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Groupe d'intérêt spécial Développement 
professionnel des éducateurs de musées

Coordinateur : Wencke Maderbacher 

Description

Fondé en mai 2020, le SIG pour le développement professionnel des éducateurs
de musées a pour objectif d'offrir une plateforme aux experts en éducation mu-
séale afin d'échanger des connaissances et des idées sur la formation continue
des professionnels des musées, dans le but d'améliorer la situation profession-
nelle des médiateurs culturels dans les musées. Les éducateurs de musées mé-
ritent des contrats stables et une rémunération équitable, ainsi que la recon-
naissance de leur travail et de leur profession à l'intérieur et à l'extérieur de
l'institution.

Thèmes principaux du SIG

 Formations et compétences pour les éducateurs de musées

 Description du poste

 Contrats et rémunérations équitables pour les éducateurs de musées

 Inclusion et collaboration au sein des institutions

 Visibilité de notre travail à l'extérieur de l'institution

 Organisation et administration des équipes d'éducateurs

 Les éducateurs en tant que réseauteurs

Membres

84 membres (20/10/2022) 

o Afrique : 1 membre 

o Asie : 8 membres

o Europe : 48 membres

o Middle east : 13 membres

o Amérique du Nord : 4 membres

o Amérique du Sud : 10 membres

Membres du Conseil participant : 

o Wencke Maderbacher (Coordinateur européen)

o Angela Mander (Administratrice Web)

o Rosa Maria Hervas (Coordinatrice de recherche & NC Espagne)

Correspondants nationaux participant : 

o Eda Göknar (Turquie)

o Rakel Pétursdóttir (île)
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o Jenny Siung (Irlande)

o Ani Nazaryan (Arménie)

o Hannah Forssell (Finlande)

o Stéphanie Masuy (Belgique)

Activités novembre 2021 - novembre 2022

Réunions en ligne via Zoom

12th novembre 2021 

Apprendre les uns des autres / Conférence de Louvain

3rd Décembre 2021

Comptes annuels - happy meeting

14th janvier 2022

   Projets désastreux - leçons tirées de projets et de travaux qui ne se sont pas    
déroulés comme prévu.

11th février 2022

Dernières nouvelles compétences en Médiation des Musées

8th Avril 2022

Parcours personnel dans la médiation et l'éducation muséales

6th Mai 2022

Le plaisir au travail dans la médiation muséale

10th Juin 2022

    Dernière réunion avant les vacances d'été - projets en cours et préparatifs avant 
l'été

8th Septembre 2022

Conférence générale de l'ICOM à Prague / Processus de recrutement dans la 
médiation muséale

10th Octobre 2022

   Conférence européenne CECA Moesgaard / Définition du musée / Coopération 
Musée et écoles

7th novembre 2022

   Jeunes collègues - comment les aider à prendre un bon départ dans le travail, que 
pouvons-nous apprendre les uns des autres ?
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Atelier à la CONFERENCE GENERALE de l'ICOM à
PRAGUE - 

PROGRAMME CECA
Wencke Maderbacher

25th  Août, Musée Pédagogique, Prague, République Tchèque 

Le plaisir dans le travail de médiation des musées 

En tant qu'éducateurs de musée, nous nous efforçons d'offrir à notre public les 
circonstances les plus joyeuses et les plus intéressantes pour notre programme. 

Qu'en est-il du plaisir dans les coulisses? Quel environnement est nécessaire pour 
façonner une atmosphère créative et fructueuse, où de nouvelles idées peuvent jaillir?

Coomment  pouvons-nous, en tant qu'éducateurs, médiateurs, animateurs, dirigeants,
collègues, contribuer à un lieu de travail où la joie et la créativité sont à l'honneur ?

Quelles sont les infrastructures et les ressources que l'institution doit fournir pour 
maintenir l'esprit ? 

Comme lors de nos réunions mensuelles SIG en ligne, nous discuterons de la situation
de notre profession et recueillerons des idées et des bonnes pratiques. 

Cet atelier est à l'unisson de la conférence ICOM CECA Europe au musée Moesgaard 
"Enjoyment" qui aura lieu du 06 au 08 octobre 2022.

Impressions de l'atelier SIG à Prague, 25 août 2022
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Communication et collaboration

 Groupe WhatsApp (communication la plus active entre tous les membres)

 Réunions mensuelles en ligne

 Courrier électronique
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 Groupe et site Facebook "ICOM CECA Special Interest Group - Professional 
Development of Museum Educators 
"https://www.facebook.com/groups/670634543720885

 Padlet : 

o collection d'exemples de programmes de musées en ligne axés sur 
l'engagement du public 

o CECA SIG Perfectionnement professionnel des éducateurs de musées - 
Conseil de contact 

 Dossier Dropbox
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