Paris, le 14 octobre 2010

INFORMATION PRESSE

Lancement de la Journée internationale des musées 2011
« Les objets racontent votre histoire »
C’est autour du 18 mai prochain que la communauté mondiale des musées célèbrera la Journée
internationale des musées. En 2011, le thème de la Journée internationale des musées sera « Musée et
Mémoire ». Par les objets qu’ils conservent, les musées collectent des histoires et transmettent la
mémoire des communautés dans lesquelles nous vivons. Ces objets sont autant d’expressions de notre
patrimoine naturel et culturel. Nombre d’entre eux sont fragiles, parfois en danger, et nécessitent d’être
conservés avec un soin particulier. La Journée internationale des musées offrira à ses visiteurs l’occasion
de découvrir et de redécouvrir la mémoire individuelle et collective.

Le thème de la mémoire concerne, au-delà de la communauté des musées, l’ensemble des organismes
culturels. Pour la première fois, l’ICOM s’est donc entouré de partenaires institutionnels tels que le
Programme Mémoire du monde de l’UNESCO, le Conseil de coordination des associations d'archives
audiovisuelles (CCAAA), le Conseil international des Archives (ICA), le Conseil international des
Monuments et des sites (ICOMOS) et la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et
d’institutions (IFLA).

En 2011, l’accent sera mis sur le continent africain afin de promouvoir un patrimoine culturel et naturel
riche et souvent méconnu.

Le Conseil international des musées (ICOM) a créé en 1977, la Journée internationale des musées afin
de sensibiliser le grand public au rôle des musées dans le développement de la société. La manifestation
bénéficie depuis d’une popularité croissante. En 2010, la Journée internationale des musées a connu
une participation record avec près de 30 000 musées qui ont organisé des animations dans plus de 95
pays.

Téléchargez l’affiche officielle sur le site de l’ICOM :
http://icom.museum
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L’ICOM en quelques mots
Créé en 1946, l’ICOM (International Council of Museums) est une organisation internationale non
gouvernementale en relation formelle d’association avec l’UNESCO. Au sein des Nations Unies, elle
dispose d’un statut consultatif auprès du Conseil économique et social. L’ICOM est la seule organisation
internationale représentant les musées et les professionnels des musées à l’échelle mondiale.
L’ICOM c’est :
Un forum diplomatique rassemblant des représentants issus de 137 pays et territoires
Des standards d’excellence pour les musées notamment en termes éthiques avec son Code de
déontologie pour les musées
Un réseau unique composé de plus de 30 000 professionnel des musées à l’international
Un centre de réflexion mondiale composé de 31 comités internationaux représentants les
spécialités des musées
Des missions de service public international notamment dans le cadre de la lutte contre le trafic
illicite des biens culturels et les programmes d’urgence en cas de catastrophes naturelles ou de conflits
armés.

Pour tous les sujets liés à la communauté muséale mondiale et pour interviewer le Directeur Général
de l’ICOM :
Contact presse : Nadine AMORIM – Tél. + 33 1 47 34 91 63 – nadine.amorim@icom.museum
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