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Lettre d'information 7 - février 2022

Conférence générale de l'ICOM Prague 20-28 août 2022

Chers membres et amis du CECA,
 
Dans cette lettre d'information, nous souhaitons vous informer de la 26e conférence
générale de l'ICOM, qui se tiendra cette année à Prague. La conférence aura lieu du
20 au 28 août.
 
Avec pour thème Le pouvoir des musées, l'ICOM Prague 2022 se concentrera sur
quatre questions principales : la durabilité économique et environnementale ; la
numérisation et les nouvelles technologies ; la société civile et le renforcement des
communautés ; le leadership et la gestion. En outre, la conférence générale sera le
cadre d'un débat et d'un vote sur une nouvelle définition des musées.
 
Pour la première fois dans l'histoire de l’ICOM, la conférence générale se déroulera
dans un nouveau format hybride. S'inspirant de l'esprit d'innovation et de résilience
qui a marqué les programmes de diffusion vers leurs communautés  de tous les
musées, une plateforme numérique permettra aux participants du monde entier
d'accéder à distance au programme scientifique de l'ICOM Prague 2022.
 
J'espère vous voir tous à la conférence - sur place ou en ligne.
 
CECA lance toujours de nouveaux projets, ouvrant de nouvelles possibilités à ses
membres. Nous avons besoin de leur contribution renouvelée pour continuer à
avancer. L'élection d'un nouveau Bureau est une bonne occasion pour vous de
jouer un rôle actif dans le développement de la médiation/éducation muséale.
Rejoignez l'équipe !
 
Marie-Clarté O'Neill, présidente du CECA

Rejoignez-nous à Prague !

Les inscriptions sont ouvertes pour la conférence générale de l'ICOM de 2022.
Inscrivez-vous ici. 

Dates importantes

Date limite 1er avril : soumission Prix CDT
Date limite 2 mai : soumission du prix Best Practice CECA 
Date limite 31 mars : Appel à communications sessions CECA pour la
conference annuelle
Date limite du 1er mai : soumission pour la bourse de voyage CECA pour
jeunes membres 
Du 15 au 30 juin : Vote pour l’élection du nouveau Bureau du CECA
22-25 août : Activités spécifiques du CECA pendant la conférence
générale de l'ICOM 2022

Sessions du CECA à Prague 

Les activités spécifiques du CECA pendant la Conférence générale sont
prévues comme suit:

1.  Lundi 22 août après-midi : Session conjointe CECA/AVICOM : Intervenants
pré choisis. Sessions hybrides " Les médias numériques pour la préparation,
la mise en œuvre et le suivi de la visite d'un musée "Sens, superflu ou non-
sens? "

2.  Mardi 23 août après-midi : 2 sessions CECA (voir appel à communications).
Sessions hybrides " Développer notre puissance : éducation muséale et
nouvelles technologies. " 

3.  Jeudi 25 août toute la journée : réunion hors site au Musée pédagogique
national et à la bibliothèque de J.A. Comenius, Prague. Vous trouverez de plus
amples informations ici.

Appel à communications - CECA 2022 Prague

Tout en suivant le thème principal de la 26ème conférence générale, le CECA
organise ses sessions spécifiques le 23 août 2022 : "Développer notre
puissance, éducation muséale et nouvelles technologies".
 
Nous allons examiner de plus près la relation entre les nouvelles technologies
et l'éducation dans les musées et explorer comment élargir les possibilités
d'éducation et responsabiliser les publics. L'objectif de cette conférence est de
promouvoir le dialogue, de partager des exemples et des idées ainsi que des
recherches.
 
Vous trouverez de plus amples informations sur les thèmes et les formats ici. 

Présentation du prix Colette Dufresne-Tassé 2022
 

En 2015, le CECA a créé le Prix Colette Dufresne-Tassé. Ce prix vise à
stimuler la recherche parmi ses membres, à accélérer le développement de
l'éducation/action culturelle, et ainsi à améliorer la capacité des musées à
servir leurs publics.

Vous trouverez de plus amples informations ici.

Prix Best Practice 2022

Ce prix a été initialement organisé pour les raisons suivantes :

Établir un langage commun entre les membres du CECA dans le monde
entier afin qu'il soit plus facile pour eux de partager leurs expériences.
Promouvoir la comparaison des programmes organisés dans le monde
entier, afin que les membres du CECA puissent plus facilement intégrer
des idées exogènes dans leur propre travail.
Diffuser les programmes présentés par les membres du CECA dans la
communauté muséale de manière à ce qu'ils puissent inspirer tous les
professionnels du secteur.

 
Pour plus d'informations sur les lignes directrices et le formulaire de demande
de prix, cliquez ici 

Election du nouveau conseil d'administration du CECA 

Un nouveau conseil d'administration est élu tous les trois ans à l'occasion de la
conférence triennale de l'ICOM.

Les membres du CECA qui sont intéressés par une collaboration avec le
Bureau sont invités à se porter candidats. Plus d'informations ici. 
 

10 juin : date de clôture des candidatures au Bureau
Du 15 au 30 juin : Vote
Fin juin : Résultats du vote
Du 20 au 28 août : Installation du nouveau Bureau

Bourse d'aide aux jeunes membres de l'ICOM-CECA 2022
 
Êtes-vous un jeune membre qui aimerait entrer en contact avec un groupe
international d'éducateurs de musées lors de la 26e Conférence générale de
l'ICOM à Prague, en République tchèque en août 2022? 
Alors cette bourse est pour vous ! Cette année, trois bourses seront attribuées
à de jeunes membres du CECA. La subvention couvrira le billet d'avion en
classe économique, l'hébergement et les frais de conférence jusqu'à un
maximum de €1200 .

Plus d'informations ici.
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