
        
 

Recommandations de la « Journée des comités », Paris, 10 mars 2020 

 

Recommandation 1, adressée à la Présidente d’ICOM international et au Conseil 
d’administration 

ICOM France – en coopération avec ICOM Europe, ICOFOM et ICOM Allemagne – a 
invité tous les présidents des comités nationaux et internationaux et des alliances 
régionales de l’ICOM à échanger leurs impressions et leurs idées après l’Assemblée 
extraordinaire de Kyoto 2019. 41 comités et alliances ont accepté l’invitation. 19 élus 
étaient présents en personne, 22 d’entre eux ont contribué à des rapports écrits ou 
transmis par voie vidéo ou skype, pour des raisons sanitaires liées au coronavirus.  

L'assemblée a décidé à l’unanimité de présenter la recommandation suivante, basée 
sur une synthèse des différentes contributions à la « Journée des comités ». 

 

� La synthèse de la « Journée des Comités » montre clairement qu’une année 
d’analyse et de discussion est absolument nécessaire pour un avis détaillé et 
bien fondé. Par conséquent, il vous est demandé d’harmoniser le « briefing » 
de décembre 2019 avec ces besoins des comités nationaux et internationaux en 
portant à 12 mois le délai entre la présentation de toute proposition et 
l’Assemblée générale extraordinaire. 

� Les participants à la « Journée des comités » s’attendent à un processus 
totalement transparent. Dans le cadre de la nouvelle feuille de route pour le 
MDPP, les comités nationaux et internationaux auront deux possibilités de 
s'impliquer. Cela est certainement bienvenu ; cependant, nous vous 
demandons d'influencer sur le MDPP afin de garantir que le traitement 
ultérieur des matériaux jusqu'aux définitions proposées reste absolument 
compréhensible pour les membres ainsi que pour l'Assemblée générale 
extraordinaire. 

� Parce que vous avez proposez à toute la communauté de l’ICOM d’utiliser 
deux stratégies concurrentes pour réfléchir - en commençant par la définition 
actuelle, ou en commençant par la proposition de Kyoto -, il est nécessaire  de 
recevoir au moins deux propositions de décision différentes, correspondant à 
cette double stratégie. 

� La proposition de Kyoto a suscité de vives controverse et discussions, pas 
toujours fructueuses, en raison de sa formulation spécifique et de l’exclusion 
de termes majoritairement très appréciés. Par conséquent, il vous est demandé 
de prendre particulièrement soin des quatre principes suivants pour tout 
développement d’une définition du musée :  



        
 
– Afin que l’ICOM continuer son rôle mondial de leader du discours sur la 

définition du musée, chaque proposition doit être étroitement liée à la 
recommandation de l’UNESCO du 17 novembre 2015.  

– Chaque proposition doit éviter toute contradiction avec le code de déontologie 
de l’ICOM.  

– Chaque proposition doit respecter le principe d’une définition sans mélanger 
différents genres tels que : une définition qui couvre tous les musées, une 
déclaration de mission ou une vision pour la majorité du système muséal. 

– Chaque proposition doit prendre en compte les différentes positions au sein 
du système muséal, de la muséologie et des professionnels des musées.  

� En plus de ce qui précède, la « Journée des comités » a permis de donner un 
large éventail d'informations détaillées sur l'élaboration des définitions. Les 
résultats sont disponibles sur le site web de l'ICOM France, également sous 
forme de résumés condensés. Nous vous demandons non seulement d'en 
prendre note, mais surtout de porter cela à l'attention du MDPP,  comme 
guide pour la suite des travaux sur la définition. 



        
 

  
Recommendations of the “Committees‘ Day”, Paris, March 10th, 2020 

 

Recommendation 1, addressed to the President of ICOM International and to the 
Executive Board 

ICOM France—in cooperation with ICOM Europe, ICOFOM, and ICOM Germany—
invited all national and international committees and the regional alliances of ICOM 
to an exchange of impressions and ideas after the Extraordinary Assembly in Kyoto 
2019. 41 committees and alliances followed the invitation. 19 of them were personally 
present by elected representatives; 22 of them contributed written or medially 
transmitted reports due to travelling costs or sanitary reasons because of the 
coronavirus.  

The assembly unanimously decided to present the following resolution based on a 
synthesis of the varied contributions to the Committees’ Day. 

 

� The overview of the Committees’ Day clearly shows that one year of analysing 
and discussing is absolutely necessary to get a well-founded opinion. 
Therefore, you are demanded to harmonise the “museum definition brief” of 
December 2019 with these needs of the national and international committees 
by extending the time slot between the presentation of any proposal and the 
Extraordinary General Assembly to 12 months. 

� The participants of the Committees’ Day expect a fully transparent process. 
Under the new roadmap, the national and international committees will be 
given two opportunities to get involved. This is certainly welcome; however, 
we demand that you influence MDPP to ensure that the subsequent 
processing of the materials up to definition proposals is kept absolutely 
comprehensible for the members as well as for the Extraordinary General 
Assembly. 

� Because you proposed to the whole ICOM community to use concurring 
strategies for their reflection starting either at the current definition or at the 
Kyoto proposal, it is expected to get at least two different proposals for 
decision.  

� The Kyoto proposal caused high irritations and vivid, not always fruitful 
discussions by its specific wording and the exclusion of high esteemed terms. 
You are demanded to take intense care of the following four basic principles of 
any development of the museum definition: 

– So that ICOM will continue its worldwide leadership in the field of defining 
the museum any proposal must be closely related to the UNESCO 
Recommendation of November 17th, 2015.  



        
 
– Any proposal has to avoid any discrepancy to the ICOM Code of Ethics.  

– Any proposal has to obey the text genre of definitions instead of mixing 
different genres: a definition must cover all museums, a mission statement and 
a vision should fit for the majority of the museum system. 

– Any proposal has to overarch all the different positions inside the museum 
system, in museology, and of museum professionals.  

� The “Committees’ Day” provided a wide range of detailed insights into 
definition development beyond what had already been said above. The results 
are available to the public on the ICOM France website, also in the form of 
condensed summaries. We ask you not only to take note, but in particular to 
bring this yield to the attention of MDPP as a guide for further work on the 
definition. 


