
Le BMZ (Bulletin du Musée Zabana) a 

été créé le 1 Janvier 2014, afin 

d'informer le grand public des activités 

culturelles et scientifiques du musée. 

De périodicité trimestrielle, il est le 

fruit d’une collaboration entre les deux 

Départements de l’institution  : 

D é p a r t e m e n t  R e c h e r c h e  e t 

Conservat ion et  Département 

Animation, Documentation et 

Publication. 

Il est distribué gratuitement aux 

institutions relevant du secteur de la 

culture d’Algérie, notamment les musées. 

Présentation du Bulletin 
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Dans le cadre du 

cinquantième anniversaire de 

l’indépendance de l’Algérie, 

le Ministère de la Culture a 

inscrit, pour le musée 

Zabana, une ample opération 

de mise à niveau qui va 

concerner tous les aspects de 

la Muséographie. Ce projet va 

permettre la réalisation du 

plus grand Musée d’Histoire 

Naturelle en Algérie. 

Un Musée … c’est quoi ? 

Le Conseil International des 

Musées (ICOM) a élaboré une 

définition faisant référence dans 

la communauté internationale : 

« Un musée est une institution 

permanente sans but lucratif au 

service de la société et de son 

développement ouverte au public, 

qui acquiert, conserve, étudie, expose 

et transmet le patrimoine matériel et 

immatériel de l’humanité et de son 

environnement à des fins d'études, 

d'éducation et de délectation. ». 

C’est donc une institution qui 

doit se maintenir en relation 

étroite avec la société et qui a 

une responsabilité à son égard.  

Présentation et Historique du Musée Zabana 

Dès sa création, le musée Zabana est 

dédié à l’Histoire Naturelle, à la 

Préhistoire, à l’Archéologie antique 

et islamique, à l’Ethnographie et aux 

Beaux-arts. 

Inauguré en 1930 au plein centre 

ville à l’occasion du centenaire du 

colonialisme, il a été ouvert au 

public en 1935 sous l’appellation de 

« Musée Demaëght ». 
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Plusieurs exemplaires sont 

disponibles au niveau de la 

réception du musée même. Ils 

sont offerts aux visiteurs 

intéressés par la Muséologie/

Muséographie, ainsi que par le 

musée Zabana et ses activités. 

L’intégralité du contenu est 

accessible en ligne (page 

Facebook du musée en 

attendant la création du site 

web en 2014). Elle est 

téléchargeable gratuitement 

au format PDF(*). 

Le Musée 

Demaëght 
(actuellement 
Zabana)  dans 

les années 1940. 

A l’indépendance, il a été confié 

à l’Assemblée Populaire 

Communale de la Ville d’Oran. 

En 1986, il est devenu sous la 

tutelle du Ministère de la 

Culture, et a été rebaptisé 

« Musée National Ahmed 

Zabana » en hommage à ce 

grand héros et martyr de la 

révolution. 

 

   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Zabana


Diverses tâches sont remplies par le musée. Parmi les plus importantes : 

Outre le Service de l’administration 

générale, chargé de la gestion 

administ rat ive,  budgétai re  e t 

fonctionnelle de l’institution, le musée 

Zabana compte pour la gestion 

scientifique et culturelle sur deux 

Départements : celui de la recherche et 

conservation et celui de l’animation, 

documentation et publication. 

Organisation au sein du Musée 

Rôle et Missions du Musée 

Mode d’Acquisition des Collections du Musée 

Depuis le XIXe siècle, une grande 

partie des collections du musée 

Zabana, provenant soit de fouilles 

archéologiques, de dons ou de legs 

de citoyens de la ville, était 

d’abord conservée par une 

succession d’institutions. Ces 

collections ont ensuite été réunies 

au musée à son ouverture en 1935. 
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La salle d’ethnographie algérienne durant les années 1940. La salle d’ethnographie algérienne aujourd’hui. 

Le Hall du musée durant 

les années 1940. 

Le Hall du musée 

aujourd’hui. 

 

Actuellement, les nouvelles 

acquisitions se font de la 

même manière, mais 

également par le mode 

d’achat et de saisie par les 

services de la douane 

algérienne.  

 Acquisition et enrichissement 
des collections afin de préserver 
le patrimoine culturel mobilier 
aussi longtemps que possible ; 

 Entretien et gestion des 
collections en s’assurant que les 
conditions de présentation ou 
de stockage sont dans les 
normes requises dans la 
conservation préventive ; 

 Inventaire et recollement pour 
connaitre et recenser les biens 
cu l t u r e l s  m o b i l i e r s  d e 
l’institution ; 

 Etude, recherche et 
documentation sur les 
œuvres ; 

 Mise en valeur des 
collections par leur 
exposition permanente, 
leur publication et leur 
médiation ; 

 Organisation d’activités 
culturelles et scientifiques 
(ateliers pédagogiques, 
conférences, expositions 
temporaires, projection de 
films documentaires, etc.). 



RECHERCHE ET 

CONSERVATION DU 

PATRIMOINE 

CULTUREL MOBILIER 

Les collections du musée Zabana sont très diverses, tant dans leurs 

âges et appartenances culturelles que dans leurs compositions. Elles 

sont le résultat d’une activité naturelle depuis la plus ancienne ère 

géologique, et d’une activité humaine depuis la préhistoire. 

Une partie des biens culturels du musée est exposée de manière 

permanente dans les salles d’exposition, tandis que le reste est 

conservé en réserves.  

Thématiques et Collections du Musée Zabana  

Définie comme étant la période la plus 

ancienne dans l’histoire de l’humanité 

qui commence avec l’apparition de 

l ’homme et  se termine avec 

l’apparition de la métallurgie et de 

l’écriture, la Préhistoire est bien 

attestée en Algérie avec ses deux 

grandes périodes : le Paléolithique 

dont le mode de vie est basé sur la 

prédation (chasse et cueillette), 

succédé par le Néolithique qui a connu 

l e  d é b u t  d e  l a  p r o d u c t i o n 

(domestication des graines et des 

animaux). 

La Protohistoire ou Âge des métaux, 

époque intermédiaire entre la 

Préhistoire et l’Histoire (Antiquité), est 

caractérisée en Algérie par l’apparition 

pour la première fois de structures 

funéraires construites en surface 

(dolmens, tumuli, …), du travail du 

métal (métallurgie), ainsi que de la 

première écriture : le Libyco-berbère. 

Section Histoire Naturelle Section Préhistoire et Protohistoire 
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Bague en fer 

protohistorique. 
Tumulus Ain 
Sefra, Algérie. 

Hippocampus guttulatus 

(Hippocampe moucheté). 
Oran, Algérie. 

Les spécimens composant les collections 

d’Histoire Naturelle du musée Zabana sont 

d’une grande diversité de genres et 

d’espèces ; certains ont disparu, d’autres 

sont en voie de disparition. 

Ces collections relèvent des domaines de la 

zoologie, botanique, pétrographie, 

paléontologie et anatomie comparée. 

Les éléments de zoologie se constituent de 

vertébrés (poissons, amphibiens, reptiles, 

oiseaux, mammifères, etc.). Les invertébrés, 

quant à eux, sont représentés par une grande 

collection de mollusques, ainsi qu’une 

superbe collection d’entomologie (insectes, 

arachnides, invertébrés marins : crustacés, 

échinodermes, etc.). 

Aussi, un nombre considérable 

d’échantillons de produits végétaux 

alimentaires, d’algues et d’herbier 

appartenant à des espèces de grande 

importance, composent les collections 

botaniques. Ces éléments proviennent de 

l’ouest Algérien, du Maroc et de la France. 

La pétrographie est représentée par un 

ensemble de roches sous forme de blocs 

(marbre, calcaire, grès …) et de minerais tel 

que l’hématite de plomb, sans oublier les 

superbes échantillons de pierres précieuses. 

La paléontologie qui étudie les espèces 

animales et végétales ayant peuplé la terre 

aux différentes ères géologiques, est 

représentée par des vertébrés, des 

invertébrés et des plantes fossilisées. 

L’ostéologie comprend une belle collection 

d’ossements animaux, tel que le squelette du 

globicephala melas (globicéphale noir).  

Le musée Zabana conserve de ces 

deux grandes périodes (Préhistoire et 

Âge des métaux) d’importantes 

collections en matériaux variés (pierre, 

os, argile, métal, …), récoltées dans de 

nombreux gisements algériens, mais 

aussi étrangers, tels le Maroc et la 

France. 

Biface du paléolithique 

inférieur. Azrir, 
Tabelbala, Saoura, 
Algérie. 

Hache polie 

néolithique. Béchar, 
Saoura, Algérie. 



Cette section réunit les œuvres de plusieurs 

civilisations s’étant épanouies sur les deux 

rives de la méditerranée, à savoir celles qui se 

sont étendues jusqu'au Maghreb (punique, 

romaine, vandale et byzantine), mais aussi 

les civilisations égyptienne et grecque. 

Le fonds se compose essentiellement de 

superbes mosaïques, de céramiques, de 

bijoux, de verre, de sculptures, d’objets 

métalliques, de matériel de mouture, ainsi 

que de matériaux de construction. 

Section Archéologie Antique 

Une grande partie des biens culturels de la 

période islamique appartient à l’époque 

ottomane. Cette collection présente une large 

diversité aussi bien dans la fonction que dans  

les types d’objets (ustensiles de cuisine, 

céramique, textile, bois, etc.). 

La collection des armes, avec ses deux 

variétés (sabres et poignards avec fourreaux), 

témoigne de la puissance militaire des 

Ottomans. Divers autres éléments sont aussi 

Section Archéologie Islamique 

Une importante collection numismatique, couvrant aussi bien les 

périodes historiques que la période contemporaine et moderne, 

constitue également la richesse du musée Zabana. Les types de 

support (or, argent, bronze et cuivre) ainsi que les diverses techniques 

de frappe, forment la grande variété dans la collection même. 

Les éléments antiques appartiennent aux civilisations numide, 

grecque, romaine et byzantine. 

De la période islamique, le musée abrite des pièces des périodes 

omeyyade, abbasside, aghlabide, fatimide, almoravide, almohade, 

mérinide et zianide. 

Des périodes plus récentes, le musée conserve des pièces frappées en 

Algérie, en Tunisie et en Egypte durant l’époque ottomane, et 

d’autres, de l’Emir Abdelkader, frappées à Tagdemt (Tiaret). 

La troisième catégorie comprend la collection numismatique 

contemporaine et moderne, composée aussi bien de pièces de 

monnaie d’une soixantaine de pays et principautés, que de jetons, de 

billets de banque et de médaillons.  

Section Numismatique 

Pièce de monnaie 

zianide (1235-1556). 
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Billet de banque algérien (1970). 

 

Vase punique, Siga, 

Oran, Algérie. 

Plateau de l’époque ottomane 

(XIXe siècle). Oran, Algérie. 

Pièce de monnaie numide de 

Massinissa (202-148 BC). 

représentés : stèles funéraires, de superbes costumes décorés finement 

de fils d’or, une grande variété d’objets d’art et d’œuvres artisanales 

sur supports également très variés (bois, métal, etc.).  

Jeton en aluminium. Chambre de 

commerce d’Oran, 1922. 

Pièce de monnaie de l’Emir 

Abdel Kader (1932-1947). 



Section Ethnographie 

La collection d’Ethnographie, de 

provenances diverses, est également très 

variée tant dans ses périodes que dans sa 

composition : céramiques, bijoux, costumes, 

armes, dinanderie, vannerie, bois, etc. Elle 

présente donc non seulement une grande 

variété de typologies d’objets et de 

matériaux, mais aussi de cultures. Elle 

témoigne de la vie sociale, économique et 

spirituelle des peuples du Maghreb, 

d’Afrique subsaharienne, d’Asie, d’Océanie, 

d’Amérique et d’Europe. 

Cette section regroupe des collections aussi 

bien de peintures que de sculptures. 

Les peintures remontent au XVIe siècle de 

notre ère. La collection rassemble différents 

genres et styles artistiques, dont le classique 

qui traite des sujets de mythologie et de 

religion, tels que : « Nativité » de Georges 

De Latour et « Le sommeil de Vénus » de 

Laurent De La Hyre. 

La peinture algérienne contemporaine est 

représentée par Issiakhem, Khedda et Baya. 

Les œuvres d’André Sureda, Eugène 

Fromentin, Etienne Dinet, Gabriel-Charles 

Deneux et bien d’autres, illustrent le monde 

des Orientalistes. 

Section Beaux-arts 

Les réfugiés. 
Mohamed Issiakhem 
(1928-1985). 

Les biens culturels mobiliers 

conservés dans les musées doivent 

être transmis aux générations futures. 

La conservat ion -res taurat ion 

rassemble les méthodes et les moyens 

afin d’assurer le mieux possible cette 

transmission. 

Ainsi, le Service chargé de cette tâche 

au musée Zabana veille au quotidien 

à l’entretien de toutes les collections 

(dépoussiérage, conditionnement 

adéquat …). Mais pour diverses 

raisons, l’intervention (restauration) 

sur les œuvres est très minimale, elle 

se limite à la restauration curative 

quand c’est nécessaire. 
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Enfin, les natures mortes, les portraits ainsi que les paysages, 

sont les sujets des œuvres contemporaines algériennes et 

étrangères. 

La collection de sculptures, en majorité étrangère, reste le 

parent pauvre des collections. La Tapisserie murale, présente 

à travers une seule œuvre, a été conçue au XVIIIe siècle dans 

les ateliers des Gobelins à Paris.  

 

CONSERVATION 

RESTAURATION 

 

Chandelier (XIXe siècle), Kabylie, Algérie. Coupe en bois (XXe siècle), Bénin. 



Afin de mener à bien leurs tâches, 

les Conservateurs et Attachés de 

conservation du musée doivent être 

informés sur les méthodes et 

techniques les plus récentes d’étude, 

d’analyse et de traitement curatif des 

collections dont ils ont la charge. 

Pour cela, le musée Zabana a inscrit 

dans le programme de ses activités 

scientifiques un cycle régulier de 

formations de courtes durées, qui 

sont assurées au sein même de 

l’institution par des spécialistes 

étrangers. 

Aussi, des stages de durées allant de 

quelques semaines à une année, sont 

effectués à l’étranger par des cadres 

scientifiques du musée Zabana, 

g r â c e  à  d e s  b o u r s e s 

gouvernementales, ou dans le cadre 

de grandes manifestations culturelles 

auxquelles prend part l’Algérie.  

Formations 

LA MISE À JOUR DE 

L’INFORMATION ET DES 

MÉTHODES DE 

RECHERCHE ET D’ÉTUDE 

Le Terrain 

Le personnel scientifique du 

musée Zabana se compose 

notamment d’archéologues et de 

conservateurs-restaurateurs. Ces 

derniers, chargés de l’inventaire, 

de l’étude et de la conservation 

des biens culturels mobiliers 

qu’abrite l’institution, peuvent en 

outre prendre part à des travaux 

de fouilles archéologiques sur 

terrain, organisés par les Centres 

de Recherches ou l’Université. 

La participation à ces activités 

est bénéfique pour le musée dans 

la mesure où elle permet au 

personnel de l’institution d’être à 

jour aussi bien sur les 

informations scientifiques, que 

sur la connaissance des méthodes 

nouvelles utilisées dans le 

domaine de la recherche 

archéologique et celui de la 

conservation-restauration.  

Publications 

Guides et catalogues, avec textes 

compréhensibles agrémentés 

d’images, sont conçus à l’intention 

du public profane. En revanche, les 

lecteurs plus instruits apprécieront 

d’avoir des informations plus 

fouillées avec une interprétation 

des faits, ainsi que les résultats 

d’études approfondies menées par 

les conservateurs du musée ou des 

spécialistes de l’extérieur. 

Bibliothèque et Archives 

La bibliothèque du musée Zabana, 

liée organiquement au Département 

de l’animation, dispose d’un fonds 

documentaire spécialisé, composé 

d’ouvrages, de périodiques, de 

car tographies  e t  d’archives 

concernant les collections du musée 

et le patrimoine culturel en général. 

Cette bibliothèque répond donc aux 

b e s o i n s  d e s  c h e r c h e u r s 

fonctionnaires du musée, en même Bibliothèque du musée. 

L’ANIMATION 

CULTURELLE DANS LE 

MUSÉE 

Visites Guidées dans les Salles d’Exposition 

Outre les missions de conservation et de valorisation des biens culturels 

mobiliers qu’abrite le musée, le personnel scientifique du Département 

Recherche et Conservation est chargé également d’assurer les visites 

guidées, dans les salles d’exposition, aux délégations officielles. 

Les groupes scolaires ainsi que les particuliers (touristes, …) sont pris en 

charge par le Département Animation qui délègue trois guides, formés 

spécialement pour accompagner cette catégorie de visiteurs du musée.  
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temps qu’elle satisfait un public 

réservé (spécialistes, professeurs, 

étudiants, écoliers, associations 

culturelles et scientifiques, etc.), 

et ce dans le domaine de 

l’histoire, de la culture, de la 

muséologie et du patrimoine 

culturel. Elle contribue ainsi à 

l’information et à l’activité 

culturelle et scientifique de 

l’institution. 

 

 

 



L’exposition temporaire, toujours d’une durée 

déterminée, offre aux visiteurs la possibilité de 

découvrir des nouveautés ou un thème particulier. 

Cette manifestation peut aussi avoir lieu pour 

marquer un évènement. 

L’Exposition Temporaire 

Programmes Pédagogiques pour Enfants 

Pour le musée, l’enfant doit bénéficier d’une attention et d’une prise en charge tout à fait singulières. Pour cela, un 

programme spécial lui est régulièrement consacré ; l’objectif étant de lui offrir la possibilité de se familiariser avec le 

patrimoine culturel, de lui faire découvrir l’histoire des cultures humaines, leur évolution ainsi que celle des techniques dont 

l’origine souvent remonte à l’époque préhistorique. L’enfant devient donc sensibilisé à la valeur du patrimoine culturel aussi 

bien qu’aux cultures humaines, et c’est ainsi que nous espérons l’inciter à fréquenter les musées le plus souvent possible. 

Ateliers pour enfants (activité au sein du musée) : une 

équipe spéciale du Département animation a été 

récemment désignée pour la prise en charge des 

enfants. Le personnel en question travaille en ce 

moment sur un programme à long terme qui consiste 

à l’organisation, au sein de l’institution, d’ateliers 

pédagogiques, dans lesquels des groupes d’enfants 

prendront part durant les vacances scolaires. 

A ce sujet, il a été convenu de prendre contact avec 

des associations culturelles locales, afin d’organiser 

la venue au musée d’artisans algériens qui vont 

montrer aux enfants les techniques et matériaux de 

fabrication de certains objets. Les enfants essaieront 

par la suite d’imiter les gestes de ces artisans, en 

fabriquant eux-mêmes des pièces similaires. Leurs 

œuvres feront l’objet d’une exposition temporaire 

prévue pour le 1er juin 2014, à l’occasion de la 

journée de l’enfant. Cette exposition qui va durer 

un mois sera donc « de l’enfant à l’enfant ». 

Conférences 

En sa qualité d’institution culturelle et scientifique, 

le musée Zabana d’Oran organise des conférences 

en relation avec les thématiques qu’il abrite. Ces 

conférences sont présentées à un large public, aussi 

bien par le personnel scientifique de l’institution 

que par des personnes qui en sont étrangères 

(spécialistes nationaux et internationaux). A titre 

d’exemple, le 9 octobre 2013, Saliha BOUALI, 

Chef du Service Conservation, a présenté une 

conférence ayant pour titre : « La conservation 

préventive dans les musées ». 

A l’issue d’une formation au musée par deux 

experts français en conservation-restauration (voir 

Valise muséale (activité en dehors du musée) : ce 

programme met en valeur le rôle ainsi que toutes les 

fonctions du musée. Son objectif est également d’attirer 

l’enfant, mais en allant cette fois-ci vers lui, dans son école. 

A travers une projection, on présente à l’écolier un 

résumé sur tout ce qui concerne le musée et ses 

fonctions. C’est une sorte d’initiation au domaine 

muséal, mais aussi une incitation à l’enfant à s’intéresser 

au musée, à le fréquenter le plus souvent, et à participer 

aux activités destinées spécialement à lui. Cette tâche est 

prise en charge par les conseillères de l’institution.  
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Atelier pour enfants. 

rubrique « l’événement », p.8), une conférence synthétique 

sur les éléments saillants de l’enseignement en question 

a été présentée par Jacques REBIERE, l’un des deux 

experts. Divers représentants d’institutions muséales 

algériennes, invités par le musée Zabana, ont pu y 

assister. 

Enfin, en Février 2014, une spécialiste de l’art rupestre 

maghrébin, Sophie YAHIA-ACHECHE, Enseignante-

chercheur à l’école des Beaux-arts de Nabeul, 

Université de Carthage (Tunisie), sera l’invitée du 

musée pour présenter une conférence intitulée : 

« Approche chronoculturelle de l’Art rupestre de Tunisie dans 

le contexte géographique de l’Afrique du Nord ».  

Ce type de présentation doit également être conforme à 

la politique et aux objectifs définis par le musée, et ne 

doit compromettre ni la qualité, ni le soin apporté à la 

conservation des collections.  



19 Boulevard Ahmed Zabana 
Oran. Algérie. 

Facebook : mpnzabana@outlook.com 

Téléphone : (+213) 41.40.37.81 

Télécopie : (+213) 41.40.62.76 

Messagerie : mpnzabana@outlook.com 

Musée Public National Zabana 

L’ÉVÈNEMENT 

Cette activité a été organisée dans le cadre de préparation de l’opération de la mise à 

niveau. Elle a regroupé le personnel du Département Recherche et Conservation autour 

de deux experts étrangers : Jacques REBIERE, Conservateur-Restaurateur, Directeur 

du Laboratoire de Conservation, Restauration et Recherches - LC2R - (Draguignan, 

France), et Carole YVER, Consultante en Conservation Préventive et Conservateur-

Restaurateur aux Archives Départementales du Var (Draguignan, France). 

L’objectif étant d’instruire le personnel du musée, chargé de l’étude et de la 

conservation des collections, des méthodes les plus appropriées de conditionnement des 

biens culturels mobiliers qui devront être mis à l’abri avant le démarrage des travaux de 

rénovation du bâtiment. La question de la santé et sécurité du personnel du musée a 

également fait l’objet de cette formation. 

Formation au Sein du Musée Zabana 

du Personnel Scientifique 

21 - 31 Octobre 2013 

Conservation Préventive 

 Le « QR Code » - Cette méthode et son apport dans 

la gestion informatisée des collections ont été expliqués 

brièvement par les deux experts. 

 Le « Conservascope » - Il s’agit d’une démarche de 

diagnostic qui a été mise au point au LC2R pour 

certains types de matériaux (métal et céramique), et 

dont l’objectif est de déterminer la stratégie de 

conservation-restauration le moment venu. Cette 

démarche a donc été développée avec l’équipe du 

musée Zabana pour les collections de taxidermie et de 

fossiles. Le travail du « conservascope » réalisé aussi 

bien au LC2R qu’au musée Zabana va faire l’objet 

d’une publication incluant les deux institutions. 

Pour nous contacter 

mobiliers des produits qui peuvent être nocifs pour notre santé. 

Cependant, il est possible de remplacer ces produits par d’autres 

moins dangereux. C’est ainsi que des conseils visant aussi bien à 

l’acquisition de matériel spécial de protection lors des 

manipulations qu’à l’arrêt de l’emploi de produits hautement 

toxiques (Toluène, Paradichlorobenzène - « anti-mites ») ont été 

signalées pour prévenir des maladies graves. 

Enfin, la mise en place d’un suivi médical adapté aux conditions 

de travail du personnel (prises de sang régulières, vaccinations) a 

également été très recommandée par les experts. 

CONSERVATION PRÉVENTIVE ET PRÉVISIONNISTE 

 Prévision des sinistres - L’éventualité de catastrophes 

(inondations, tremblements de terre, incendie…), 

pouvant mettre en péril le patrimoine culturel mobilier 

conservé dans le musée, doit être prévue aussi bien que 

les modalités d’intervention, durant ou après 

l’événement, afin d’arriver à sauver le maximum 

d’objets. A ce titre, un « jeu de rôle », contenant une 

liste d’actions urgentes suite à un déclenchement d’un 

incendie, a été établi avec le personnel du musée. Cette 

opération a permis à chacun de réfléchir à la première 

initiative à prendre dès la découverte du sinistre. 

Conservation Prévisionniste 

Souvent, sans que l’on se rende compte, nous utilisons 

pour l’entretien et la conservation des biens culturels 

En Perspectives 

 Publication par le LC2R d’un article scientifique sur l’un des 

aspects de l’enseignement (conservascope). Il sera co-signé 

avec le musée Zabana ; 

 En 2014, une deuxième séance de formation est envisagée. 

Elle comprendra un apprentissage plus pratique, notamment 

dans les domaines des conditionnements plus complexes 

(objets volumineux, documents graphiques…) l’acquisition 

des connaissances dans le domaine de la gestion de collections 

sinistrées, la traçabilité des collections (QR Code) ; 

 A l’horizon 2014-2015, un partenariat sous forme d’un 

colloque Nord-Africain. Il sera consacré à la « Conservation 

prévisionniste » en relation avec le projet du colloque 

international en Novembre 2016 à l’Unesco (Paris), prévu par 

le LC2R. 


