
De : jocelyn.perillat [mailto:jocelyn.perillat@culture.gouv.fr]  
Envoyé : dimanche 22 juillet 2018 18:56 
À : Reservation afroa 
Objet : AFROA : Questionnaire sur les accidents lors d’un chantier des collections 
 

Chers collègues, 

Dans le cadre de la prochaine journée d’étude intitulée « Le chantier des collections : une 
approche pluridisciplinaire », comme en atteste le programme joint, nous souhaiterions 
achever cette journée par une intervention abordant un sujet souvent tabou, à tort, celui des 
accidents qui surviennent lors d’un chantier des collections et la façon de les appréhender par 
les institutions. 

Pauline Berthelot et moi-même relaterons alors brièvement quelques expériences qui ont été 
les nôtres ou qui ont pu nous être rapportées et, si possible, établirons un panorama statistique 
ou opérationnel des pratiques menées par les établissements en cas d’accident. 

« Si possible » car nous expérimenterons aujourd’hui un nouveau mode d’intervention 
participative pour l’AFROA, reposant sur les réponses au questionnaire ci-joint : cette 
intervention sera la vôtre, vos retours à ce questionnaire enrichiront et constitueront les axes 
de notre développement. 

Le questionnaire est structuré selon 7 thématiques pour 24 questions : il est rapide à compléter 
car il est composé de menus déroulants ou des cases à cocher (seules 7 questions sont à 
champs libres). 

Les personnes répondant à ce questionnaire conserveront leur anonymat (sauf avis contraire), 
son dépouillement sera assuré par mes soins et l’analyse des données anonymisées 
conjointement par Pauline Berthelot et moi. 

Si vous souhaitez partager anonymement ou nominativement une expérience spécifique 
d’accident lors d’un chantier des collections, n’hésitez pas à nous l’apporter de façon à ce 
qu’elle puisse être mentionnée lors de notre intervention publique, selon le temps imparti. La 
dernière case du questionnaire ci-joint est dévolue à votre expérience. 

Même si vous ne pouvez pas assister à cette journée d’étude (faute de disponibilité ou de 
places vacantes), votre réponse aidera à nourrir les enjeux de cette problématique et les 
résultats de l’étude pourront vous être envoyés. 

Le questionnaire doit être renvoyé à jocelyn.perillat@culture.gouv.fr et 
à reservation.afroa@gmail.com, dès maintenant et avant le 19/10/2018. 

Nous vous remercions par avance pour votre contribution. 

Bien cordialement, 

Jocelyn Périllat-Mercerot, président de l’AFROA 
Pour le CA de l’AFROA  


