The National Committee of ICOM: Ireland

The National Committee of ICOM: Ireland reaffirms its support for the discussions taking
place to interrogate the proposed new ‘museum definition.’ The Committee reiterates its
observations of 2019 and expresses concern that the proposed definition is more in the
manner of an operating mission document, or strategic plan, rather than a definition.
Rather than providing clarity and openness the use of words such as ‘polyphonic’ verges on
the pretentious and will alienate the public and officials alike. Similarly the use of the word
‘democratisation’ can hardly serve well the interests of museums and staff in societies and
states which may in fact be hostile to democratic forms of government.
To ensure fuller feedback and engagement with the sector the Committee is engaging in a
simple consultation process with the following:
•
•
•
•
•

The Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht
The Council of National Cultural Institutions
The Museums Standards Programme for Ireland, administered by the Heritage
Council – the State’s accreditation process.
The Local Authority Museums Network
The Irish Museums Association

Le Comité national de l'ICOM: Irlande
Le Comité national de l'ICOM Irlande réaffirme son soutien aux discussions en cours pour
interroger la nouvelle «définition de musée» proposée. Le Comité réitère ses observations
de 2019 et exprime sa préoccupation quant au fait que la définition proposée ressemble
d'avantage à un document de mission opérationnelle, plan stratégique plutôt qu’une
définition. Plutôt que de fournir clarté et ouverture, l’utilisation de mots tels que
«polyphoniques» confine au prétentieux et aliénera le public et les fonctionnaires. De
même, l’emploi du mot «démocratisation» peut difficilement servir les intérêts des musées

et du personnel des sociétés et des États qui peuvent en fait être hostiles aux formes
démocratiques de gouvernement.
Pour assurer une rétroaction plus complète et un engagement avec le secteur, le comité
s'engage dans un processus de consultation simple avec les éléments suivants:
• Le Département de la Culture, du Patrimoine et du Gaeltacht
• Le Conseil des institutions culturelles nationales
• Le programme des normes muséales pour l’Irlande, administré par le "Heritage Council"le processus d’accréditation de l’État.
• Le réseau des musées des autorités locales
• l'Association des musées irlandais.

