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Suite à ma nomination en tant que coordinateur régional du CECA pour l'Asie
Pacifique, l'une de mes principales tâches a été d'identifier et de nommer les
correspondants  nationaux du  CECA en  Asie  Pacifique afin  de  construire  un
solide  réseau  de  membres  du  CECA  dans  cette  région.  Je  suis  heureuse
d'annoncer que nous avons nommé des correspondants CECA en Chine, en
Corée, en Inde, en Malaisie et à Singapour pour faire connaître nos activités.
J'aimerais profiter de cette occasion pour inviter les membres d'autres pays de
cette région à se joindre à moi pour soutenir les initiatives du CECA.

Des mises à jour régulières et des bulletins d'information sur les activités du
CECA,  tels  que  la  conférence  annuelle  et  l'appel  à  participation,  ont  été
envoyés aux membres régionaux et aux amis du CECA afin qu'ils se joignent
aux  groupes  d'intérêts  spéciaux  et  contribuent  à  la  publication  de  l'ICOM
Éducation. J'ai également pris contact avec les différents correspondants afin
d'obtenir leurs réactions sur la définition proposée pour le musée.

J'ai  également travaillé  avec l'ICOM Singapour qui  prévoyait  un symposium
international  sur les musées dans le cadre de la Journée internationale des
musées en mai, pour inviter un membre de notre conseil d'administration du
CECA à faire partie du panel de ce symposium intitulé "Approches et défis de
l'inclusion et de la diversité". Malheureusement, en raison de la pandémie, le
symposium a dû être reporté. 

En  outre,  je  coordonnais  également  avec  le  correspondant  de  Malaisie
l'organisation de l'atelier régional du CECA à Penang, en Malaisie, dans le cadre
des  célébrations  de la  Journée  internationale  des  musées  en  juin  de cette
année, mais les plans ont été mis en suspens en raison du confinement.

Je suis  actuellement  en pourparlers  avec  notre  correspondant  d'Inde et  de
Malaisie pour organiser des sessions en ligne afin de partager des études de
cas et  des points d'apprentissage pour les éducateurs des musées pendant
cette  période  de  pandémie.  Je  me  réjouis  de  votre  soutien  et  de  votre
participation à ces prochaines sessions. 
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