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CONSIDERATIONS SUR L'INSTRUCTION SCIENTIFIQUE DES
MASSES EN DEHORS DES CYCLES DE CONF~RENCES
DOMINICALES, DANS LES A N N ~ E S1976--1980 AU M U S ~ U M
D'HISTOIRE NATURELLE GRIGORE ANTIPA n
AUREL PAPADOPOL, ALINA MIHAI-BARDAN
A complex analysis of the 1976-1980 museum scientific educational activities is made,
except the Sunday lecture cycles presented in previous papers. The text, the tables and the diagrams (1 and 2) illustrate the educational activities, the social categories ancl the numberof
listeners: over 12 350 persons of various ages and professions and indicate the places where
the 148 activities were carried on by the Museum's specialists.

Les sp6cialistes ainsi que le grand public sont toujours plus conscients
que, de nos jours, les muskes sont des institutions ayant des fonctions multiples et jouant un r61e de plus en plus complexe dans la soci6t6. La definition
du concept de muske a kvoluk avec le temps tout comme ont Bvoluk les significations politiques, sociales et culturelles-Bducatives de cette cat6gorie d'institutions conformkment B la structure, A l'Ctendue, au type de patrimoine etc.
considkrkes tant dans leur contexte gknCral que par leurs traits particuliers.
Les catkgories de patrimoine et la structure fonctionnelle qui dkterminent le spkcifique du mus6e rendent distincts les branches et les compartiments dans lesquels il est spkcialisC et B 17aide desquels il d6veloppe ses fonctions spkcifiques. Sous ces aspects, le Blus6um d711istoire naturelle B Grigore
Antipa * englobe toutes les fonctions et ahorde toutes les branches d7une
institution de recherches, de conservation et de mise en valeur multilatkrale
du patrimoine de valeurs et de documents naturels et culturels du domaine
des sciences de la nature, et notamment faunistiqucs au cas de notre mus6e.
De cette manikre, le musBe participe sous des formes multiples - non pas
seulement B l'ensemhle des structures scientifiques du pays, mais en 6gale
mesure B la creation et B la communication scientifique en sens large, socioculturel, se constituant sous ce rapport colnme un complexe p6dagogique
de masse pour les gens de tous les lges, professions et pr6occupations qui
composent la sociktk. C7est de 1ii que dBcoulent les tlches toujours plus amples
et multilatkrales du personnel spkcialisk e t en voie de spkcialisation non seulement Bur le plan scientifique et technique-muskistique, mais aussi dans le domaine de la pkdagogie et de la psychosociologie.
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E n ce qui concernc le r61e instructif-6ducatif de masse des muskes et
particulihrement du Museum d'Histoire natureLle (( Grigore Antipa n, nous
prksentons par la suite l'ensemble des actions dkploy6es pendant 5 ans
(1976-1980) avec l'analyse plus ample des activit6s de 1980 qui ont 6t6
plus nombreuses et pour lesquelles on a proc6d6 ii un enregistrement analytique, perfectionnh. D'ailleurs, les systhmes m6mes d'enregistrement des
diverses activitbs ct actions ont Bvolu6. L'expkrience prouve que dans la
connaissance de 1'6volution et du d6veloppement du mus6e sur tous les plans,
l'enregistrement, non seulement synthetique mais aussi analytique, est particulierement important. Cela exige que le personnel charge de cette mission
t enne A jour d'une faqon rigoureuse divers registres et qu'il remplisse des
formulaires ad6quats.
Nous pouvons dire que bien des aspects pr6sent6s et des consid6rations
ayant rapport au r61e et aux fonctions du muske tircnt leurs racines dbs les
commencements de cc musee organis6 dans 1'6difice actuel par le Dr. Gr.
Antipa. Significatives sont les id6es du grand savant et mus6ologiste roumain
Grigore Antipa (1918) synthCtis6es dans ses travaux il y a plus de 60 ans.
I1 affirmait que ce qui pourrait offrir plus d'int6r6t au mus6e est cc qu'il
corresponde B certains buts pour faciliter les recherches scientifiques et pour
vulgariser la science H. Concernant les recherches scientifiques il soulignait
l'importance B en premiere ligne, de 1'6tude scientifique naturaliste du pays B
et au sujet de l'instruction des masses, il montrait que le mus6e doit (( faciliter
la culture populaire - dans le sens le plus large - et l'enseignement des
sciences naturelles w; Gr. Antipa a trhs bien d6fini le r61e du mus6ographe
(il faisait rkfhrence premibrement au directeur du muske) qui, ii la diff6rence
du professeur (qui s'adresse ii un auditoire ayant le m&me degri de connaissances) doit faire face ii un public hkthrogkne, car (( les visiteurs (de mame
que les auditeurs, au cas des conf6rences publiques) d'un mus6e appartiennent
ii toutes les couches culturelles et ont les exigences intellectuelles et les aspirations les plus vari6es n. Selon l'opinion d'Antipa, le mus6e c doit 6tre ii
m&med'instruire toutes ces categories de visiteurs et d'iveiller en m6me temps
leur int6r&t.)) Pour ce qui est des attributions et des qualit6s du mus6ographe'
Antipa Bcrivait que celui-ci c a la m&memission que celle du professeur, mais
elIe s'accomplit par des voies diffdrentes; lui aussi, tout comme le professeur,
doit tenir compte de la psychologie du public w. Cela montre dbs lors, la prkoccupation dans ce musee pour une large instruction du public. Cette prkoccupation s'est d6velopp6e continuellement se diversifiant et acquCrant
aujourcl'hui des valences nouvelles et importantes, aboutissant A des r6sultats
particulihrement valeureux et Bloquents, estim6s du point de vue quantitatif, mais notamment du point de vue de l'efficacitk de la vulgarisation dea
connaissances scientifiques dans les masses. A c6te des guidages dans les
salles du mushe, des cycles de confhrences organisks dans une salle spkeiale
du musee Bquipke d'appareils de projection - des activitks rkaliskes par le
personnel de sp6cialit6 du muske, il y a une autre sdrie d'actions, trhs vari6es
et dans bien des cas de grande &tendue,qui constituent l'objet de notre Btude.
Pour les donn6es nurn6riques' la composition de l'auditoire ou des participants et le r6seau d'unit6s (d'enseignement, culturelles, productives etc.)
qui ont bknkfici6 des connaissances offertes par ces actions, de m6me que pour
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les matkriels visuels-illustratifs qui les ont accompagnkes ou complktkes
(dans la plupart des cas riches et adkquats aux sujets et aux thbmes trait&)
ont kt6 faits des tableaux et des graphiques synthktiques et analytiques
(Tableaux 1 et 2 ; les graphiques des Figs. 1 et 2) qui ne nkcessitent pas d'explications supplkmentaires.
Quelques appriciations, conelusions et propositions portant sur le diroulement et I'efficaciti des actions respectives dans les annies 1976-1980; des
conditions pour le diveloppement de ces directions des activit6s du musie et
pour l'ilkvation de leur qoaliti et efficience.
Le muske a essavk. war l'ensemble d'actions destinkes B la vulgarisation
"
des connaissances scientifiques et pratiques, de rkpondre B toutes les exigences
de 1'6ta~e actuelle, moderne. caractkriske war l'ex~losion informationnelle.
de grande envergure des formes et modalitks de mass-media, dans le contexte
de la rkvolution de la science et de la technique contemporaine. Partout,
la ttche n'est point facile impliquant une skrie de relations et de mesures
d'organisation que le musee et lcs unitks bknkficiaires doivent prendre, tout
en assurant les matkriels complkmentaires-illustratifs-explicatifs B 126th de
la documentation ample et multilatkrale du personnel de spkcialitk. La mise
en kvidence des rksultats et de l'expkrience gagnke pour une ktape a un double
but: de les consigner en tant que document de 1'Bvolution du muske et pour
servir de base documentaire et d'organisation aux diverses unitks de profil,
ainsi que pour l'kchange large d'expkrience et de coopkration avec d'autres
muskes et unitks culturelles-scientifiques.
Partant des chiffres globaux, dans la pkriode 1976-1980 ont kt6 dBploykes 148 actions avec des profils et des themes varies auxquelles ont participk plus de 12.350 personnes (618ves de toutes les categories y compris des
groupes d'enfants d'tge prkscolaire jusqu'h 6 ans, des Ctudiants - et de nombreux enseignants - des jeunes de diffkrentes professions, des soldats faisant
le service militaire, des cadres militaires, du personnel technique et sanitairemkdical mixte, des auditeurs adultes de diverses professions et des retraitks).
Pendant ces cinq ans on a remarquk le grand nombre d'kl8ves ;bien des actions
ont kt6 realiskes avec les pionniers (klhves jusqu'8 14 ans) dans I'appui des
cercles scientifiques de biologie, de biospklkologie, d'kcologie et m&me d'art
plastique animalier dans les Maisons des pionniers et des faucons de la patrie
des arrondissements de la ville de Bucuregti, ou en collaboration avec celles-ci,
tant au sibge du muske que dans celui des unitks respectives. A la fin de chaque
annke d'activitk des cercles ont eu lieu les sessions annuelles de comptes
rendus et de communications (rkdigks par les klhves-pionniers-membres
des cercles de biologie, de spklkologie, sanitaires etc.) prksidkes aussi par les
dirigeants et les spkcialistes du muske. De mcme, sur demande, pour quelques
themes et sur la base de quelques programmes thhoriques, ont k t k rkaliskes
des actions avec des Ecoles et des groupes scolaires (primaires et lyckes).
Parmi ces actions, on a kgalement inclus la pkriode de pratique productive
notamment avec les lyckes spkcialisCs, avec les classes spkciales de biologie,
le programme comprenant aussi des excursions avec des fins scientifiquesdidactiques (pour que les klbves s'habituent 8 reconnaitre les animaux dans
la nature, B collecter quelques spkcimens en vue de les prkparer et de les
conserver enrichissant en mdme temps les collections d'bquipement scolaire
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des 6coles respectives). Les Btudiants de quelques facult6s (de mkdecine vkt6rinaire, de zootechnie, mdme d'arts plastiques, y compris les lyc6es d'arts
plastiques, mais surtout ceux de la Facult6 de biologie) ont couramment des
lepons devant les vitrines du mushe, conform6ment aux l e ~ o n sprogrammkes,
des uns sollicitant aussi des explications des sp6cialistes du musCe.
Dans le cadre de la Facult6 de biologie, B partir de 1977, ont kt6 aussi
donn6s des cours inthgrbs, avec l'enseignement de chapitres sp6ciaux. Le Museum a assure dans ce cadre, par ses spkcialistes, les chapitres d'herp6tologie
et d'ornithologie, i l'intention des Btudiants de la I I e annkc, la zoologie des
vertCbr6s; les lepons, donn6es tant B la facult6 que dans le muske - ont 6t6
richement illustr6es de diapositives et de films scientifiques-documentaires
commentds. Le tableau 2 est Cdificateur pour la vari6t6 des formes concernant
les actions d6ploykes par le mus6e. Nous mentionnons seulement qu'une
s6rie de ces actions ont kt6 ach6v6es par des excursions scientifiques ou par
des expositions temporaires d'art plastique animalier, presentant les travaux
des 618ves-pionniers ainsi que des enfants d7Lge prescolaire de quelques Bcoles
maternelles, travaux inspires des pibces riches et varikes exposkes dans le
mus6e, aprhs dc nombreuses visites, explications et pr6sentations de diapositives et de films assur6es p,ar le personnel de sp6cialit6 de meme que par le
peintre du muske. Parmi les actions plus B part s'est inscrite Bgalement celle
r6alisBe pour 1'Association des aveugles oil l'expos6 a Bt6 diffuse (par le relais
radiophonique) dans les ateliers de travail des aveugles; cette action a exig6
une prkparation suppl6mentaire de la part du confkrencier pour que l'expos6
fiit ad6quat aux auditeurs.
Le MusCum (( Grigore Antipa 0 est bien connu et appr6ci6 dans tout
le pays non seulement pour ses exposks, mais Bgalement pour ses activitks
destin6es au grand public. Les enseignants notamment, mais aussi les groupes de visiteurs - touristes ou excursionnistes - ont eu l'occasion d'6couter des confdrences des cycles dominicaux. Aussi, le mus6e a 6t6 sollicit6
de prksenter dans diff6rentes villes du pays une s6rie d'expos6s thhmatiques,
des confdrences, des lepons et des expos6s sur certaines actions scientifiques.
Dans la p6riode B laquelle nous faisons rgfkrence, les sp6cialistes du muske
ont d6ployC de telles activit6s dans les villes suivantes: Pitegti, Bragov, Bacliu,
Fetegti, Tirgovi~te, Slatina, Constanfa, Clilliragi, donnant une ou plusieurs
confkrences avec une large participation (un public mixte ou de certaines
professions - 6lbves, enseignants, personnel sanitaire-mhdical, technique et
industriel etc.).
Certes, la ville de Bucuregti a 6t6 le bBnkficiaire de base en ce qui concerne
l'instruction scientifique des diff6rentes categories de gens. A 126th des kcoles
primaires et secondaires, des lyc6es - dont aussi des groupes scolaires industriels, de constructions - il y a les Maisons des pionniers et des faucons
de la patrie, les instituts de recherches (de geriatric, d'informatique), beaucoup de maisons de culture (((M. Eminescu )), (( Octavian Goga o, u S. Pet6fi s,
u Fr. Schiller ))) des clubs de la jeunesse, des foyers estudiantins (le foyer
(t 6 Mars s), la Maison d'6dition (( Ion Creangli s, quelques entreprises pour
la jeunesse c{ Tinlira gardii, La (jeune garde), des groupes de constructions etc.
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La varie't6 the'matique des activit6s diploy6es par le Museum (( Grigore
Antipa w a couvert de nombreux domaines des sciences naturelles - surtout
ceux li6s aux groupes d'animaux actuels et fossiles (disparus) - mais aussi
des domaines apparentks (avec des r6f6rences aux aspects gbographiques,
d'histoire de la science et de la technique, de protection de la nature et de
l'environnement). Une skrie de sujets ont abord6 la probl6matique vaste
de l'ockan mondial: ressources biologiques, dnergktiques, trksors scientifiques,
expeditions et explications, marquant aussi les figures de certains oc6anographes, explorateurs, dont aussi le commandant J. Y. Cousteau. D'autres
sujets ont port6 sur l'origine de la vie, l'kvolution des dtres vivants, l'origine
et 1'6volution de l'homme dans le contexte de nouvelles donn6es de la science.
Diffkrents groupes d7animaux ont 6t6 pr6sentBs sous divers aspects: Bcologie
et Bthologie, faunistique - la faune de Roumanie, ainsi que d'autres zones
gkographiques de la terre: I'Australie, le Groenland, la Nouvelle Guinbe,
les Iles Galapagos, la Nouvelle ZBlande, le Madagascar. I1 y a eu Bgalement
des expos6s ou des conf6rences sur les adaptations; les deplacements saisonniers, les migrations et sur les relations homme-environnement, la vie dans
les zones arides, le d6sert (par es. le Kalahari); d'autres ont eu pour objet
la vie de savants et de explorateurs roumains (Gr. Antipa, E. Racovitii) ou
de Darwin etc. Etant donnC que bien des themes ont 6th sollicit6s, mkme
2-3 pour la mdme activit6 21 caractere de symposium, la tlche du mus6e
a 6th d'assurer la prksentation et l'illustration dans de bonnes conditions,
ce que ses sp6cialistes ont rkussi B rkaliser, satisfaisant ainsi les exigences
des auditeurs ou des particiants aux dialogues et aux questions.
L'apprkiatiorz de I'efjcience des actions d'instruction scientifique des
masses peut avoir pour base objective le nombre d'auditeurs et de participants. Ce critere montre l'int6r6t et l'attractivit6 pour le public tant des
themes choisis que des modalitks de pr6sentation orale et visuelle, apres
la s6lection et le dosage des matkriels illustratifs (diapositives, films scientifiques). Un facteur important est la publicitk et la popularisation la plus
large possible des actions et de leurs programmes, lorsqu'elles sont en s6rie
et cycles p6riodiques. Concernant ce dernier aspect, s'imposent des efforts
suplt5mentaires et des formes adkquates, plus efficaces. Cornparant, par exemple l'efficience des actions dont nous nous occupons avec celle des cycles
de confkrences dominicales sur lesquels ont kt6 publi6es de nombreuses donn6es statistiques et analytiques (D u m i t r e s c u, 1977 ; D u m i t r e s c u,
M u r a r i u , G i i l d e a n , M a n o l e l i , 1979; G i i l d e a n , 1980 etc.)
respectivement pour la pkriode 1975-1976 jusqu'en 1980, nous constatons
que la moyenne d'auditeurs pour les conf6rences programm6es a vari6 de
90 B 100 personnes par confkrence, dont le nombre d761&fes-auditeursa reprksent6 30-PO%, sans faire d'autres mentions. Pour les 148 activites d6ploykes
de 1976 A 1980, dont les donn6es ont 6th incluses dans les tableaux 1 et 2,
auxquelles ont participk plus de 12.350 auditeurs et participants actifs (concurents, auteurs de travaux plastiques, activit6s pratiques etc.), la moyenne
a Bt6 de 80-86 personnes par activitd. Dans ces activitks a 6t6 Bgalement
englob6 le cycle 4 Zoopanorama * (de la vie et des habitudes des animaux)
qui a 6th r6alisk en collaboration avec 1'UniversitB Culturelle-Scientifique
de Bucuregti. Nous consid6rons qu'au cours des activit6s programm6es p6ri-
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odiquement (des cycles pour differentes sp&cialitks), pour le public gkn6ral
du mushe, heterogene en tant qu'Bge et occupation, les fluctuations des auditeurs - B l'exce~tion de ceux aui suivent constamment les Droerammes peuvent 6tre sensibles, &ant d6termin6es par divers facteurs, m6me par
1'6tat m6t6oroloeiaue d6favorable. En ce aui concerne les activit6s. th6matiques ou B caractere vari6, sollicit6es par le public, la participation est meilleure
d'habitude, grice aussi aux co-organisateurs externes. Si les aspectes pCdagogiques de masse s'imposent B partir des guidages dans les salles d'exposition
du mus6e (voir aussi G 5 1d e a n , 1980)' ils acquierent des formes et des
proc6d6s plus pr6gnants pendant les confhrences. C'est parce qu'elles repr6sentent une liaison directe, arale, entre le conferencier ct l'auditoire.
Pour ce qui est des actions complexes representant la rkalisation de
concours (( qui sait, gagne s ou d'autre genre ou de la preparation et prisentation d'expositions temporaires organishes par 17activit6 commune des participants externes et du personnel de sp6cialit6 et technique du mushe, sur
lesquelles ont 6t6 publi6es une s6rie de donnhes (M a r i n e s c u, 1979;
S e r a f i m , 1979; G g l d e a n , 1980; S e r a f i m , A n d r e i , 1980;
G 5 1 d e a n, N e g o e s c u, 1980), nous n'avons que quelques aspects B
souligner. De telles activit6s, du moins ainsi qu'elles ont 6t6 conques dans
la p6riode B laquelle nous nous rkf6rons, ont impliqu6 de nombreuses activit6s
pr6liminaires: guidages dans les salles du mus6e, instructions des participants,
presentations de materiels illustratifs (diapositives, films etc.) comme source
de documentation et d'inspiration pour la phase finale. Dans le cadre de
la phase finale, B c8t6 des concurents ou des auteurs de travaux d'art plastique on a not6 une large participation de spectateurs (pour les concours)
ou de visiteurs (pour les vernissages et la visite des expositions). La nouveaut6
et l'orieinalit6 de telles activites constitue aussi un moven d'attirer un erand
nombre de visiteurs au musee, parallelement avec la participation directe
et indirecte aux actions programm6es.
Les donn6es pr6sent6es (Tableaux 1 et 2) et les considkrations faites
relbvent en premier lieu la pr6occupation permanente et progressive au Museum a Grigore Antipa $ d'instruire un nombre toujours plus grand de gens
de tous les Sges et de toutes lea professions. I1 y a lieu de souligner qu'en
1977, lorsque apres le 4 mars (le tremblement de terre), le mus6e n'a plus pu
deployer son activit6 pendant quelques mois (dans son local serieusement
avariC tout comme lee pieces exposCes), on a pourtant rCalisC 27 actions (sauf
le cycle de conf6rences dominicales donn6es elles aussi dans un autre local)
auxquelles ont particip6 1.800 auditeurs environ (chiffre m6me plus grand
qu'en 1976 ou 1978-1979) prouvant ce que nous venons d'affirmer. L'annCe
1980, avec une meilleure organisation, tant de la planification des actions
que de leur enseignement B jour, a atteint le maximum de ces actions - 65
au total - ainsi que le maximum d'auditeurs et de participants - plus de
6.560 personnes a; total, revenant en moyenne f 100 personnes pa; action
(Tableau 2). A cela a contribu6 le perfectionnement continuu du personnel
du mus6e, ainsi que la s6lection des themes, des materiels illustratifs etc.
La publicit6 et la popularisation des actions,. par des formes-varihes, restent
A 6tre amplifiees au niveau des exigences impos6ea par la th6matique. L'institution des cercles organisCs c amis du musee constituerait une source de
I
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plus d'auditeurs B cBt6 d'un r6seau plus large de personnes popularisant
la mus6e et ses actions.
CONSIDERA'J'II PRIVIND INSTRUIREA STIINTIFIC~A MASELOR,
f N AFARA CICLURILOR DE CONFERINTE DUMINICALE, f N PERIOADA 1976- 1980
REZUMAT
f n lucrarea de fat5 autorii, dupg o prezentare general8 a rolului complex a1 muzeului in instruirea ytiintificg a maselor, cuprinzind oameni de
toate virstele gi preocupgrile profesionale ce compun societatea noastrg,
trec in revistg y i analizeazg sub diferite aspecte actiunile desfggurate in acest
sens in perioada 1976-1980. Din textul lucrgrii se remarc5 aspectele variate
yi formele diferite in care s-nu desfggurat - in specificul muzeului, la sediul
acestuia, in alte unit%@din Bucuregti ca gi in alte orage ale fgrii - cu concursul
specialigtilor din institutie, cele 148 de actiuni la care au participat peste
12.350 de persoane. Acfiunile respective - cum rezultg din titlul yi contextul
lucrgrii - au fost in afara ciclurilor de conferinte duminicale anuale.
Cele doug tabele (1 gi 2) ca pi graficele (ciclograme prezentind raporturile
numerice gi procentuale ale participantilor gi auditorilor, pe categorii, locuri
de desfiiprare a acfiunilor, pe intreaga perioadg ?i pentru anul 1980, mai
amplu analizat pe baza unel evidente perfectionate), cuprind toate datele
acestor ac~iunide instruire gtiinfificg. f n acest fel, din text gi datele cifrice
grgitoare din tabele, rezultg atit multitudinea tji complexitatea formelor
de instruire pe categorii de virstg gi profesii, cit gi aspectele legate de eficicienta gi conditiile de perfectionare a acestor actiuni in perspectivg.
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