Paris, le 24 septembre 2012

INFORMATION PRESSE

Lancement de la Journée internationale des musées 2013
Musées (mémoire + créativité) = progrès social
C’est autour du 18 mai prochain que la communauté mondiale des musées célèbrera la Journée
internationale des musées.
En 2013, le thème de la Journée internationale des musées sera Musées (mémoire + créativité) =
progrès social. La richesse de notre héritage patrimonial, dont les musées sont les dépositaires et les
metteurs en scène, associée à l’inventivité et la vitalité avec lesquelles le secteur muséal s’est animé
ces dernières années, fait aujourd’hui la force des institutions muséales.
Julien Anfruns, Directeur général de l’ICOM, précise : « Concilier leur mission traditionnelle de
conservation de la mémoire avec la créativité nécessaire à leur renouveau et au développement de
leurs publics : voilà l’évolution que les musées s’efforcent de mener, avec la ferme conviction que
leur présence et leurs actions peuvent transformer la société de manière constructive. »
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 et a réuni en 2012 plus de 32 000 musées
qui ont relayé l’événement dans près de 129 pays.
À l’occasion de la Journée internationales des musées 2013, l’ICOM s’associe au Programme
Mémoire du monde de l’UNESCO, qui célèbre en 2012 son 20e anniversaire. L’ICOM et le Programme
Mémoire du monde, consacré au patrimoine documentaire mondial, visent tous deux à préserver le
patrimoine au profit de la société ; ce partenariat est l’occasion d’entreprendre une réflexion
commune quant aux possibilités qu’offre la numérisation pour l’accomplissement de leur mission.

Visitez le site officiel de la Journée internationale des musées :
http://imd.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 30 000 professionnels 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 une interview du Directeur
général de l’ICOM :
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