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Présentation de
l’exposition
Si la vie peut être un jeu, le jeu fait quant à lui partie intégrante de la vie. Il
est indissociable de l’histoire de l’humanité.
Dans chaque société, jeux et jouets accompagnent toutes les étapes de la
vie. Qu’en était-il dans l’Antiquité? Jouait-on comme aujourd’hui? Les
hommes jouaient-ils avec les femmes? Les enfants avec leurs parents? De
quoi s’amusait-on?
L’exposition Veni, vidi, ludique - Jeux et jouets dans l’Antiquité propose au
visiteur un voyage dans le temps afin de découvrir l’univers du jeu chez les
Romains. Elle a été créée au Musée romain de Nyon en 2014 avec le soutien
du Fonds national suisse Agora, sous la direction scientifique de Véronique
Dasen (Université de Fribourg)
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À LA DÉCOUVERTE DES JEUX ET
JOUETS DANS L’ANTIQUITÉ
Longtemps négligé par les scientifiques,
la question des jeux et des jouets dans
l’Antiquité connaît depuis quelques
années un regain d’intérêt. La façon
dont nous jouons en dit long sur notre
société. Est-ce que les garçons jouaient
avec les filles? Les enfants avec leurs
parents? Autant de question qui nous en
apprennent beaucoup sur les rites
sociaux de l’époque.

Quelques textes antiques nous en disent
plus sur la valeur éducative des jouets.
L’idée n’était pas pour les adultes de
répondre aux besoins de leurs enfants
mais bel et bien d’être attentifs au bon
développement de leur personnalité et
de leur formation de bon citoyen. Il faut
garder en tête que l’Antiquité était
l’époque où l’acquis prévalait sur l’inné.
La part faite à l’apprentissage était de ce
fait très forte et commençait dès le plus
jeune âge.

Au-delà des ressemblances formelles
avec nos jeux actuels, les jouets
possèdent une dimension culturelle très
forte. Replacés dans leur époque, ils
sont un précieux témoignage du rôle de
l’enfant dans la société, des
compétences attendues des petites filles
tout comme les étapes de leur évolution,
marquée par de nombreux rites et fêtes
religieuses.

DES OBJETS EN PROVENANCE
D’INSTITUTIONS INTERNATIONALES
Du musée du Louvre aux musées
Civiques de Reggio Emilia (Italie) en
passant par le musée d’Avenches en
Suisse, ce n’est pas moins de 16
institutions françaises et internationales
qui ont accepté de prêter des objets à la
valeur inestimable. Ces collaborations
sont précieuses car les témoignages en
rapport avec le jeu ne sont pas très
fréquents.
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UN PARCOURS DE VISITE DE 11
THÉMATIQUES
La petite enfance
Comme aujourd’hui, dès la naissance, le petit
Romain est entouré de jouets. Le hochet (en
grec platogonion, en latin crepitaculum) est l’un
de ses premiers. Fabriqué en terre cuite, il
contient des billes d’argile ou des cailloux pour
faire le bruit qui le caractérise. Il est utilisé
pour canaliser l’énergie du nourrisson.
L’invention du hochet est prêtée à Archytas de
Tarente, dont Aristote se félicite dans Politique.
En même temps aussi, les enfants doivent avoir toujours une
occupation; et il faut considérer comme une belle invention la
crécelle d’Archytas, que l’on donne aux petits enfants pour que,
grâce à elle, ils ne cassent rien dans la maison, car la gent
enfantine n’est pas capable de rester tranquille.
Aristote, Politique, VIII, 6,2 (1340 b).

Pour les plus élaborés, des petits animaux,
souvent des chevaux, remplaçaient les roues. Et
il n’était pas rare que les papas s’amusent à y
jouer avec leurs enfants. Dès que les enfants
étaient un peu plus grands, le chariot se faisait
tirer par un animal de taille adaptée à celle de
l’enfant, comme par exemple une chèvre ou un
poney.

Jeux d’adresse et jeux collectifs
En grandissant, filles et garçons exercent leur
adresse avec des jeux auxquels s’amusent, seuls
ou en groupe, comme la toupie, le yoyo, le
cerceau, les noix... Nous sommes ici très
proches de ce qui continue d’amuser les enfants
aujourd’hui.

Les jouets mobiles
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Jeu du yoyo, Coupe antique à
figure rouge

Toupie, Coupe antique à fond
blanc

Le cerceau est un jeu très prisé par les garçons,
à tel point qu’à Rome, cette activité fait partie de
concours sportifs réservés aux jeunes gens de
l’élite.

Jeux sans jouets

Les enfants, dans le monde grec ou à l’époque
romaine raffolaient de jouets à roulettes qui
leur permettaient d’imiter les adultes. Le favori
des garçons est le chariot à timon (hamax). On
en retrouve beaucoup de représentation sur
des vases peints et des stèles funéraires. Dans
sa version la plus simple, il s’agissait d’un
bâton fixé à des roues que l’enfant tirait.

De nombreux jeux ne nécessitaient pas d’objet
ou de matériel particulier, et n’ont donc pas
laissé de traces archéologiques reconnaissables.
Cependant des écrits en mentionnent certains.
Comme avec les chariots à timon, les enfants
imitent le monde des adultes en utilisant les
objets de la vie courante.
Car lorsque nous voyons les petits enfants essayer par jeu de
chausser les souliers de leur père et de se coiffer de leurs
couronnes, nous en rions.
Plutarque, Préceptes politiques 814A.

Les poupées grecques et romaines

Les jeux de hasard

Les poupées, ancêtres de nos Barbie,
représentaient des femmes aux formes bien
marquées et étaient le plus souvent articulées.
Ce type de jouet, véritable rite de passage chez
les
Romains,
initie
la
fillette
aux
transformations de son corps. En latin, pupa
désigne aussi bien la fillette que sa poupée.
« Cette ambigüité traduit l’intimité de la fillette
avec une poupée qui n’est pas un véritable jouet
mais bel et bien un double qui inspire à l’enfant
le désir de grandir et de devenir une femme
accomplie¹ ».
Des centaines de figurines ont été retrouvées
dans les sanctuaires des divinités qui veillent
sur la croissance des enfants. Probablement
apportées lors d’un rite associé au mariage,
ces offrandes témoignent de la valeur
religieuse des poupée.

L’invention du dé est attribuée par les Anciens à
Palamède, un des princes grecs de la guerre de
Troie. A l’époque romaine, les jeux de dé sont
répandus dans toutes les couches de la société,
de l’esclave à l’empereur. Les règles étaient
quant à elles variées. L’un des jeu les plus
répandu se joue en tentant de faire le plus de
point à l’aide de trois dés.
Ce jeu est le plus pratiqué par les adultes,
hommes et femmes confondus. On dit que
Cléopatre aurait ainsi charmé Marc Antoine:
[Cléopatre] imaginait toujours quelque plaisir ou agrément
nouveau pour le tenir en tutelle […] Elle jouait aux dés, buvait,
chassait avec lui.
Plutarque, Vie d’Antoine, 29.

Souvent associés à la tromperie, aux disputes et
à l’argent, les jeux de dés furent souvent
interdits. Il était commun de piper les dés en les
remplissant de limaille de plomb. C’est sans
doute pour contrer ces tricheries que l’on
inventa le turricula. Ces constructions en forme
de tour étaient munies à l’intérieur d’une
escalier dans lequel les dés tombaient
librement, sans aucune manipulation possible.
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Dé en os, recyclé en manche de couteau, Musée Gallo-romain de LyonFourvières, ©Jean-Michel Degueule.

Poupée articulée, terre cuite, Munich, Antikensammlungen, © A. Tuor

Véronique Dasen, De la Grèce à Rome, des jouets pour grandir?

Les jeux de pions

Jouer dans la ville

De nombreux jeux de pions existent dans
l’Antiquité. On y jouait à la fois sur un plateau
en bois ou en pierre, mais aussi parfois sur des
schémas dessinés par terre ou gravés sur le
sol.
Le jeu des cinq lignes, le « pente grammai »
était très populaire en Grèce antique. Les
joueurs devaient sur un plateau comportant
cinq lignes parallèles rassembler leur cinq
pions sur la ligne du milieu, appelée la ligne
sacrée. Le proverbe « tirer son pion de la ligne
sacrée » qui décrit une situation sans issue
vient directement de ce jeu. On retrouve sur de
nombreux vases grecs des représentation des
héros Ajax et Hachille en train d’y jouer.

Bon nombre de dessins gravés dans les sols en
marbre des bâtiments et des espaces publics
témoignent d’une pratique ludique qui se
déroulait en plein air dans la ville.
A Aphrodisias et à Ephèse, de nombreux
plateaux de jeu sont gravés dans le marbre
comme le jeu des douze points, des petites
marelles ou encore des pistes de billes.
Les joueurs, certainement des hommes pour la
plupart, manifestaient ainsi le privilège social
de passer du temps entre amis dans l’espace
public, là où se déroulait toute la vie politique.
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Kyathos attique à figures noires, Bruxelles, Musées Royaux d’Art et
d’Histoire, © Bruxelles, Musées Royaux d’Art et d’Histoire.

Le jeu des douze points, l’ancêtre de notre
backgammon était lui aussi très populaire. Le
jeu existait déjà vers 2 000 avant J.-C. au
Proche-Orient.

Plateau de jeu de polis de 11 x 12 cases, Samos, sanctuaire d’Héra, ©
Bettina Eisentraut, Munich.

Marbre gravé portant des jeux des cinq lignes, Aphrodisias, époque
romaine impériale, © U. Schädler.

En jouant en public, les joueurs mettaient en
évidence leurs compétences personnelles. Le
joueur remarquable ne se laisse pas
décontenancer ni par la perte d’argent ni par un
mauvais coup de dés. Comme on le voit sur des
inscriptions sur des plateaux de jeu, celui qui
« chante victoire quand il gagne et pleure
quand il perd » est considéré comme un
mauvais joueur.

©U. Schädler

Les astragales

Jeux d’hier et d’aujourd’hui - Ruptures
et continuités

Les astragales, ou osselets, tirés de la patte
arrière de petits animaux tels que le mouton ou
la chèvre, sont utilisés par les enfants et les
adultes dans de nombreux jeux.
Le pentelitha est l’un des jeux préféré des
petites filles. Il consiste à lancer cinq osselets,
et à les rattraper sur le dos de la main. Ces
osselets sont aussi utilisés comme dés. Chaque
face a alors une valeur et un nom.
De nombreux osselets
ont été déposés dans les
tombes des garçons.
Leur présence évoque
leur goût du jeu mais
aussi de la compétition.

L’identification des jeux antiques reste difficile.
Comme aujourd’hui, ils se transmettent de
génération
en
génération,
et
se
métamorphosent au gré des spécificités de
chaque société.
Le jeu se définit par l’usage de règles qui n’ont
malheureusement souvent pas laissé de trace
écrite. À l’inverse, l’archéologie témoigne de
l’existence de jeux dont le nom nous est
inconnu. Par exemple, de nombreuses pistes
de billes gravées dans la pierre ont été
identifiées, sans qu’on ne connaisse leur
utilisation.

Dans les sépultures des filles, l’astragale est
généralement seul. On le trouve monté en
pendentif ou en bague. Il évoquait sans doute le
mauvais sort qui a causé leur mort.

Beaucoup de jeux ont aussi été perdus. Au fil
des siècles, ils se sont ainsi adaptés aux
différentes normes des sociétés. Des
interdictions sont aussi parfois à l’origine de la
disparition de certains; les dés ont par exemple
été longtemps interdits dans l’Antiquité tardive.

On trouve également de nombreux osselets
dans les sanctuaires d’Apollon où l’on
consultait des oracles. A Claros, en Asie
Mineure, les marches du temple d’Apollon
étaient truffées de 316 astragales en bronze.
Sur une peinture murale de Pompéi, la
dimension inquiétante du jeu est mise en
scène. Médée, un poignard à la main médite
l’assassinat des ses fils. Ces derniers, plongés
dans leur jeu d’osselets, ne se doutent pas de
la mort qui les attend.

Le travail des jeux anciens n’est quant à lui pas
terminé. Les lampes bifaces en bronze,
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découvertes à Avenches (Suisse) pourraient par
exemple être réinterprétées comme des
diabolos de l’époque romaine. La prudence
s’impose car de nombreux objets ludiques,
classés comme antiques, datent en réalité
d’époques supérieures.

Bougeoir, coquetier ou diabolo? Bronze, Avenches, Musée romain, ©
MRA.

Peinture murale, Pompéi, Naples, Musée archéologique national. ©
Wikimédia Commons.

Pour aller plus loin
Veni, vidi, ludique. Le jeu de la vie. Catalogue-leporello de l’exposition, Nyon,
Musée romain, 24 mai-31 octobre 2014
Jeux et jouets gréco-romains, Archéothéma 31, 2013.

UNE EXPOSITION PLACÉE SOUS LE SIGNE DE L’INTERACTIVITÉ
Les nouvelles technologies se déploient au
Forum antique! A l’aide d’un assistant de
visite multimédia, chacun des onze thèmes
abordés dans les vitrines peut être approfondi.
Le visiteur devient acteur de sa visite et décide
par lui même quelles thématiques il souhaite
creuser.
Des tables de jeux interactifs sont également
à
la
disposition
du
public. Puzzle
d’Archimède, promenade dans la cité d’Ephèse
ou encore jouer aux osselets dans le temple
d’Apollon, de quoi se prendre au jeu!
Enfin, 7 films spécialement créés pour
l’exposition retracent les pratiques des jeux par
10 les petits Romains. Jeux de noix, billes et
osselets
n’auront plus de secret pour
personne.
Après le virtuel, place au réel! Le jeu du
cirque, lui aussi créé pour l’exposition propose
cirque
au public une découverte des jeux de plateaux
et de stratégie. Tout au long du parcours
d’exposition, des jeux en bois invitent les
visiteurs à eux aussi, se prendre au jeu.

Visite multimédia: Apiness
Jeux interactifs:
Musée Archimède, Syracuse
Steve Simons, http://www.panoply.org.uk
Jouer à Ephèse, L’oracle des osselets: direction scientifique U. Schädler, Musée suisse du jeu, V. Dasen, réalisation
N. Marfurt
Films: direction scientifique V. Dasen et U. Schädler, réalisation F. Vermot
Crédit photos

Veni, vidi, ludique. Tournage à Augusta Raurica, Suisse. Photo Andreas Tuor

Autour de l’expo
Le dimanche des familles

Les stages

Dimanche 11 octobre de 9h à 18h - 3 € / 5 € /
gratuit pour les - de 18 ans
Au programme : fabrication de toupies en bois,
concours autour du jeu de société et spectacle
pour les tous petits.

Pour aller encore plus loin, le musée
propose deux stages pour les vacances
scolaires à son jeune public. Il est
indispensable d’assister à toutes les
séances.
• Découverte des jouets en bois, par
l’Homme de chêne
Du lundi 19 au mercredi 21 octobre - de
14h à 16h30 - 8/12 ans - 40 €

Les ateliers vacances
Pendant les vacances scolaires, le musée
propose à ses jeunes visiteurs d’approfondir
leur connaissance du jouet antique à travers 5
ateliers différents. Ils sont libres de suivre
l’intégralité de la semaine ou de ne venir qu’à
un seul atelier.
• Jouets antiques mais pas en toc
Du lundi 26 au vendredi 30 octobre de 14h
à16h - 8/12 ans - 5 € par séance ou 20 € les 5.

Les ateliers du mercredi
Nouveau ! Les ateliers sont désormais
ouverts aux parents, grands-parents etc.
De 14h à 16h - 5 €
• Jouets antiques en kit
Mercredi 23 septembre
• Je suis venu, j’ai vu et j’ai joué
Mercredi 14 octobre
• Viens t’amuser avec Archimède
Mercredi 4 novembre
• A vous de jouer !
Mercredi 18 novembre
• Des poupées en chiffon
Mercredi 2 décembre
• Petits chevaux à roulettes en terre cuite
Mercredi 16 décembre

• Fabrique ton vase attique,
Du lundi 21 au jeudi 24 décembre - de
14h à 16h30 - 8/12 ans - 20 €

Le parcours famille
En famille, un parcours de visite éveille
la curiosité de chacun à travers des
petits jeux et autres devinettes.

L’espace jeux
Tous les week-ends, un espace jeux est
mis à disposition de toute la famille
pour s’amuser et découvrir les jeux
antiques. Puzzle, coloriage et autres
petits jeux attendent les plus jeunes.

11

LE Forum antique de Bavay
Rendez-vous il y 2000 ans avec le plus grand forum mis au jour en France. Collections permanentes, expositions temporaires, film en 3D, animations et événements
proposent une découverte passionnante de ce patrimoine historique remarquable.
BAVAY : UN FORUM MONUMENTAL
Le
e site archéologique présente les vestiges d’un
ensemble architectural monumental : le forum
romain. Il s’agit du plus grand forum romain mis au
jour en France. Sa basilique est l’une des plus
grandes connues à ce jour dans tout l’Empire
romain.
Sur 2,5 hectares,
hectares les visiteurs découvrent le cœur
d’une capitale de cité, rassemblant les activités
administratives, commerciales et religieuses. Un
patrimoine sans équivalent en France.

UNE RICHE COLLECTION
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Statuettes de divinités en bronze,
bronze chapiteaux
corinthiens, mosaïques, vases à buste… Bagacum
reprend vie à travers la riche collection du musée.
Première étape : la vie publique des Romains est
présentée,
notamment
avec
des
pièces
d’architecture monumentale. Deuxième étape :
l’intimité des habitants de Bagacum est dévoilée
avec des objets de décoration intérieure, de soins
du corps, de culte….

UNE VISITE VIRTUELLE EN 3D
Se balader dans le forum romain de Bavay au
temps de sa splendeur. C’est ce que propose
Retour à Bagacum II, simulation qui reconstitue
en images de synthèse et en 3D le site
archéologique tel qu’il était au IIe siècle de notre
ère. Une promenade virtuelle qui permet de
prendre la mesure des lieux.

UN MUSÉE EN PLEIN DÉVELOPPEMENT
Le Forum antique de Bavay bénéficie d’une
politique de développement portée par le
Département
du
Nord.
Depuis
sa
départementalisation en 2000, la fréquentation du

musée a triplé (11 524 visiteurs en 2001, 33
154 en 2011). Avec la mise en valeur des
collections et du site archéologique, une
programmation grand public (animations pour
les enfants, conférences, événements
festifs...) et des expositions d’envergure
nationale, le Forum antique de Bavay se
positionne aujourd’hui comme une véritable
capitale de l’archéologie dans la région.

DEMAIN, QUEL VISAGE POUR LE
FORUM ANTIQUE DE BAVAY ?
Le Forum antique de Bavay, musée
archéologique du Département du Nord,
s’engage dans une nouvelle phase de son
développement.
développement Dévoiement d’une rue
traversant le site, création d’un chemin
piétonnier, installation d’un Centre de
Conservation et d’Etude en partenariat avec
l’État (équipement centralisant une partie des
découvertes archéologiques réalisées dans le
Nord), protection des vestiges
archéologiques… Un grand programme de
valorisation du site archéologique et de ses
abords est en cours, associant le
Département du Nord, l’État et la Ville de
Bavay.
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Informations pratiques
HORAIRES D’OUVERTURE

TARIFS

Tous les jours de 9h à 12h et de 13h à 18h.

5€/3€ ; gratuit pour les moins de 18 ans. Gratuit
pour tous, les 1ers dimanches du mois.
Le billet comprend : l’accès aux collections
permanentes et aux expositions temporaires, au
site archéologique, au film 3D et aux visites
guidées programmées pour les individuels.

Fermeture le mercredi matin et le samedi matin
et les jours fériés (1er janvier, 1er mai, 1er et 11
novembre, et le 25 décembre).
Fermetures annuelles la 2e quinzaine de janvier
et la 1ère quinzaine de septembre.
Visite guidée du site et du musée et visite conférencière du film 3D : le mercredi
après-midi et samedi après-midi ainsi que le
dimanche.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
Forum antique de Bavay
Allée Chanoine Biévelet - 59570 BAVAY - France
Tél. : + 33 (0)3 59 73 15 50
Fax : + 33 (0)3 59 73 15 51
Mail : forumantique@cg59.fr

forumantique.lenord.fr
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La politique culturelle du
Département du Nord
S’affirmant comme l’un des acteurs majeurs
de la vie culturelle du département, le
Conseil général du Nord met en œuvre une
politique culturelle ambitieuse, dont il a voté
les nouvelles orientations, le 23 novembre
2009, afin de répondre à l’évolution du
paysage culturel et du contexte économique.
économique
Au-delà de ses compétences obligatoires que
sont la politique patrimoniale par la gestion des
Archives départementales et la lecture
publique
à
travers
la
Médiathèque
départementale, le Conseil général du Nord a
élargi ses interventions à d’autres domaines
tels que le soutien au patrimoine dans toutes
ses dimensions, la médiation culturelle
notamment auprès de publics touchés par son
action (collégiens, personnes handicapées…),
l’aide au développement des musées
thématiques et la constitution d’une expertise
et d’une force d’intervention dans le domaine
de l’archéologie.
Trois grandes orientations permettent au
Département du Nord de rendre sa politique
culturelle plus lisible et mieux liée à ses
compétences sociales, éducatives et
d’aménagement du territoire mais aussi plus
ouverte et plus innovante :
Consolider
et
accompagner
le
développement culturel des territoires du
Nord à travers :
- le soutien des projets de développement
local à dimension culturelle,
- le développement d’outils pour un
aménagement
culturel
équilibré
du
territoire,
- le renforcement de son soutien au
développement culturel local,
- le maillage des réseaux culturels.

Élargir et diversifier l’accès de tous les
Nordistes à la culture et devenir « passeur
de culture » en :
- poursuivant son effort dans le champ de la
lecture avec les nouvelles technologies
d’information et de communication,
- développant et structurant l’offre à
destination des collégiens,
- favorisant l’accès aux lieux artistiques et
dispositifs culturels,
- développant les compétences des
opérateurs en matière de médiation,
Val oriser l es rich esses c ult urell es,
artistiques et patrimoniales des territoires et
soutenir la production artistique et culturelle
contemporaine en :
- reconnaissant et faisant connaître les
cultures vivantes du Nord,
- donnant une image exigeante et
ambitieuse du Nord autour des six
équipements départementaux,
- favorisant les présences artistiques et sur
les territoires,
- facilitant la redécouverte et la
réappropriation du patrimoine,
- assurant la promotion, à côté des arts et
du patrimoine, la culture scientifique.
Pour répondre à ces objectifs, le Conseil
Départemental du Nord s’appuie sur le
développement de sept équipements
culturels départementaux, véritables «
turbines » du développement culturel au
sein de leur territoire.
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• LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE
FLANDRE À CASSEL

• LE MUSÉEMUSÉE- ATELIER DÉPARTEMENTAL DU
VERRE À SARSSARS- POTERIES

Depuis sa réouverture à l’automne 2010, le
musée départemental de Flandre, à Cassel, est
le premier musée exclusivement consacré à la
mise en lumière de la richesse de l’identité
culturelle de la Flandre. Ce musée de territoire,
entre art ancien et art contemporain, apporte
au visiteur une vision transfrontalière de la
Flandre et lui permet d’appréhender toute la
richesse de la culture flamande. Il a pris place
dans l’Hôtel de la Noble-Cour à Cassel, fleuron
de l’architecture flamande du XVIème siècle
classé au titre des Monuments Historiques
depuis 1910.

Le Musée-atelier départemental du Verre à
Sars-Poteries, créé en 1967, réunit la plus
importante collection française d’oeuvres
contemporaines
en
verre
d’artistes
internationaux. Par la qualité de son
équipement, l’atelier accueille des artistes
verriers contemporains en résidence. La
perspective d’un nouveau musée permet
d’envisager de nouvelles dynamiques pour la
création contemporaine en verre à SarsPoteries avec trois expositions par an, et par
une politique d’acquisition ambitieuse.

• LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL MATISSE, LE
CATEAU - CAMBRÉSIS

• LE FORUM
SCIENCES

Fondé en 1952 par le peintre Henri Matisse
dans sa ville natale du Cateau-Cambrésis, il fut
16
départementalisé en 1992, agrandi et
entièrement rénové en 2002. Le musée offre un
parcours exceptionnel à travers la collection
Matisse et la collection du peintre abstrait
géométrique Auguste Herbin, un des maîtres
de la couleur au XXe siècle. Le musée a reçu en
2008, la remarquable collection Tériade
comprenant « la salle à manger » décorée par
Matisse. Des expositions d’envergure
internationale complètent la présentation des
collections permanentes.

DÉPARTEMENTAL

DES

La départementalisation du 1er janvier 2006, du
Forum départemental des Sciences à
Villeneuve d’Ascq, a garanti la pérennité d’un
Centre de Culture Scientifique, Technique et
Industriel unique dans la région. L’objectif
poursuivi est de favoriser l’accès de tous les
publics aux problématiques soulevées par la
science et ses applications dans le quotidien
des habitants : alimentation et santé,
agriculture et développement durable, biologie
et éthique, recherche et économie. En cela, le
Forum départemental des Sciences est un lieu
de développement de la citoyenneté. Les
actions menées auprès des plus jeunes
devraient participer au renouvellement de
l’intérêt pour la science, et pour les métiers qui
y sont liés, au bénéfice de la dynamique
économique.

•
LA
VILLA
DÉPARTEMENTALE
MARGUERITE YOURCENAR
La Villa Marguerite Yourcenar, Centre
Départemental de Résidence d’Ecrivains
Européens, favorise la création littéraire
contemporaine et perpétue la mémoire de
Marguerite Yourcenar qui a passé une partie de
son enfance sur le site du Mont Noir désormais
classé Espace naturel sensible. Depuis sa
création en 1997, elle accueille chaque année
15 écrivains d’une dizaine de nationalités
différentes pour une résidence d’écriture d’un à
deux mois dans la sérénité de la Villa et de son
parc. Au cours de leur séjour, les écrivains
rencontrent les publics du Nord en participant
à
des
manifestations
et
rencontres
départementales,
régionales
ou
transfrontalières. La Villa organise également
des soirées et brunchs littéraires mensuels sur
site ou hors les murs privilégiant la rencontre
entre le public, les auteurs, les oeuvres et la
coopération européenne et transfrontalière. En
2011, la Villa départementale Marguerite
Yourcenar inaugure “Les Saisons de la Villa”,
quatre
nouveaux
rendez-vous
culturels
conjuguant les verbes lire et écrire au fil des
saisons.
• LA MAISON NATALE CHARLES DE GAULLE
Demeure bourgeoise du XIXe siècle, la Maison
natale Charles de Gaulle est ouverte au public
depuis 1983. Rénovée en 2005 et labellisée
« Maison des Illustres » en 2011, la Maison
natale Charles-de-Gaulle, propriété de la
Fondation Charles de Gaulle, est à présent
gérée et administrée par le Département du
Nord.
Lieu de rencontres et d’échanges, la Maison
natale a vocation à transmettre la mémoire du
lieu et de ses habitants, tout en restant ouverte
sur l’Histoire. Elle propose expositions
temporaires, conférences, animations à
destination du jeune public et soirées
thématiques tout au long de l’année.

AuAu- delà du développement de ses propres
équipements, le Département s’attache au
maillage du territoire à travers l’aide au
développement des musées thématiques.
Les musées, qu’ils soient publics, privés ou
associatifs, constituent des maillons essentiels
de la vie culturelle départementale. L’action du
Département a pour objectif de leur permettre
de poursuivre leur mission patrimoniale avec la
volonté affichée que ces richesses – par l’attrait
grandissant qu’elles exercent auprès des
différents
publics
–
contribuent
au
rayonnement du territoire nordiste et
constituent des pôles de développement.
Favoriser
leur
développement,
professionnaliser leurs équipes, protéger,
enrichir et valoriser un patrimoine qui
représente un élément constitutif d’une idée
commune, tels sont les principes de cette
politique muséale nordiste.
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