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Le conseil scientifique du musée de Quinson
Ses missions, son fonctionnement, sa composition
Le conseil scientifique est un groupe de travail consultatif qui donne son avis sur les actions menées par le musée.

Le rôle du conseil scientifique
Le conseil scientifique a pour mission d’émettre des propositions sur la politique culturelle et scientifique du
musée. Cet organe peut aussi donner des orientations en matière de recherche et de programmation
culturelle. Il se réunit une fois par an.
Le conseil scientifique du musée de Préhistoire des gorges du Verdon réunit des personnalités qualifiées dans
les domaines de la préhistoire, de l’archéologie, de l’histoire et de l’épistémologie des sciences, ainsi que des
représentants des partenaires institutionnels du musée.
Il contribue à renforcer et à développer les relations entre le musée et la communauté scientifique au plan
régional, national et international.

Les membres du conseil scientifique
Scientifiques et universitaires:
- Président Noël Coye : conservateur du patrimoine. Ministère de la Culture et de la Communication.
Chercheur à l’UMR 5608 TRACES, université de Toulouse Jean Jaurès. Spécialité : histoire de l’archéologie et
de la Préhistoire.
- Jean-Jacques Bahain : Professeur, Directeur de l'UMR 7194 "Histoire naturelle de l'Homme préhistorique"
Département Homme et Environnement du Muséuim National d'Histoire Naturelle, Paris. Spécialité :
Paléolithique, méthodes de datations.
- Maxence Bailly : Maître de conférences à l’Université Aix-Marseille - UMR 7269, Laboratoire
Méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique. Spécialité : Néolithique.
- Marie-Christine Braillard : Conservatrice du patrimoine honoraire
- Jean Courtin : Directeur de recherches honoraire au CNRS. Spécialité : Néolithique.
- Henry de Lumley : Professeur émérite au Muséum national d’histoire naturelle, Directeur de l’Institut de
Paléontologie Humaine (Paris). Spécialité : Paléolithique.
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- Claire Gaillard : Chargée de recherches honoraire au CNRS - UMR 7194, Département Homme et
Environnement du Muséum national d'Histoire - Institut de Paléontologie Humaine. Spécialité : Paléolithique.
- Myette Guiomar : Chargée de mission scientifique, Réserve Naturelle géologique de Haute Provence,
Service de l'Environnement - Direction du développement, de l'environnement et de l'eau Conseil
Départemental des Alpes de Haute-Provence. Spécialité : géologie régionale et géopatrimoine.
- François Herbaux : Journaliste scientifique - Auteur. Spécialité : culture scientifique
- Thibault Lachenal : Chargé de recherches CNRS, UMR 5140 - "Archéologie des sociétés méditerranéennes".
Spécialité : Âge du Bronze.
- Jean-Louis Riccioli : Conservateur du patrimoine honoraire.
- Pierre Voinchet : Maître de conférences, UMR 7194 "Histoire naturelle de l’Homme préhistorique",
Département Homme et Environnement du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris Spécialité :
Paléolithique, méthodes de datations, géologie du Quaternaire.

Les institutions et collectivités :
- Geneviève Gascuel : Conseillère pour les musées, Ministère de la Culture et de la Communication, Direction
régionale des affaires culturelles PACA.
- Xavier Delestre : Conservateur régional de l’archéologie, Ministère de la Culture et de la Communication,
Direction régionale des affaires culturelles PACA.
- Jean-Philippe Gallet : Co-Directeur du parc naturel régional du Verdon, Moustiers-Sainte-Marie,
Représenté par Audrey Zorzan, Chargée de Mission Culture
- Catherine Retore : Chargée de mission Culture Scientifique Technique et Industrielle, Direction de
l'Attractivité du Rayonnement International et de l'Innovation, Service Recherche Enseignement Supérieur
Santé et Innovation, Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur.
- En cours de nomination : Direction de la Culture, Conseil Départemental des Alpes de Haute-Provence,
Pôle Solidarité, Culture et Education

Musée de Préhistoire des gorges du Verdon :
- Sylvie Jurietti : Directrice du musée de Préhistoire des gorges du Verdon - Chercheuse associée à l'lUMR
6298 ARTEHIS, Archéologie, Terre, Histoire, Sociétés.
- Caroline Luzi : Responsable Unité Scientifique du musée de Préhistoire des gorges du Verdon - Chercheuse
associée à l’UMR 7269, Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique.
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