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ICOM Luxembourg
• Fondé en 2017
• 129 membres individuels (117 professionnels actifs +12 retraités et
étudiants)
• 21 membres institutionnels
• Population : 625.000 habitants
• 70 musées

ICOM Luxembourg - Activités
4 réunions du conseil d’administration par an
1 assemblée générale
2 conférences
2 journées de formation
Journée internationale des musées : Luxembourg Museum Days, le 18
et 19 mai 2019 – 18.000 visiteurs
Convention avec le Ministère de la Culture

Nouvelle Définition
• Information reçue début août 2019 par ICOM Europe
• Réactions ICOM France / ICOM Allemagne
• Participation à la 25ème conférence générale ICOM à Kyoto, 1-7
septembre 2019
• Discussions au sein du conseil d’administration

ICOM Luxembourg – Position
• la définition actuelle (ancienne) de 2007 remplit parfaitement les besoins
de nos musées et reflète leur identité
• la définition de 2007 nous permet de distinguer le musée d’autres lieux
culturels (centres culturels, salles de spectacles, galeries privées etc.) et à
affirmer notre apport singulier à la société.
• acquérir, conserver, étudier, exposer et transmettre aux générations
futures des collections à la fois matérielles et immatérielles à des fins
scientifiques, éducatives et de divertissement, restent les missions
fondamentales d’un musée
• les autres ambitions des musées comme l’accessibilité, le caractère
participatif, l’inclusion sociale, l’engagement pour la démocratie ou
l’environnement ont leur place dans les énoncés de mission ou les
déclarations d’objectifs de chaque musée et non dans la définition
générale

ICOM Luxembourg - Critique
• nombreux termes flous qui se prêtent à des interprétations politiques
et idéologiques divergentes
• démocratisation, égalité des droits, dignité humaine, justice sociale,
égalité mondiale, bien-être planétaire sont des valeurs et non des
critères objectifs d’une définition
• si ICOM adopte la nouvelle définition, elle devra en toute logique, sur
base de jugements de valeur, exclure les musées qui fonctionnent
sous la tutelle de régimes notoirement autoritaires et qui ne satisfont
pas aux normes de transparence, de polyphonie et d’inclusion
démocratique

ICOM Luxembourg - Proposition
Le texte élaboré par le Comité pour la définition du musée, de ses
perspectives et de ses potentiels (MDPP) :
- est une vision et non une définition;
- pourra être adopté comme charte d’intentions d’ICOM qui exprimera
nos valeurs partagées et nos engagements à l’égard de la société
- complétera ainsi la définition existante

