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ICOM Education

ICOM Education 29
Le numéro 29 de la revue annuelle du CECA ICOM Education est consacré au
thème de l’éducation. Il a été publié fin 2020, mis en ligne dans la foulée (à
télécharger  gratuitement du site  du CECA) et  imprimé en 200 exemplaires
début 2021.

La pandémie a eu un impact non négligeable sur les liaisons postales, ce qui
s’est largement répercuté sur les envois postaux des exemplaires imprimés
aux  auteurs  et  aux  membres  du  comité.  Néanmoins,  quasiment  tous  les
auteurs  ont  reçu  leur  exemplaire.  De  plus,  une centaine  d’exemplaires  est
destinée à des universités et institutions de formation à la médiation culturelle,
de manière à diffuser le plus largement possible l’expertise du CECA en la
matière. Plus particulièrement, ce sont les universités et instituts de formation
situés  dans  des  pays  ayant  des  difficultés  d’accès  à  l’information (Internet
instable par exemple) et ceux où le CECA n’est pas encore bien implanté qui
sont  recherchés  en  priorité.  La  liste  de  ces  institutions  est  en  cours
d’élaboration pour pouvoir leur envoyer gratuitement un exemplaire d’ICOM
Education 29.

ICOM Education 30
Le numéro 30 de la revue rassemble les articles de fond sur les thèmes de
l’action culturelle (cinq articles déjà publiés dans  ICOM Education 28) et de
l’éducation (quatre nouveaux articles). Chaque article est traduit dans les deux
autres langues de manière à avoir une édition complète de la revue en anglais,
en français et en espagnol. Ce numéro est en cours de préparation pour une
parution prévue au premier semestre 2022.

ICOM Education 31
Le numéro 31 de la revue sera consacré au thème du/des Plaisir(s) de visite
(Enjoyment / Placer(es) de la visita). L’appel à contribution a été publié en mai
2021, avec une date de remise des propositions d’articles en janvier 2022.
L’objectif  est  de  publier  ce  numéro  à  l’été  pour  pouvoir  le  présenter
officiellement lors de la Conférence générale de Prague 2022.
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