
Rapport ICOM-CECA 2022

Angela Manders
Coordinateur de la Newsletter CECA

Depuis février 2020, nous avons commencé une lettre d'information CECA dans le but 
d'informer et d'impliquer les membres autant que possible sur les activités au sein de 
CECA. Au départ, nous avons envoyé cette lettre uniquement au conseil 
d'administration de CECA, y compris aux coordinateurs régionaux et aux 
correspondants nationaux, afin qu'ils la distribuent ensuite aux membres. Nous 
l'avons fait par le biais de MailChimp.

L'année dernière, cependant, nous avons décidé d'envoyer la lettre d'information 
personnellement à chaque membre de CECA. Cela signifie que nous envoyons la lettre
à 2353 membres de l'ICOM-CECA. Nous distribuons la lettre dans les trois langues 
officielles de l'ICOM, l'anglais, le français et l'espagnol. Nous nous rendons compte, 
néanmoins, que nous n'atteignons pas encore tout le monde. Ceci est dû à plusieurs 
raisons, dont le caractère incomplet de la base de données IRIS, les anciennes 
adresses e-mail et l'accès problématique à Internet. Nous espérons changer cela et 
viser à atteindre autant de membres que possible. 

Au cours de l'année écoulée, nous avons prêté attention au processus d'élaboration 
d'une nouvelle définition du musée, à la conférence du CECA à Louvain (2021), à la 
conférence générale à Prague (2022) et à la conférence régionale au Danemark 
(2022), au prix CECA des meilleures pratiques, au prix Colette Dufresne-Tassé 
(recherche), aux élections du nouveau conseil d'administration du CECA et à la bourse
pour les jeunes membres.

L'année prochaine, nous enverrons un bulletin trimestriel, avec des dates importantes 
et des informations sur les questions en cours. Dans l'intervalle, nous pouvons nous 
attendre à des bulletins supplémentaires axés sur un sujet ou un événement 
particulier. 

Vous trouverez ci-dessous les liens vers les bulletins d'information concernés. Toutes 
les lettres d'information sont également disponibles sur le site web du CECA sous 
forme de fichiers pdf : 

FR : https://ceca.mini.icom.museum/newsletter/newsletters/

ES : https://ceca.mini.icom.museum/fr/lettre-dinformation/bulletins/

FR : https://ceca.mini.icom.museum/fr/lettre-dinformation/bulletins/
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Décembre 2021 - Lettre d'information n°6 : Points forts de la conférence annuelle 
2021 à Louvain (Belgique) 

EN: https://mailchi.mp/5d16200a7bfa/ceca-newsletter-10554357

ES : https://mailchi.mp/a79e5faed06b/ceca-newsletter-10557757

FR : https://mailchi.mp/69bfa4f65fd7/ceca-newsletter-10557745

Février 2022 -Newsletter 7 : Annonce Conférence générale Prague 2022 - inscription 
et appel à communications - dates importantes : Prix de la meilleure pratique, Prix 
Colette Dufresne-Tassé - Bourse pour les jeunes membres - Election du nouveau 
conseil d'administration du CECA.

EN: https://mailchi.mp/4eb33a39b3f6/ceca-newsletter-15315329

ES:https://mailchi.mp/9879aa975b82/ceca-newsletter-15319369

FR:https://mailchi.mp/85e1d76f999c/ceca-newsletter-15319365

Mars 2022 - Newsletter 8 : Consultation ICOM Define 4 - Round final

FR : https://mailchi.mp/26bb4e0faaf8/ceca-newsletter-15680737

ES: https://mailchi.mp/084a6c286151/ceca-newsletter-15680837

FR: https://mailchi.mp/7606c596bb18/ceca-newsletter-15680821

Mai 2022 - Newsletter 9 : Annonce de la conférence régionale CECA Europe sur le 
thème du plaisir et appel à communications.

EN: https://mailchi.mp/28b132ea4a48/ceca-newsletter-15671797

ES : https://mailchi.mp/52efd5afaf7b/ceca-newsletter-15671781

FR: https://mailchi.mp/c15766fa4622/ceca-newsletter-15671793

Juillet 2022 - Newsletter 10 : Réunion hors site des ateliers du CECA pendant la 
conférence générale de l'ICOM à Prague.

EN: https://mailchi.mp/9c67529dcd02/ceca-newsletter-15690497

ES:  https://mailchi.mp/5816ac535876/ceca-newsletter-15690501

FR:  https://mailchi.mp/60e008bffa56/ceca-newsletter-15690505

Septembre 2022 - Newsletter : Programme et inscription Conférence régionale CECA 
Europe 2022 - Le pouvoir de l'amusement dans les programmes des musées

FR : https://mailchi.mp/e4c9dfb0a839/ceca-newsletter-15741353

ES : https://mailchi.mp/1e4bcdaffd7a/ceca-newsletter-15741377

FR : https://mailchi.mp/ae5bc109ce8b/ceca-newsletter-15741381

Octobre 2022 - Newsletter 11 : Prague et plus - Cette newsletter accueille le 
nouveau conseil d'administration du CECA.
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FR : https://mailchi.mp/8cb85ac03bce/ceca-newsletter-15751753

ES:https://mailchi.mp/c0572ce8e152/ceca-newsletter-15751429

FR: https://mailchi.mp/bbf5741465ef/ceca-newsletter-15751749
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Agosto 2022

 

Estimados colegas 

La Conferencia General del ICOM se acerca rápidamente. El programa de nfi itivo con los
resúmenes de las presentaciones ya está en la página web de la CECA. Los resúmenes

de los talleres del 25 de agosto se encuentran bajo el botón. Estos talleres sólo están
disponibles in situ.

Les deseamos a todos mucha inspiración, diversión y nuevas experiencias durante la
conferencia, in situ y en línea. 

Marie-Clarté O'Neill, President of CECA

Programa CECA Praga 2022

25 de agosto - jueves 
Museo Pedagógico Nacional y Biblioteca de J.A. Comenius 

Reunión fuera de la sede Aprendiendo unos de otros

9:00 - 18:00

Bienvenido 
Dos presentaciones del Museo Pedagógico Nacional 
Premio CECA a las mejores prácticas 2022 - presentaciones de los proyectos
ganadores 
Ceremonia de entrega de premios a las mejores prácticas y a la investigación 
Exploración individual del entorno
Talleres ronda 1
Talleres ronda 2
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resúmenes de los talleres
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