ADVISORY COMMITTEE - 72st SESSION
SPECIAL METING OF THE NATIONAL COMMITTEES
June 10 – 9:00am to 12:30am

Report of the recommendations

Meeting Chaired by Henry C. Bredekamp, President of ICOM South Africa National
Committee

Recommendations:
1- Make accessible expert’s reports produced by Museums, notably to facilitate the integration
and encourage young professionals to join ICOM’s network.
Rédiger et rendre disponibles des rapports d’expertise sur les différentes activités qui sont
conduites dans les musées, notamment pour faciliter l’insertion des jeunes professionnels
dans le réseau ICOM.

2- Facilitate joint actions and training initiatives between National Committees from all parts of
the world.
Faciliter les jumelages et les actions de formation entre les comités des diverses parties du
monde.

3- Promote ICOM’s leadership achievements (ex. Code of Ethics) in order for Museums to make
significant contribution to the development of Cultural policies in different countries.
Valoriser les réalisations de l’ICOM qui ont eu un temps d’avance sur les législations
nationales (par exemple le Code de déontologie) et de ce fait devenir plus incontournables
encore pour la définition des politiques culturelles dans les différents pays.

4- Make better use of Information Technology means (intranet, extranet) to improve ICOM’s
communication within its network and beyond; more explicitly, improve ICOM’s global
communication policy, insufficiently served by ICOM-L and ICOM News.
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Utiliser davantage les technologies de communication (intranet, extranet) pour améliorer la
communication dans et hors le réseau ICOM ; plus généralement repenser la politique de
communication aujourd’hui insuffisamment assurée par la liste de diffusion ICOM-L ou la
publication Les Nouvelles de l’ICOM

5- Create a National Committee working group to favor exchanges among NCs on ideas and
issues for future discussion.
Créer peut être un groupe de travail des comités nationaux qui préparerait un échange plus
continu d’idées et d’informations sur différents thèmes soumis à la discussion.

6- Develop a global policy on services among and for ICOM’s network.
Elaborer une politique de services par et pour le réseau ICOM.

7- Considering the close relationship ICOM members have with their respective NC, ICOM
Secretariat should develop means to facilitate exchanges between NCs.
Le secrétariat général devrait faciliter les échanges entre les comités nationaux ceux ci étant
au plus près des membres et de leurs attentes, diverses, selon les pays

8- ICOM’s international policy outreach should be developed along with the National
Committees.
La politique d’action internationale de l’ICOM devrait se faire en collaboration avec les
comités nationaux

9- The implementation of ICOM’s membership database must strengthen the links between all
of ICOM’s networks.
La mise en place de la nouvelle base de données doit permettre le renforcement des échanges
entre les différents réseaux à l’intérieur du réseau ICOM.
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Suggested themes for 2011International Museum Day/
Thèmes possibles pour la Journée internationale des musées 2011
(2010 Theme has been selected for the Shanghai General Conference : Museum and Social
Harmony)
(Le thème de la JIM 2010 étant celui de la Conférence générale de Shanghai « musées et
harmonie sociale »).
12345678-

musées de site et musées archéologiques
musées et savoirs
musées et musique
musées et futur
musées et mémoire
musées et troisième âge
musées et changement culturel
musées et publics/populations (museum & people)

Issues to be considered by ICOM’s Secretariat along with the NCs:
- Encourage the membership of young professionals.
Favoriser l’adhésion des jeunes professionnels.
-

Examine options to favor the increase of institutional members

Le nombre élevé de membres individuels de l’ICOM et le nombre trop restreint de membres
institutionnels pose problème.

Issues to be considered by ICOM’s Secretariat along with NC’s and IC’s:
The interest from ICOM members to International Committees’ activities remains weak.
The existing ICOM membership application forms could be merged into one single
application form in order to include the inscription to an International Committee a
compulsory process to becoming an ICOM member.
La faible implication des membres dans les Comités internationaux reste un problème : sans
doute faudrait-il déjà modifier les formulaires d’adhésion pour qu’il n’y ait plus qu’un seul
formulaire faisant de l’adhésion à un comité international une étape indispensable dans le
processus d’adhésion.

Le rapporteur,
Dominique Ferriot
11/06/09
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