC
>> Journée d’étude « Ecoles et musées,
une rencontre à construire »
Organisée par PROSCITEC le 26 mars au Forum
Départemental des Sciences de Villeneuve
d’Ascq, en partenariat avec le Laboratoire
Théodile-CIREL, Université de Lille.
L’école et le musée sont deux partenaires
incontournables de la formation du citoyen. Toutefois,
aujourd’hui, même si les visites scolaires se sont
multipliées, même s’il n’est pas rare de voir des classes
au musée, l’impact de ces visites est à étudier de près.
Certes, elles peuvent laisser des souvenirs agréables
aux élèves, pourtant elles ne semblent toujours pas
contribuer à faire de lui un visiteur, et ce qu’elles
permettent en termes d’apprentissages ne semble
souvent que partiellement saisissable. Ces aspects
peuvent être pensés dans un contexte particulier, à
savoir la demande adressée aux musées pour
contribuer aux Parcours d’éducation Artistique et
Culturelle inscrits dans les programmes de l’Éducation
nationale. Cette journée avait pour objectif de mener
une réflexion sur ce partenariat entre l’école et le
musée et sur l’attractivité de la médiation scientifique,
technique et industrielle auprès des jeunes publics.

LES FORMATIONS
Sur le dossier inventaire des collections, des demijournées de formation sont proposées aux membres
afin de les sensibiliser à la méthode d’inventaire et à
l’utilisation de notre outils. 17 demi-journées ont été
assurées en 2018. Nos autres actions, table ronde,
colloque, journée d’étude participent également à la
formation des membres du Réseau sur différents sujets :
développement de la fréquentation, collecte de la
mémoire orale, médiation auprès du jeune public…

PROGRAMME JOURNEE D’ETUDE
▪ Paroles institutionnelles
Franck Marsal, Directeur du Forum départemental des
Sciences / Jean-Pierre Hurez, Président Proscitec et Richard
Austerlitz, Vice-Président Proscitec / Bérengère ClémentManicom, Déléguée académique aux arts et à la culture
▪ Des visites scolaires au musée, pour apprendre à qui ?
Alain Sénécail, Doctorant en Sciences de l'éducation Universités de Lille et Lausanne

DES ACCOMPAGNEMENTS
INDIVIDUELS

▪ Des visites scolaires au musée, pour apprendre quoi ?
Catherine Souplet, Maitre de Conférences en Sciences de
l'éducation - Université de Lille
▪ Regard sur un dispositif particulier : le PEAC.
Ana Dias-Chiaruttini , Maitre de Conférences en Sciences de
l'éducation - Université de Lille

Accompagnement de quelques membres du Réseau
dans les réflexions sur :

▪ Regard sur un dispositif particulier : Sciences Collège Nord
Fabienne Derambure, Responsable services développement
des publics et actions sur le territoire / Frédéric Importuno,
Chargé de missions culture scientifique, Rectorat / Franck
Marsal, Directeur du Forum départemental des Sciences

→ Le devenir des collections
→ L’écriture du Projet Scientifique et Culturel
En 2018, PROSCITEC a notamment accompagné :
▪ L’association de Préfiguration du Musée
du Sous-vêtement (59)
▪ PHER Patrimoine Histoire et Etude du Repassage (59)
▪ Les collections de la Maison Leroux à Orchies (59)
▪ Association pour le musée des brosseries de l’Oise,
Tracy-le-mont (60)

▪ Travaux collectifs en ateliers autour de la question
« comment accueillir les visites scolaires dans les espaces
muséaux ? »
▪ Restitution par les grands témoins
▪ Echanges, réactions avec la salle
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ACTIONS
THEMATIQUES
En 2018

Mettre en lumière des
thématiques variées
Favoriser les liens entre
les membres du Réseau

Actions thématiques
réalisées ou en cours
de réflexion

Echanger, partager,
créer ensemble
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LE CLUB TEXTILE

Coordonné par PROSCITEC, La Manufacture musée de
la mémoire et de la création textile de Roubaix et le
Laboratoire IRHiS de l’Université de Lille, cet
évènement collectif a permis de renforcer les liens
entre les structures et de favoriser la circulation des
« connaissances » entre elles.

Les membres du Club Textile poursuivent les
rencontres et réflexions communes entamées
depuis de nombreuses années pour valoriser
ensemble le patrimoine textile régional.

5000 programmes ont été diffusés dans les sites

>> Rencontre Textile

participants ainsi que dans différents lieux culturels
et touristiques. L’évènement a aussi été diffusé sur
les réseaux sociaux. Plus de 2000 visiteurs sur
l’ensemble des événements.

PROSCITEC a coordonné la rencontre régionale du
textile du 11 janvier au Musée des dentelles et
broderies de Caudry. Les réflexions se sont portées
autour de la structuration du réseau textile, ses
objectifs, ses moyens et les participants ont
préparé l’événement collectif.

Les participants à l’événement « Les voix du textile » :
▪ La Manufacture, musée de la mémoire et de la création
textile, Roubaix (59)
▪ Laboratoire IRHiS, Université de Lille (59)
▪ Musée du textile et de la vie sociale, Fourmies (59)
▪ Musée de la rubanerie de Comines (Bel.)
▪ Musée de la dentelle de Chantilly (60)
▪ Maison du Textile de Fresnoy-le-Grand (02)
▪ Musée des dentelles et broderies de Caudry (59)
▪ Association des anciens salariés du peignage de la
Tossée, Tourcoing (59)
▪ Les Amis de la Lainière et du Textile de Wattrelos (59)
▪ Mémoires du Travail, Roubaix (59)
▪ Archives nationales du monde du travail, Roubaix (59)
▪ Les nouveaux ballets du Nord Pas-de-Calais, Lille (59)
▪ Archipop, Beauvais (60)
▪ Esaat, Roubaix (59)

>> « Les voix du Textile »
15 partenaires / 15 événements
Du 15 septembre au 1 er décembre

« Le textile dans les Hauts-de-France et la Belgique, c’est
toute une histoire qui commence il y a plusieurs siècles et
qui se poursuit aujourd’hui encore ! Tissage, filature,
confection, dentelle, bonneterie, tapisserie puis textiles
techniques et innovants… Toutes ces activités ont fait ou
font travailler une multitude d’hommes et de femmes,
fiers de leur savoir-faire et prêts à partager leurs histoires
individuelles qui constituent les différentes pages d’une
grande histoire collective. Chacun à sa manière, sous des
formes différentes, dans des lieux différents, va donner
de la « voix » pour témoigner de la richesse de cette belle
aventure textile régionale. Rencontres, spectacles, visites,
expositions, vous sont proposés pendant près de 3 mois et
mettront notamment à l’honneur les fêtes et traditions
liées au textile, l’attachement à « son usine » et les savoirfaire à transmettre. »

Les voix du textile / Tisseuses de liens /
Musée de la dentelle de Chantilly
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LE CLUB RURAL
La région dispose d'un riche patrimoine lié au
monde rural réparti dans de nombreux musées et
collections privées. Avec l'appui de Proscitec,
plusieurs acteurs se rencontrent régulièrement afin
de valoriser ce patrimoine lors de différents
événements : Terres en Fête à Tilloy-les-Mofflaines,
Fête de printemps de Beaucamps-Ligny, Forum des
Weppes…
Proscitec participe à un rapprochement entre ces
acteurs de manière à générer des projets
communs, une réflexion sur l'avenir de l'ensemble
de ces collections (comment sauvegarder ces
collections ? rendre complémentaires des
collections similaires ? rapprochements pour
mutualiser les collections ?...)

Les voix du textile / le chant des machines et le secret des voix /
La Manufacture, Roubaix

Deux rencontres du Club Rural se sont déroulées le
13 février à la Ferme écomusée de Souastre et le 8
juin à la Chambre d’Agriculture à Arras.
Les principaux échanges portent à ce jour sur deux
projets : conception d’une plateforme d’échanges
internes et conception d’une exposition sur
l’agriculture
d’aujourd'hui
(itinérante
ou
permanente dans chacun des musées du club).
Les voix du textile / Passeurs de mémoire /
Musée du textile et de la vie sociale, Fourmies

A ce jour, 16 structures font partie du club.

>> Rencontre littéraire au Furet du Nord

Les 16 membres du Club Rural :

PROSCITEC a organisé une rencontre littéraire
pour présenter l’ouvrage « Sim nos podemos »
(«On peut y arriver» /Editions du Net). L’auteur
Jean-François Roussel relate l’histoire de Gérard
Tiberghien, ancien industriel textile (et également
administrateur de PROSCITEC). Il dirigea dans les
années 70 une entreprise de filature et de tissage au
Portugal. Le récit de cette aventure, ses succès et ses
échecs ajoute un témoignage à la mémoire collective
du textile, sous l’angle particulier d’un patron du Nord
habité par la volonté de donner une dimension sociale
à l’activité économique.
Organisée dans le cadre de l’événement « Les voix du
textile », en partenariat avec le Furet du Nord de Lille.

▪ Musée du sabot, Buironfosse (02)
▪ Ferme du temps jadis, Auby (59)
▪ Le moulin blanc, St-Amand-les-Eaux (59)
▪ Musée de la vie rurale de Fretin (59)
▪ Musée de la vie rurale de Steenwerck (59)
▪ Association Monique Teneur, Sauvegarde du patrimoine
rural, Villeneuve d’Ascq (Musée de plein air) (59)
▪ Musée des arts et traditions populaires, Wattrelos (59)
▪ Site du Steenmeulen, Terdeghem (59)
▪ Tracteurs en Weppes, Beaucamps-Ligny (59)
▪ Centre d’interprétation de l’industrie sucrière et des
industries agro-ressources (La Sucrerie), Francières (60)
▪ Ferme écomusée de Souastre (62)
▪ La Secherie, Vieille-Eglise (62)
▪ Moulin de la Tourelle, Achicourt (62)
▪ Moulin Wintenberger, Frévent (62)
▪ La ferme d’antan, Creuse (80)
▪ Musée Picarvie, St-Valery-sur-Somme (80)
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TRANSMISSIONS, UNE
MÉMOIRE POUR DEMAIN

« Dans les Hauts-de-France, une multitude d’hommes et
de femmes, fiers de leur région, de son passé industriel
et des savoir-faire encore vivants sur le territoire, ont
des choses à dire et à transmettre sur leurs métiers.
A travers ces histoires individuelles, c’est l’Histoire
industrielle et humaine de toute une région qui peut
être racontée… et transmise aux jeunes générations !
32 membres du Réseau Proscitec, musées et
associations de passionnés, se sont réunis pour
proposer au public de découvrir ces mémoires et savoirfaire, patrimoine immatériel fragile et complémentaire
aux divers objets, machines et archives conservés au
sein de notre Réseau.
Restitutions de témoignages, projections de films,
expositions, rencontres animés, initiations se succèdent
pendant une année, dans toute la région. »

Après avoir exploré différents thèmes depuis 2010 (les
transports, les quatre éléments, le textile, le patrimoine
alimentaire, la vie et le travail pendant la Grande
Guerre, Travail & Fêtes, la Nature….), PROSCITEC a
proposé pour 2018 aux structures de son Réseau de
travailler autour du thème de la transmission de la
mémoire et des savoir-faire.
L’objectif de cette opération pilotée par PROSCITEC est
de travailler ensemble sur une même thématique et
proposer au public un ensemble cohérent
d’expositions, d’animations sur l’année.

>> Plan de communication
Une importante campagne de communication
commune a été mise en place pour cette opération :
▪ 35 000 brochures
▪ un site internet dédié à l’opération :
www.transmissions.proscitec.asso.fr
▪ une vidéo promotionnelle largement diffusée sur les
réseaux sociaux (Voir détails page 32)
▪ 2 conférences de presse: la première au Musée
portuaire de Dunkerque le 6 mars et la seconde lors de
la soirée de lancement le 15 mars.

>> Soirée de lancement
Près de 100 personnes étaient rassemblées pour
la soirée de lancement le 15 mars au Centre de
formation Le Virolois de Tourcoing. Organisée en
partenariat avec la Chambre régionale des métiers
de l’artisanat Hauts-de-France.
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>> Liste des 32 participants et animations
STRUCTURES PARTICIPANTES

TITRES DES ANIMATIONS

Ecomusée de l’Avesnois, Fourmies (59)

Les Rendez-vous de l’écomusée

La Cité des Bateliers, Longueil-Annel (60)

Ces gens de l’eau

Musée Portuaire , Dunkerque (59)

A bord d’un bateau-feu

La Maison du Textile, Fresnoy-le-Grand (02)

L’art de la Tapisserie

Musée des arts et traditions populaires, Wattrelos (59)

Nos métiers: des traditions aux pratiques actuelles

Site de Steenmeulen, Terdeghem (59)

La famille Markey « Des Ancêtres à nos jours »

Musée de la vie rurale, Steenwerck (59)

Complément d’objet

Atelier du livre d’art et de l’estampe, Auby (59)

Résidences d’artistes et formations: retours d’expériences

Musée de la dentelle de Chantilly (60)

La dentelle à portée de main

Village des métiers d’antan, St-Quentin (02)

Fonctionnement d’une laiterie - Fabrication et dégustation

Chemin de fer touristique de la vallée de l’Aa, Arques (62)

La locomotive à vapeur: mécanicien et chauffeur

Ferme des Orgues, Steenwerck (59)

La musique mécanique, un savoir-faire qui mérite d’être (re)connu

Maison de la Confiserie, Wattignies (59) (+PROSCITEC)

Bonbons, chocolats et mémoires de confiseurs

Tracteurs en Weppes, Beaucamps-Ligny (59)

Batteurs et moissonneurs

Musée de la radio de Boeschepe (59)

A vous les auditeurs!

AMPAVE, Douai (59)

Une fête batelière bien ancrée!

AMITRAM, Marquette-lez-Lile (59)

Mémoire des transports urbains

Fédération régionale pour la culture et le patrimoine maritimes,
Calais (62)

Fête maritime « Escale à Calais 2018 »

Musée de la rubanerie cominoise (B)

Secrets tissés … partagés!

Weppes en Flandres et la Société Historique d’Illies (59)

La mémoire des métiers du pays de Weppes

Association du musée hospitalier régional de Lille (59)

Les internes d’antan

Archives nationales du monde du travail de Roubaix (59)

Mémoire orale toujours!

Aced Métallia, Noyelles-Godault (62)

Le métal: patrimoine et avenir européen

Musée du touage, Bellicourt (02)

Marinier, ma vie…

Musée des télécommunications et de la radio, Marcq-en-B (59)

Les métiers des télécommunications: transmettre!

La sécherie, Vieille-Eglise (62)

Mémoire de chicorée

Musée de la nacre et de la tabletterie, Méru (60)

D’une génération à l’autre: l’effet domino

Centre Historique minier, Lewarde (59)

Projection du documentaire: « Sous l’œil des Houillières »

Musée de la céramique, Desvres (62)

Transmission

Moulin de la tourelle d’Achicourt (62)

« Empreintes » - témoin d’un métier: meunier

PROSCITEC (59)

Circuit-visites découvertes
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BONBONS, CHOCOLATS ET
MEMOIRES DE CONFISEURS
En partenariat avec la Maison de la confiserie de Wattignies, PROSCITEC a souhaité mettre en valeur le thème
de la confiserie.
Carambar, Michoko, Bêtises de Cambrai, Ourson guimauve… sont des fleurons de la confiserie régionale,
véritable patrimoine vivant qui s’appuie depuis plus de
150 ans sur des entreprises et des marques reconnues.

Transmissions / L’effet domino /
Musée de la nacre et de la tabletterie, Méru

2 soirées projection/débat se sont déroulées au
cinéma Le Colisée de Marcq-en-Barœul. Au programme : projection d’images d’archives de l’INA et
d’extraits de témoignages collectés et échanges avec
des professionnels régionaux de la confiserie.

→ 1 animateur
→ 10 intervenants issus du monde de la confiserie
→ 170 personnes sur les deux soirées
Transmissions / Retours d’expériences /
Atelier du livre d’art et de l’estampe, Auby

Transmissions / La musique mécanique /
La ferme des orgues, Steenwerck

Transmissions / Sous l’œil des houillères /
Centre historique minier de Lewarde
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EXPOSITION ITINERANTE
« L’INDUSTRIE EN GUERRE »

EXPOSITION ITINERANTE
« PAYSAGES EN GUERRE »

L’exposition propose une approche ciblée et originale
de la Grande Guerre. Industries houillères,
sidérurgiques, textiles... Toutes sont impactées en 1914
-1918. La production, mais aussi la place des hommes
et des femmes sont radicalement bouleversées.
L’exposition invite les visiteurs à revivre, grâce à des
images d’archives inédites, les métamorphoses des
industries régionales pendant la Grande Guerre.

Les villes et les campagnes deviennent rapidement des
objectifs à détruire, à sauvegarder, à utiliser et à
reconstruire. Les paysages sont radicalement
bouleversés. L’exposition permet de découvrir
comment la terre de notre Région va être exploitée
pour les besoins des armées, comment le paysage va
être utilisé à des fins stratégiques et comment les
quatre années de guerre ont bouleversés durablement
la Région.

Exposition itinérante, labellisée par la mission
centenaire, composée de 13 panneaux autoportants.

Exposition itinérante,
labellisée par la
mission centenaire,
composée de 11
panneaux
autoportants.
3 jeux de l’exposition
sont disponibles.

En 2018, l'exposition a été présentée
dans 7 lieux :
▪ Lycée Gambetta de Tourcoing (59)
▪ Mairie de Tourcoing (59)
▪ Musée des arts et traditions populaires
de Wattrelos (59)
▪ Aced Metallia à Noyelles-Godault (62)
▪ Maison de la Culture et des Loisirs de Wingles (62)
▪ Médiathèque départementale de Lille (59) + en
rotation dans plusieurs médiathèques de la métropole
▪ Maison du Patrimoine d'Avesnes-les-Aubert (59)

En 2018, l'exposition a été présentée
dans 20 lieux :
▪ Bibliothèque municipale de Lille (59)
▪ Village des Métiers d'Antan et musée motobécane
de St-Quentin (02)
▪ Mairie de Tourcoing (59)
▪ Salle des fêtes Sailly-le-Sec (80)
▪ Château de Querrieu (80)
▪ Musée des arts et traditions populaires de Wattrelos (59)
▪ bibliothèque d'Amiens (80)
▪ Collège Paul Duez à Leforest (62)
▪ Aced Metallia à Noyelles-Godault (62)
▪ Maison de la Culture et des Loisirs de Wingles (62)
▪ Ecomusée de l’avesnois, Fournies (59)
▪ Société d’Histoire des Hôpitaux de Berck (62)
▪ Fédération régionale pour la culture et le patrimoine
maritime, Calais (62)
▪ Médiathèque départementale de Lille (59) + en
rotation dans plusieurs médiathèques de la métropole
▪ Médiathèque Emile Zola d'Avion (62)
▪ Ecole élémentaire des Dunes d'Oye (62)
▪ Musée de la vie rurale de Steenwerck (59)
▪ Mairie de Loison-sous-Lens (62)
▪ Médiathèque de Beuvrages (59)
▪ Université d'Artois (62)
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RELATIONS
MONDE DE
L’INDUSTRIE
En 2018

Valoriser les savoir-faire
de notre région
Créer des liens entre
les métiers d’hier,
d’aujourd'hui et
de demain

Visites-découvertes
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LES TROPHEES
DE L’INDUSTRIE

INDUSTRIE… OUVRE TOI !
« Industrie… Ouvre-toi ! » est un projet initié en
collaboration avec la Métropole Européenne de
Lille visant à valoriser l’image de l’industrie sur le
territoire métropolitain.

Chaque année dans le cadre des "Trophées de
l'industrie", PROSCITEC s’associe à la SINF (Société
Industrielle du Nord de la France) en décernant le Prix

Elaborée avec les entreprises, une série d’actions de
mise en valeur des savoir-faire est en cours de
réflexion comme par exemple : l’accompagnement à la
création ou à l’organisation de visites (TDE), à
l’ouverture de boutiques d’usines, la mise en place
d’opérations de communication (marquage territorial,
Show Room, documents de promotion…), le
développement à une sensibilisation à l’entreprise
auprès des jeunes.

Proscitec.
En 2018, nous avons choisi de récompenser l’Epopée
de l’industrie et de l’aéronautique d’Albert (80),
lors de la cérémonie qui s'est déroulée le 29 mars à
la Cité des Echanges de Marcq-en-Barœul.

Au sein de PROSCITEC, un comité de pilotage, composé
notamment de membres bénévoles issus du monde
industriel, travaille sur ce dossier.

>> Quelques mots sur l’Epopée
de l’industrie et de l’aéronautique…
Sur plus de 2 hectares, découvrez l’histoire
aéronautique et industrielle de la ville d’Albert.
Parcourez les espaces d’exposition de matériels
industriels de Potez, Line, GSP, Betrancourt, qui
ont fait la renommée de la ville. Vous pourrez
également monter à bord d’appareils
appartenant à la période faste de l’aéronautique
de 1944 à 1970 : un “C47” (Dakota) qui était en
action dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, une
caravelle qui a effectué le dernier vol pour Air
France en 1981…
En savoir plus : www.musee-eia.com
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LES VISITES DECOUVERTES

>> Musée les Brigades de l’Aa à Ouve-Wirquin
& Cimenterie Eqiom à Lumbres
Le 04 octobre

PROSCITEC propose à ses adhérents, plusieurs fois
dans l'année, des Visites Découvertes organisées sur
une demi-journée ou sur une journée entière. Elles
permettent de découvrir des entreprises qui nous
ouvrent exceptionnellement leurs portes,
souvent accompagnées de la visite d’un musée du
Réseau PROSCITEC.

8 visites-découvertes en 2018 :

>> Brasserie La Goudale &
Musée de la Céramique de Desvres
Le 05 juillet

>> Site ancienne usine Cosserat à
Amiens & Collections de l’association Bleu de Cocagne
Le 10 avril

>> Entreprise textile Saati à Sailly-Sallisel
Le 15 octobre
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>> Hôpital Notre Dame à la Rose de
Lessines & Les Carrières unies de Porphyre

>> Circuit de production d’un film au
Fresnoy, Tourcoing / Le 27 septembre

Le 21 mars

>> Centre de formation et
d’apprentissage Le Virolois, Tourcoing
Le 15 mars

>> Centre de tri de Lille-Loos
Le 13 mars
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DEVELOPPEMENT
DES
PARTENARIATS
En 2018, plus de

Travailler en concertation
avec les acteurs régionaux
Partager les expériences ,
construire ensemble

partenaires

28

2e RENCONTRE DES
RESEAUX DE MUSEES
Après une première rencontre préparée par le
Réseau Engrenages à Fougerolles (70) en 2017,
PROSCITEC a pris en charge l’organisation de la 2 e
rencontre des réseaux de musées les 11 et 12
octobre 2018 dans les locaux du Village des métiers
d’antan de St-Quentin. Deux journées sous le

signe des échanges, du partage des idées et des
bonnes pratiques !
Les structures participantes :
▪ OCIM Office de Coopération et d’Information Muséales
▪ FEMS, Fédération des Ecomusées et des Musées de
Société
▪ Ministère des Armées, Direction des patrimoines, de
la mémoire et des archives
▪ La Fabrique de patrimoines en Normandie
▪ Bretagne musées, réseau des Musées de France
bretons
▪ FRCPM Fédération Régionale pour la Culture et le
Patrimoine Maritime, Calais
▪ URACEN Union régionale au service des associations
Hauts-de-France
▪ MSW Musées et Société en Wallonie
▪ Agence culturelle de Wallonie Picarde
▪ Association des musées de l’école et du patrimoine
éducatif
▪ Musée national de l’éducation, Rouen
▪ Village des métiers d’antan et Musée Motobécane
de St-Quentin
▪ Musée de la Rubanerie de Comines Belgique
▪ Ville de St-Quentin (représentée par Alexis
GRANDIN, Maire-adjoint et Président de l’Office de
tourisme de St-Quentin)
▪ Conseil Régional Hauts-de-France (représenté par
Daniel FEUGAS, Direction de la création artistique et des
pratiques culturelles, Service Arts visuels, CSTI)
▪ Conseil Départemental du Nord (représenté par
Célia FLEURY, Chef de projet développement des
musées thématiques)
▪ Association des conservateurs de musées des Hautsde-France (représentée également par Célia Fleury)

PROGRAMME
▪ Discours d'introduction
▪ Retour sur la 1ère Rencontre à Fougerolles (70) organisée
par Engrenages le 10 avril 2017
Quels Réseaux sommes-nous ?
Mieux se connaitre pour optimiser notre action !
▪ Une « auberge espagnole » où chacun amène un « objet »
représentant son Réseau
▪ D'où vient-on ? origine de nos structures
▪ Quels rôles avons-nous ? Avons-nous un rôle de prépatrimonialisation de collections ?...
▪ Établissement de la cartographie des fonctionnements
possibles : les statuts des Réseaux et notamment ceux en
émergence comme les EPCC ; l’organisation interne ; les modes
de gouvernance ; les modes de gestion des actions ; les modes
de fonctionnement et de financement ...
▪ Comment fédérer ses membres ? : les nouveaux contours
régionaux; les recrutements; des actions communes et/ou
individuelles; membres acteurs; fidéliser...
Comment communique-t-on sur son Réseau ?
Booster sa communication !
▪ Quels outils : du dossier de presse aux réseaux sociaux en
passant par la vidéo….
▪ Forces et faiblesses des outils de communication
▪ Communiquer mais vers qui ? et pour quoi « vendre » ?
▪ Comment rendre une communication plus efficiente ?
▪ Atelier « Il est difficile de …parce que… » : bien identifier les
causes d’un problème pour proposer des solutions plus justes.
Quelles actions ensemble ?
Transformer les envies en réalité !
▪ Vers une veille nationale ?
▪ Partage d'outils et de compétences ? ...
▪ Atelier « Grille d’association d’idées : comment faire pour…
» : ouvrir des pistes insoupçonnées pour établir un véritable
plan d'actions.
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OMBELLISCIENCE

CHAMBRE D’AGRICULTURE
DU NORD PAS-DE-CALAIS

Créée en 1997 à l’initiative d’acteurs de
la recherche scientifique et de
l’innovation technologique, l’association
Ombelliscience œuvre pour le partage

La Chambre d’Agriculture du Nord Pas-de-Calais
soutient PROSCITEC depuis de nombreuses années. Le
partenariat s’est concrétisé cette année par un stand
offert à PROSCITEC à l’occasion du salon Terres en
Fêtes à Tilloy-les-Mofflaines (voir détails page 34),
l’accueil d’une réunion du Club Rural de PROSCITEC au
sein des locaux de la Chambre à Arras, la coconstruction d’une exposition itinérante sur
l’agriculture d’aujourd'hui dont la sortie en prévue en
2019...

des savoirs dans les domaines
scientifiques et techniques dans le
but de permettre à chacun de comprendre son
environnement afin de construire ses opinions et ainsi
de participer aux choix de société. Ses actions se
déclinent à travers plusieurs axes pour mettre les
sciences et techniques à la portée de tous.

PROSCITEC et Ombelliscience partagent de
nombreuses valeurs communes et se
retrouvent sur de nombreux points concernant
leur fonctionnement, leur territoire d’action…
Le rapprochement entre nos deux structures, entamé
en 2018, se formalisera sans aucun doute dans les
années à venir par diverses actions communes. Des
sujets sont à approfondir ensemble sur les sciences, la
médiation auprès du jeune public, l’enrichissement de
la plateforme Echosciences par des actualités du
Réseau PROSCITEC ...

CHAMBRE REGIONALE DE
METIERS ET DE L’ARTISANAT
Hauts-de-France

COLLECTIONNEURS PRIVES

La CMA Hauts-de-France et PROSCITEC partagent le
même territoire d’action ainsi qu’un certain nombre de
valeurs liées à l’accompagnement et la promotion des
métiers de l’artisanat de la région. Une convention est
en cours et sera formalisée en 2019 afin de de définir
les modalités de ce partenariat.

Les liens entre collectionneurs et musées sont
forts. Les collections privées sont mal connues, ont
souvent une perspective incertaine mais recèlent
probablement des « trésors ». Beaucoup d’entre
elles ont abouti à la création de musées mais
d’autres ont fini par un démantèlement.
Les collectionneurs sont passionnés et connaisseurs
mais souvent isolés et perplexes devant le devenir
de leur « joyaux ». Proscitec imagine d’apporter un
éclairage sur ce monde des collectionneurs. Une

Dans le cadre de ce partenariat, nous participons
depuis 3 ans au Salon International des Métiers
d’Art de Lens (voir détails page 35). Nous avons
également proposé, comme en 2017, aux membres du
Réseau de participer aux Journées Européennes
des Métiers d’Art qui se déroulèrent du 3 au 8 avril.
L’occasion pour les musées de nouer des partenariats
avec de nouveaux acteurs, de toucher un nouveau
public
et
de
bénéficier
d’une
communication supplémentaire. Ces
journées sont coordonnées au niveau
régional par la Chambre régionale des
métiers et de l’artisanat Hauts-de-France.

première réunion s’est déroulée le 8
novembre et débouchera sur la création d’un
groupe de réflexion avec pour objectif de proposer
et éventuellement mettre en place des actions avec
3 axes prioritaires : recenser, rendre visible et

pérenniser.
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ACTIONS ET
OUTILS DE
COMMUNICATION
En 2018

Faire connaitre nos
actions et notre Réseau
Développer la
communication digitale

Actions et outils
de communication
variés
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INTERNET &
RESEAUX SOCIAUX

COMMUNICATION
AUDIOVISUELLE

>> Le site internet
www.proscitec.hypotheses.org

>> Vidéo de présentation de PROSCITEC
Nous avons réalisé une vidéo de présentation de
Proscitec, fruit d’un projet réalisé par des étudiants de
l’ISA, L'Institut supérieur d'agriculture de Lille, groupe
Yncréa Hauts-de-France. Cette vidéo promotionnelle
présente les actions menées par PROSCITEC, les
objectifs, les valeurs, les outils et le Réseau.

Vitrine de l’activité de PROSCITEC, le site internet
est actualisé régulièrement. Il présente notamment
l’ensemble des membres du Réseau ainsi que leurs
événements et actualités.

52 partages sur Facebook, 2392 vues sur
Facebook et 282 vues sur Youtube

>> La lettre d’information
Cette lettre diffuse l’actualité de PROSCITEC et de
son Réseau. En 2018, 5 lettres ont été envoyées à
plus de 2400 abonnés

>> Bande annonce de l’opération
« Transmissions, une mémoire pour demain »

>> La lettre « Vie du Réseau »

Dans le cadre de l’opération thématique 2018
« Transmissions, une mémoire pour demain », nous
avons conçu avec un prestataire une vidéo
promotionnelle afin de valoriser le programme de plus
de 40 expositions et animations.

Créée en 2016, cette lettre interne est conçue pour les
membres du Réseau afin de les informer plus
régulièrement des actualités du Réseau. Ils y trouvent :
des sujets d’actualités pour les musées, les grandes
dates à venir concernant les activités du Réseau, un
retour sur les actions que nous menons au quotidien
pour la promotion du Réseau…
En 2018, 5 lettres Vie du Réseau ont été envoyées à
240 abonnés

50 partages sur Facebook, 1600 vues sur
Facebook et 562 vues sur Youtube

>> Facebook
En 2018, la page Facebook de PROSCITEC
compte 540 abonnés.

>> Twitter
Un compte twitter a été créé fin 2018 et
complète la communication digitale de
l’association.
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LE PASS’PROSCITEC

OUTILS COMMUNS
DU RESEAU

En janvier 2018, nous avons actualisé et réédité le
Pass’PROSCITEC a 45 000 exemplaires. Cette
brochure touristique propose aux visiteurs de découvrir
à prix réduits les sites et musées du Réseau (valable
jusqu'en juin 2019).
14 nouveaux sites y ont été intégrés par rapport à
l’édition précédente. Diffusion dans plus de 1000 points
de la région !

PROSCITEC met à la disposition de ses membres des
outils communs afin que chacun puisse valoriser son
appartenance au Réseau et promouvoir ainsi le Réseau
dans son ensemble :

>> Le logo « membre du réseau »
>> La plaque « membre du réseau »
A afficher à l’accueil des musées et sites du Réseau

>> Les roll-up personnalisés
aux couleurs du Réseau
Cela permet une unité lors des salons organisés en
commun mais également une visibilité du Réseau
lorsque chacun utilise son roll-up dans d’autres
circonstances. En 2018, 15 roll-up ont été réalisés,
notamment à l’occasion du salon Tourissima.

PARTENARIATS DE DIFFUSION
Au delà de la diffusion des documents du Réseau
PROSCITEC au sein même des musées membres et par
l’intermédiaire d’une société spécialisée, différents
partenariats sont mis en place :
▪ lors de l'Assemblée Générale des Gites de France Nord
▪ lors des différentes bourses d’échange de
documentation organisées dans les 5 départements
▪ dans les 14 magasins Furet du Nord
▪ dans différentes agences du Crédit Agricole Nord de
France
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SALONS ET COLLOQUES

>> Salon International
de l’Agriculture

>> Salon Tourissima

2e participation
A Paris sur le stand de la Région Hauts-de-France
Le 26 février et le 4 mars

8e participation
A Lille Grand Palais (59)
Les 26, 27 et 28 janvier

Sur invitation de la Région Hauts-de-France, le Réseau
PROSCITEC était présent au Salon International de
l’Agriculture pendant deux jours. Nous y représentions
deux savoir-faire ancestraux présents dans la région: la
céramique avec le Musée de la céramique de Desvres
et la fabrication d’escutes et de bacôves avec les
Faiseurs de bateaux de St-Omer.

21 structures du Réseau ont participé au Salon
TOURISSIMA à Lille Grand Palais. Un stand commun
de près de 70m2 pour un salon qui a accueilli près
de 22 000 visiteurs. Démonstrations, dégustations,
jeu-concours et expositions d'objets ont animé le
stand pendant ces trois jours.

>> Salon Terres en Fêtes
3e participation - A Tilloy-les-Mofflaines
Les 8, 9 et 10 juin

Les 21 participants :
▪ Musée de la Poupée et du Jouet Ancien,
Wambrechies (59)
▪ Les brigades de l’Aa, Ouve-Wirquin (62)
▪ Centre de la mine et du chemin de fer, Oignies (62)
▪ Cité Nature, Arras (62)
▪ Musée des télécommunications et de la radio,
Marcq-en-Barœul (59)
▪ La cité des Bateliers, Longueil-Annel (60)
▪ Ecomusée de l’avesnois, Fourmies (59)
▪ Musée de la rubanerie cominoise, Comines (B)
▪ Musée du Touage, Bellicourt (02)
▪ Maison du Textile, Fresnoy le Grand (02)
▪ Centre de Mémoire de la Verrerie d’en Haut, Aniche (59)
▪ Site du Steenmeulen, Terdeghem (59)
▪ Musée de la nacre et de la tabletterie, Méru (60)
▪ Moulin Brosserie, Saint Félix (60)
▪ La Manufacture, musée de la mémoire et de la création
textile, Roubaix (59)
▪ Office de tourisme cœur d’Ostrevent (59)
▪ Chemin de fer touristique de la vallée de l’Aa, Arques (62)
▪ A.M.B.O, Association pour le Musée de la Brosserie de
l’Oise, Tracy-le-Mont (60)
▪ Villages des Métiers d’Antan et Musée Motobécane,
Saint Quentin (02)
▪ Maison de la Confiserie, Wattignies (59)

6 membres du Réseau se sont relayés pendant ces
trois jours pour valoriser le Réseau et notamment le
Club Rural auprès des visiteurs. Des démonstrations
et animations ont permis d’attirer l’attention du
public : tressage de cordes, dégustation de cidre et
de barbapapa, jeu pour enfants…

Les 6 participants :
▪
▪
▪
▪

Maison de la confiserie, Wattignies (59)
Ferme écomusée de Souastre (62)
Musée de la vie rurale de Steenwerck (59)
Centre d’interprétation de l’industrie sucrière et des
industries agro-ressources, Francières (60)
▪ La ferme d’antan de creuse (80)
▪ Le moulin de la tourelle d’Achicourt (62)
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>> Salon International
des Métiers d’Art

>> Interventions dans le cadre
d’autres salons, journées d’étude,
évènements divers...

3e participation
Au Stade Bollaert-Delelis de Lens
Les 9, 10 et 11 novembre

PROSCITEC est intervenu pour présenter le réseau
et ses actions à l'occasion de différentes journées
d'étude, colloques, salons ou présentations:
▪ « Les musées et la question de la démocratisation
culturelle » à L’université de Lille le 9 mars
▪ « La place des sciences et techniques dans l'action
éducative territoriale » organisée à Amiens par
Ceméa et Francas, deux organismes dont les actions
portent sur l'éducation. Les 29 et 30 mai
▪ Le Forum des associations de Wasquehal le 8
septembre
▪ « Entreprendre dans la culture » organisé à Roubaix
par le Conseil Régional Hauts-de-France les 20 et 21
septembre
▪ Le Forum des Weppes à Armentières le 14
octobre
▪ « Imaginaires de l’industrie » organisé à Villeneuve
d’Ascq par le laboratoire IRHiS de l’Université de Lille
le 22 octobre
▪ « Quels nouveaux défis pour la valorisation du
patrimoine scientifique, technique et industriel »
organisé à Paris par le Ministère de la Culture et
l’OCIM le 15 novembre

Le Réseau PROSCITEC était présent au Salon
International des Métiers d’Art qui a accueilli plus de
20000 visiteurs sur les trois jours. Nous disposions de
deux espaces, l’un représentant différents métiers
comme les années précédentes et l’autre dédié à la
mode et au textile, cette thématique ayant été
retenue par les organisateurs pour cette édition
2018. 9 membres du Réseau étaient présents et ont
proposé au public des démonstrations de savoirfaire et expositions.
Les 9 participants :
▪ Ecomusée de l’avesnois, Fourmies (59)
▪ MusVerre, Sars-Poterie (59)
▪ Musée de la Céramique, Desvres (62)
▪ Moulin Brosserie, Saint-Félix (60)
▪ Musée de la Nacre et de la Tabletterie, Méru (60)
▪ Association pour le Musée des Brosseries de l’Oise,
Tracy-le-mont (60)
▪ Musée des dentelles et broderies, Caudry (59)
▪ Association de Préfiguration du Musée du Sousvêtement, Valenciennes (59)
▪ Musée de la rubanerie cominoise, Comines (B)

Nous étions également présents à d’autres journées en
tant que visiteurs :
▪ « Quelle gouvernance pour les musées » organisé à
Paris par l’OCIM et la FEMS le 22 novembre
▪ 36e congrès de l'Amcsti du 2 au 4 juillet à Villeneuve
d'Ascq
▪ « Muséohub » organisé à la DRAC D’Amiens par
l’IRHiS le 23 octobre
▪ « 6 ème Journée d’Etudes Régionales Patrimoine et
Numérique, Thème : Applications et dispositifs
culturels numériques innovants » organisée par la
DRAC Amiens le 7 décembre
▪ ...
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VIE
ASSOCIATIVE
En 2018

Assurer le cadre légal
de la vie associative
Rassembler les adhérents
autour de projets communs

Membres au Conseil
d’Administration

36

ASSEMBLEE GENERALE

MEMBRES DU BUREAU ET DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le mardi 15 mai, 74 adhérents et partenaires
de PROSCITEC se sont réunis en Assemblée
Générale Ordinaire dans les locaux du 9-9bis de
Oignies. Le quorum de la moitié au moins des
adhérents, présents ou représentés, à jour de
cotisation au 31 décembre 2017 étant atteint,
l'Assemblée Générale a pu valablement délibérer.

Personnes physiques :
▪ AUSTERLITZ Richard / Vice-Président
▪ AUBRY Martine / Vice-Présidente
▪ BRAY Alain / Trésorier
▪ CICERO Luigi / Président d'honneur
▪ DELCOUR Jean Paul / Vice-Président

REUNIONS DE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

▪ DEPAEUW Patrice
▪ DIERICKX Xavier / Secrétaire
▪ DUFOUR Jacques
▪ DUPREZ Philippe / Président d'honneur

Le Conseil d’Administration s’est réuni :
▪ le 22 mars à la Caisse régionale du Crédit Agricole
Nord de France à Arras (62)
▪ le 28 juin à la Maison Leroux à Orchies (59)
▪ le 18 septembre à Querrieu (80)
▪ Le 20 décembre dans les locaux du Conseil
Départemental du Pas-de-Calais à Arras (62)

▪ ESCOUFLAIRE Charles
▪ ETHUIN Jean-Paul / Vice-Président
▪ FAUCHILLE Marc
▪ PHILIPPON Jacques
▪ TIBERGHIEN Gérard
Personnes morales :
▪ La Maison de la Confiserie – Wattignies (59)
représentée par BAUDRIN Aimé / Vice-Président
▪ L’association Mémoires du Travail – Lille (59)
▪ Le Musée de la Rubanerie - Comines (Belgique)
représenté par CLYNCKEMAILLIE Olivier
▪ L’association Tracteurs en Weppes - Beaucamps Ligny
(59) / représentée par HUREZ Jean Pierre / Président
▪ La Société d'Histoire des Hopitaux de Berck (62)
représentée par DUFOUR Françoise /Vice-Présidente

PRIX CARSAT

▪ L'Association du Musée Hospitalier
Régional de Lille (59) / représentée par KEMP Patrick

La Carsat Nord-Picardie a organisé pour la 11ème année
consécutive, un concours à destination des retraités
engagés dans des actions bénévoles de la région Hautsde-France. Martine Aubry Vice-présidente de
PROSCITEC s'est vue remettre le 20 novembre 2018,
la 11ème place pour son implication dans les

▪ Le Village des métiers d'antan et Musée motobécane St-Quentin (02) / représenté par LAMY Roland / VicePrésident
▪ La Société Industrielle du Nord de la France (59)
représentée par RENAUT Henry Charles

actions de l'association et notamment pour
l'inventaire des collections.

▪ L’Ecomusée de l'Avesnois – Fourmies (59)
représenté par STIEVENART Anne-Marie / VicePrésidente
▪ Le Musée Régional des Télécommunications
et de la Radio - Marcq-en-Barœul (59)
représenté par TIRLEMONT Léon
▪ Le Centre de la Mine et du Chemin de Fer - Oignies
(62) représenté par VROMAN Maurice / Vice-Président
▪ La Fondation Arts et Métiers - Liancourt (60)
représentée par BARDINET Antoine
▪ L’association Bleu de Cocagne – Amiens (80)
représentée par BENOIT Yves
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LISTE DES MEMBRES DU RESEAU 2018
* nouveaux membres 2018
59 - NORD

52 membres

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Advitam Compagnie - collection liée au cinéma
AMITRAM tramway touristique du Val de Deule
AMPAVE Association Mémoire Patrimoine Voie d'eau
AMV atelier musée du verre (écomusée de l'avesnois)
Archives Nationales du Monde du Travail
Association de Préfiguration du Musée du Sous Vetement (APMSV)
Association du Musée Hospitalier Régional de Lille
Association Patrimoine Histoire et Etude du Repassage (PHER)
Atelier du livre d'art et de l'estampe - Imprimerie Nationale
Centre de Mémoire de la Verrerie d'en Haut
Centre Historique Minier
Distillerie Claeyssens
Ferme des Orgues - Musée de la musique mécanique
Ferme du Temps Jadis
Forum Départemental des Sciences
Gaufre du Pays Flamand
Historial Amandinois
Les Amis de La Lainière et du Textile
Les Amis de la Piscine
Maison de la broderie
Maison de la Confiserie
Maison du patrimoine
Maison Leroux
Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile
MBJ moulin des Bois Jolis (écomusée de l'avesnois)
MDB Maison du Bocage (écomusée de l'avesnois)
Mémoire Verrière de Boussois
Mémoires du Travail
Moulin Blanc
MTVS musée du textile et de la vie sociale (écomusée de l'avesnois)
Muséam

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

FRETIN
MARQUETTE LEZ LILLE
DOUAI
TRELON
ROUBAIX
VALENCIENNES
LILLE
SEBOURG
FLERS-EN-ESCREBIEUX
ANICHE
LEWARDE
WAMBRECHIES
STEENWERCK
AUBY
VILLENEUVE D'ASCQ
HOUPLINES
SAINT-AMAND-LES-EAUX
WATTRELOS
ROUBAIX
VILLERS-OUTREAUX
WATTIGNIES
AVESNES-LES-AUBERT
ORCHIES
ROUBAIX
FELLERIES
SAINS-DU-NORD
BOUSSOIS
ROUBAIX
SAINT-AMAND-LES-EAUX
FOURMIES
LOUVROIL

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Musée d'archéologie et d'histoire locale
Musée de l’Imprimerie
Musée de la faience et de la poterie
Musée de la Poupée et du Jouet Ancien
Musée de la radio
Musée de la tour abbatiale
Musée de la Vie Rurale de Fretin
Musée de la Vie Rurale de Steenwerck

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

DENAIN
FRESNES-SUR-ESCAUT
FERRIERE LA PETITE
WAMBRECHIES
BOESCHEPE
SAINT-AMAND-LES-EAUX
FRETIN
STEENWERCK
VILLENEUVE D'ASCQ
ESCAUDAIN
WATTRELOS
CAUDRY
LILLE
BELLIGNIES
LILLE
DUNKERQUE
MARCQ EN BAROEUL
SARS-POTERIES
LILLE
TERDEGHEM
BEAUCAMP-LIGNY

Musée de plein air / Association Monique Teneur, sauvegarde du patrimoine rural

Musée des Arts et Traditions Populaires
Musée des Arts et Traditions Populaires
Musée des Dentelles et Broderies
Musée d'histoire naturelle
Musée du marbre et de la pierre bleue
Musée Pasteur de Lille
Musée Portuaire
Musée régional des Télécommunications et de la Radio
MusVerre
Patrimoine scientifique de l'Université de Lille
Site du Steenmeulen
Tracteurs en Weppes
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*

*
*

*
*
*

*

62 - PAS-DE-CALAIS

21 membres

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

9-9 bis
ACED METALLIA
Brasserie Castelain
Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritime
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l'Aa
Cité de la Dentelle et de la Mode
Cité Nature
CMCF Centre de la Mine et du Chemin de Fer
Des racines et des hommes - La Secherie
Ferme écomusée de Souastre
Les faiseurs de bateaux
Maréis, centre de découverte de la pêche en mer
Moulin de La Tourelle
Moulin Wintenberger
Musée Argos
Musée de la céramique
Musée de la Marine d'Etaples
Musée les Brigades de l'Aa
Site de la filature - Comité de Développement du site historique J.B. Say
Société d'histoire des hopitaux de berck
Verriers Cristalliers Associés

74
75
76
77
78

Maison familiale d'henri matisse
Maison du textile
Musée du sabot
Musée du touage
Village des métiers d'antan et Musée Motobécane

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

AMBO Association pour le Musée des Brosseries de l’Oise
Carrelages de St-Samson
Cité des bateliers
Fondation Arts et Métiers - Musée Gadzarts
La Sucrerie
Moulin de la Brosserie de St-Felix
Musée de la dentelle de Chantilly
Musée de la Nacre et de la Tabletterie
Musée de la vie agricole et rurale de l'Oise
Musée de l'aviation
Parc Carisiolas
Pavillon de Manse

62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62

02 - AISNE

OIGNIES
NOYELLES-GODAULT
BENIFONTAINE
CALAIS
ARQUES
CALAIS
ARRAS
OIGNIES
VIEILLE-EGLISE
SOUASTRE
SAINT-OMER
ETAPLES-SUR-MER
ACHICOURT
FREVENT
LE PORTEL
DESVRES
ETAPLES
OUVE-WIRQUIN
AUCHY LES HESDIN
BERCK-SUR-MER
ARQUES

5 membres
02
02
02
02
02

60 - OISE

BOHAIN-EN-VERMANDOIS
FRESNOY-LE-GRAND
BUIRONFOSSE
BELLICOURT
SAINT-QUENTIN

12 membres
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

80 - SOMME

TRACY-LE-MONT
ST-SAMSON-LA-POTERIE
LONGUEIL-ANNEL
LIANCOURT
FRANCIERES
SAINT-FELIX
CHANTILLY
MERU
HETOMESNIL
WARLUIS
CRISOLLES
CHANTILLY

7 membres

91 Bleu de cocagne, Conservatoire Textile d'Amiens

80

AMIENS

92
93
94
95
96
97

80
80
80
80
80
80

CREUSE
RUE
FRIVILLE-ESCARBOTIN
ST-VALERY-SUR-SOMME
ALBERT
LA-NEUVILLE-LES-BRAY

Ferme d'antan
Musée des frères Caudron
Musée du Vimeu
Musée Picarvie
Parc de découverte aéronautique
P'tit train de la Haute Somme

AUTRES

*

5 membres

98 Hopital Notre Dame à la Rose
99 Musée de la rubanerie cominoise

Belg LESSINES
Belg COMINES

100 Musée de Folklore

Belg MOUSCRON

101 Musée d'histoire de la vie quotidienne
102 Musée Traditions Verrières

76
76
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ST-MARTIN-EN-CAMPAGNE
EU

*
*

AUTRES PERSONNES
MORALES ADHERENTES
EN 2018

DONNEES FINANCIERES

 Cœur d’Ostrevent Tourisme

>> Répartition entre les dépenses réelles
et les contributions offertes

 France Chimie Nord-Pas de Calais
 Chambre d’agriculture Nord-Pas de Calais
 Communauté d’Agglomération

DEPENSES
REELLES

de la Porte du Hainaut
 Mairie d’Achicourt

237,6 k€

 Mairie de Le Hamel

Bénévolat
109,2 k€

Accueil réunions
et événements
8,3 k€
Impressions
offertes
14,5 k€

CONTRIBUTIONS
OFFERTES
Estimées à 132 k€
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>> Evolution des dépenses de 2015 à 2018
237,6 k€
205,2 k€
196,5 k€

197,5 k€
57,5 %
52 %

50 %

9%

10,5 %

54,5 %

10,5 %

12 %

22 %

17 %
37,5 %

31,5 %

0,5 %

6%
2%

1%

5%

3%
7%

11,5 %

>> Evolution des recettes de 2015 à 2018
221,7 k€

222 k€
6,5 %

209,9 k€
196,5 k€

15,5 %

4,5 %
4%
7%

5%

4%

3,5 %
63 %

58 %
71,5 %

70 %

17 %

21 %

18 %

1%

1%

14 %
13 %

2,5 %
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Nos partenaires 2018
Toutes ces activités sont réalisées grâce au soutien de nos partenaires, nos mécènes, nos adhérents ainsi que de
tous les bénévoles et salariés de l’association qui ont donné de leur temps.

>> Nos partenaires institutionnels
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>> Nos partenaires entreprises

>> Nos partenaires d’actions

>> Nos partenaires de l’enseignement
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PROSCITEC
Patrimoines et Mémoires des Métiers
ZI La Pilaterie, Acticlub 1, Bâtiment G3
1d rue des champs
59291 Wasquehal
Tél : 03 20 40 84 50
contact@proscitec.asso.fr
www.proscitec.hypotheses.org
www.inventaire.proscitec.asso.fr
www.facebook.com/pmm2013
Association Loi 1901
SIREN/SIRET : 408477867.00035 – APE 9499 Z
Rapport d’activités 2019 - MAJ 03/05/19
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