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Lettre d'information 12: Décembre 2022 

Chers membres, 
 
L'année 2023 du CECA commencera par notre assemblée générale annuelle ! C'est
l'occasion d'avoir un compte-rendu de nos activités en 2022 (notamment la conférence
générale de l'ICOM à Prague) et une perspective sur les projets pour 2023. 
 
Nous nous réunirons donc le 14 janvier à partir de 15h (heure de Paris - GMT+1). La
réunion se tiendra en anglais sur Zoom, mais il y aura une traduction séquentielle faite par
les membres du conseil. Aucun compte-rendu ne sera fait car les rapports sont déjà
extrêmement complets.
 
Ordre du jour :
•   Présentation par la Présidente des principales réalisations de 2022
•   Remarques sur ces réalisations par les membres respectifs du conseil d'administration
•   2023 Conférence annuelle à Singapour 
•   Orientation budgétaire pour 2023
•   Autres perspectives pour 2023
•   Questions des membres

 

Réunion Lien Zoom  
*Vous recevrez à nouveau le lien quelques heures avant l'assemblée générale.  

Pour toute question, veuillez contacter Julie Rose, coordinatrice logistique
: ceca.ag2023@gmail.com. 

  

Rapports d'activité ! Vous êtes curieux ?

Pour avoir une idée des sujets que nous traiterons, nous vous invitons à consulter les
rapports d'activité des différentes fonctions du CECA ici ou sur la page web dédiée : 

Administration
- La présidence : Lire (4 p.)
- Secrétariat-Trésorerie : Lire (4 p.)
- Site web: Lire (7 p.)
- Lettre d’information: Lire (3 p.)
- Base de données des membres : Lire (6 p.)
- Recherche : Lire (4 p.)
- Publication d'ICOM Education : Lire (1 p.)
- Prix Best Practice : Lire (3 p.)

Conférence générale de l'ICOM 2022
- Conférence générale du CECA Prague 2022 : Lire (9 p.)

Coordination régionale
- Europe : Lire (30 p.)
- Amérique latine et Caraïbes : Lire (21 p.)
- Asie Pacifique : Lire (4 p.)

Groupes d'intérêt spéciaux (SIG)
- Développement professionnel des éducateurs de musées : Lire (6 p.)
- Médiation sensible : Lire (7 p.)
- Enquête sur la réception par le public d'un programme éducatif et culturel : Lire (6 p.)
- Apprendre et s'engager avec le numérique : Lire (3 p.)
- Éducation muséale et décolonisation : Lire (11 p.)

Bienvenue

Par la présente, nous accueillons deux nouveaux membres pour soutenir le conseil
d'administration : Sylvie Savare de France pour les médias sociaux et Philippe Kabore du

Burkina Faso en tant que coordinateur pour l’Afrique.

Nous souhaitons à tous un joyeux Noël et une bonne année, Hanoukka, la
commémoration de la Bhagavad-Gita ou simplement un très bon moment en famille et

entre amis. 
 

Nous nous réjouissons de vous voir à l'Assemblée générale,
Le conseil d'administration de CECA

Mise à jour du calendrier : 
 

14 janvier 2023 : Assemblée générale du CECA en ligne
12 mai 2023 : date limite de soumission des candidatures pour le Prix Best
Practice
29 mai 2023 : date limite de soumission pour le Prix de recherche Colette
Dufresne-Tassé
5 juin 2023 : annonce des lauréats du Prix Best Practice
7 juillet 2023 : date limite de soumission des articles pour la publication Best
Practice
24-28 octobre 2023 : XIIIe réunion régionale CECA LAC au Pérou 
Novembre - décembre 2023 : Conférence annuelle du CECA à Singapour.
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