
La prochaine conférence du CECA se tiendra à Singapour du 20 au 24 
novembre 2023.
La conférence se tiendra au Musée des civilisations asiatiques, l'un des musées nationaux
de Singapour.
Le thème proposé est "Musées : Façonner l'avenir de l'éducation".
Préparez-vous : Prix de la Recherche, Prix Best Practice, Club des jeunes membres, 
communications, publications et plus encore !

Fév Appel à candidatures pour le prix Best Practice
Appel à soumission de communication sur Recherche 

13 mars Appel à présentation de posters
Appel à soumission d'articles

8 de mai Date limite de soumission des communications de conférence

12 mai Date limite de soumission de la bourse BP

29 mai Date limite de soumission des demandes de bourses de 
Recherche

15 juin Présentations des intervenants présélectionnés pour la 
conférence

28 juin Informer les candidats aux bourses de recherche des 
modifications à apporter

30 juin Confirmation des intervenants de la conférence

6 juin Proclamation les lauréats BP. 

24 juillet Proclamation des lauréats du prix Informer la Recherche

 Juillet Ouverture des inscriptions à la conférence
Ouverture des inscriptions aux excursions

20 - 24 
novembre

Conférence de l'ICOM CECA

APPEL À CONTRIBUTIONS

Les musées : façonner l'avenir de l'éducation, tel est le thème de la prochaine 
conférence annuelle du CECA à Singapour.

Le thème couvre les sujets suivants, sans toutefois s'y limiter : 
1. Nouvelles technologies ou approches de l'apprentissage

  Comment l'accès numérique peut-il élargir les possibilités d'apprentissage et 
renforcer l'autonomie des publics ? 

2. Accessibilité



  Quels modèles d'inclusion les éducateurs de musée peuvent-ils partager ? 
3. Partenariats / Co-créations

  Quels sont les exemples de programmes qui renforcent les communautés ou les 
publics mal desservis ? 

4. Stratégies innovantes
  Comment combler les lacunes (entre les écoles et les musées, les musées et les 
publics, etc.

  Quels sont les moyens novateurs d'impliquer différents publics ? 
5. Apprentissage tout au long de la vie

  Comment les espaces muséaux peuvent-ils être utilisés pour promouvoir 
l'apprentissage tout au long de la vie ? 

6. Les musées comme futures salles de classe
  Comment envisagez-vous l'avenir de l'expérience muséale ? 
  Impact de l'éducation muséale ? Comment l'utilisation de la technologie a-t-elle 

influencé l'expérience, l'enseignement et l'apprentissage dans les musées ? 

 L'objectif de cette conférence est de promouvoir le dialogue, de partager des exemples 
et des idées ainsi que des travaux de recherche.

Formats des présentations :

- Mémoire de recherche 20mn ;
- Présentation thématique 15mn ;
- Marché aux idées 7mn ;
– Affiches

–
La conférence se déroulera uniquement sur place. Les présentations seront enregistrées 
et visibles sur YouTube.

Veuillez soumettre votre proposition à l'adresse suivante : 
nhb_educationprogrammes@nhb.gov.sg

L'inscription à la conférence est obligatoire,
mais gratuite pour les membres de l'ICOM.


