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RAPPORT CECA 2020 / 2021

1. RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook: https://www.facebook.com/icomceca/
Twitter: @icom_ceca (Compte Twitter suspendu: @icom-ceca inactif 
depuis 2015) 
Instagram: @icomceca: network.icom.museum/ceca/L/1/  

• Communiquer régulièrement avec les abonnés sur Instagram.

• Inclure les nouvelles d'autres membres et professionnels de musées du 
monde entier et les publier sous forme d'histoire ou de publication sur le 
compte Instagram du CECA.

• Assurer une publication régulière sur les 3 plateformes de médias 
sociaux : Facebook, Twitter et Instagram.

• Promouvoir le CECA, ses projets et ses équipes.

• S'assurer que l'affichage est fait dans les 3 langues officielles du CECA : 
EN, FR, SP.

• Promouvoir le CECA AG 2021 sur toutes les plateformes de médias 
sociaux.

• Maintenir une communication régulière avec les abonnés CECA sur toutes 
les plateformes de médias sociaux.

• Taux de réponse sur Facebook : taux de réponse de 60 % - temps de 
réponse maximum de 7 heures.

• Promouvoir d'autres événements du comité CECA en ajoutant des histoires
différentes chaque semaine sur le compte Instagram CECA.

• Publication de 3 types d'actualités : informations générales ICOM|CECA 
(définitions, membres du conseil d'administration, …), actualités annuelles 
des événements (BP, ICOM & CECA GA, Young Grants, Conférences 
générales de l'ICOM, …), et actualités des événements spéciaux (webinaires,
conférences, actualités musées, …)

• Création d'une identité pour les pages de médias sociaux.
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• S'assurer que les pages des médias sociaux sont accessibles à tous les 
membres.

• Création d'une page pour CECA Moyen Orient & Maghreb, publiant 
principalement en arabe, afin de communiquer avec le public de cette région
en utilisant sa propre langue : https://www.facebook.com/cecamena/.

• Récupération de la chaîne Youtube CECA, icomceca, et mise en ligne de 
nouvelles vidéos liées à l'actualité du CECA et à la participation des 
membres.

2. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CECA 2021

• Aider à la procédure d'inscription en la promouvant sur toutes les 
plateformes de médias sociaux.
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3. BOURSE DE VOYAGE JEUNES CECA

• Membre du Jury.

• Publication des résultats sur les plateformes de médias sociaux du CECA.

4. CONFÉRENCES RÉGIONAUX

• Participation à une conférence régionale arabe sur les musées post COVID19 
en tant qu'orateur principal représentant la CECA.

5. COORDINATRICE RÉGIONALE | MOYEN-ORIENT ET MAGHREB

Plusieurs pays de la région du Moyen-Orient et du Maghreb n'ont pas de 
Comités nationaux de l'ICOM et donc le nombre de membres de l'ICOM et du 
CECA dans ces pays est faible.

La situation dans de nombreux pays de la région MENA n'est pas stable sur les 
plans humanitaire, sanitaire et sécuritaire, ce qui rend difficile la planification 
de projets. Mais malgré ces défis, je ferai de mon mieux pour me concentrer 
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davantage à l'avenir sur la représentation de l'ICOM dans ces pays, d'autant 
plus qu'ICOM Dubaï souhaite accueillir la prochaine AG de l'ICOM pour 2025.

La prochaine étape serait de mettre à jour la base de données des membres et
de communiquer avec les professionnels des musées de toute la région.

Enfin, j'aiderai autant que possible à créer des comités nationaux de l'ICOM 
dans les pays où il n'y en a pas.

6. PLUS …

Membre du Groupe d'Intérêt Spécial - SIG2 Développement Professionnel des 
Éducateurs de Musée | Coordinatrice : Wencke Maderbacher – Coordinatrice 
Régionale CECA Europe.
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