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2007 a été l’année de la Conférence Générale triennale de l’ICOM organisée à Vienne, en
Autriche, du 19 au 24 août 2007 sur le thème « Musées et patrimoine universel ». Près de 80 Français
ont participé aux réunions générales et à celles des Comités internationaux réunis au cours de cette
même semaine. Les membres français élus dans les Bureaux des Comités internationaux sont au
nombre de 15 dont 2 présidents français pour les Comités AVICOM (audiovisuel et nouvelles
technologies) et CIMUSET (musées de sciences et techniques). Nous avons donc des membres élus
dans une moitié des Comités seulement or cet engagement à l’international est fondamental dans notre
engagement pour l’ICOM. Le Comité français aide, dans la mesure du possible, les jeunes
professionnels à participer aux réunions annuelles des Comités internationaux qui restent un moyen
d’échange privilégié entre tous les membres de l’ICOM. La participation régulière aux réunions des
Comités internationaux est souhaitable pour être membre élu dans le Bureau des Comités et participer
aux orientations stratégiques et à la définition des activités proposées à l’ensemble des membres d’un
Comité.
Au cours de cette Conférence Générale à Vienne a été élu un nouveau Conseil Exécutif de l’ICOM
(c’est-à-dire un Conseil d’administration puisque ICOM International est, comme ICOM France, une
association de la loi de 1901). Notre collègue Michel Van Praët a été réélu membre du Conseil
Exécutif pour la période 2007-2010. La Présidente, réélue jusqu’en 2010, est Alissandra Cummins (La
Barbade).
La Présidente d’ICOM France a participé, pour notre Comité national, aux réunions du Comité
Consultatif de l’ICOM et à celles du Comité des Finances et Ressources. Une réception amicale des
membres français présents à Vienne a pu être organisée à l’Institut français de Vienne grâce à notre
conseiller culturel près l’Ambassade de France à Vienne.
2007 a été également une année d’élections pour le Comité national français, dont les membres
élus sont renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Conseil d’administration comprend 23 membres : 12
membres élus et 11 membres de droit. Le Bureau pour la période 2007-2010 est composé de :
Dominique Ferriot, Présidente, Denis-Michel Boëll, vice-Président, Philippe Guillet, secrétaire
général, Claire Merleau-Ponty, secrétaire générale adjointe, Jean-Jacques Ezrati, trésorier, Hélène
Vassal, trésorière adjointe.
Le nombre de membres du Comité national français est toujours croissant : + 519 adhésions en 2007
(484 individuels dont 73 étudiants et 35 institutions) soit un total de 2 586 membres en 2007, nous
sommes 2 806 aujourd’hui. Les services rendus aux membres sont fonction des subventions allouées
par le Ministère de la culture (pour l’édition de La Lettre ICOM France) et en 2007 une subvention du
Ministère de la recherche pour la refonte du site web. 90% du montant des cotisations perçues étant en
effet reversés à ICOM International, la différence est strictement nécessaire pour assurer la
rémunération du permanent ICOM France, les frais de fonctionnement de notre association et
l’organisation de l’Assemblée générale annuelle.

2007 a été une année de controverses et de débats sur les questions de déontologie et sur
l’évolution de nos métiers. La publication du rapport Lévy-Jouyet sur l’économie de l’immatériel
présentant le musée comme une simple « marque culturelle », la polémique autour de la création d’un
Louvre à Abou Dhabi, la remise en cause possible de ce principe fondateur des musées de France
qu’est l’inaliénabilité des collections publiques, autant de sujets de discussions et d’occasions de prises
de position pour notre Comité ICOM France. L’Assemblée générale 2007 autour du thème
« Culture, marché, où vont les musées ? » s’est tenue le 15 juin 2007 à la Cité de l’architecture et du
patrimoine grâce à l’accueil de son Président François de Mazières et de la directrice du Musée des
monuments français, Marie-Paule Arnauld. Les participants ont pu visiter en avant-première le Musée
rénové et prendre part au débat organisé l’après-midi.
Les intervenants étaient : Francine Mariani-Ducray, directrice des musées de France, François de
Mazières, Président de la Cité de l’architecture et du patrimoine, Daniel Percheron, Président de la
Région Nord-Pas-de-Calais, Gérard Régnier, conservateur et historien d’art, Claude Rubinowicz,
Président de l’Agence du Patrimoine immatériel de l’Etat, Laurent Salomé, directeur des musées de
Rouen. Les Actes de ce Débat, modéré par le journaliste Pierre de Gasquet, sont intégralement repris
dans La Lettre ICOM France n° 32. La richesse et la sincérité des échanges ont permis la clarification
des enjeux de l’évolution actuelle des musées en France.
Le musée reste pour l’ICOM une institution au service de la société et de son développement ce qui,
loin d’être une attitude frileuse, est l’affirmation d’une ouverture sur le monde et de la nécessité d’un
vrai partenariat qui ne se réduit pas à de simples accords financiers. La poursuite de ces échanges est
conduite en coopération avec les différentes organisations de professionnels de musées et notamment
l’AGCCPF et la FEMS qui réfléchissent à l’organisation d’Assises professionnelles auquel notre
Comité français est associé.
2007 a été l’année d’un rapprochement avec les autres Comités nationaux en Europe.
Avec ICOM Allemagne, nous poursuivons la coopération engagée lors de l’Assemblée Générale
ICOM France à Berlin en 2005. Les troisièmes Rencontres franco-allemandes de professionnels de
musées de sciences ont été organisées à Berlin, au DeutschesTechnik Museum, du 14 au 16 octobre
2007 par ICOM Allemagne et ICOM France (Actes en cours d’édition),
Avec ICOM Suisse et ICOM Italie, et en collaboration avec l’ICTOP (Comité international de
l’ICOM pour la formation des personnels) ICOM France a produit un Référentiel des professions
muséales en Europe qui, grâce au concours actif de l’Institut national du Patrimoine, a été proposé aux
comités nationaux européens dans le cadre de la dernière réunion du Comité Consultatif de l’ICOM en
juin 2008 à Paris. Ce référentiel est en cours d’édition.
La préparation des Premières Rencontres du Léman (Genève, juin 2008) est aussi la marque de cette
collaboration active entre les comités français, italien et suisse. Ces actions menées en commun par
plusieurs Comités nationaux s’inscrivent dans le cadre des recommandations affichées par le Plan
Stratégique de l’ICOM adopté lors de la Conférence Générale de Vienne.
2007 reste une année marquée par des problèmes structurels non résolus du fait notamment de la
vacance du poste de Secrétaire Général d’ICOM International. Licencié brutalement il y a plus d’un
an, le Secrétaire Général de l’ICOM n’a toujours pas été remplacé. Des questions aussi essentielles
que la refonte et l’accessibilité du fichier des membres de notre Organisation restent en chantier.
Cependant, à l’horizon 2011, des perspectives de collaboration entre ICOM et ICOMOS pourraient se
développer du fait de la création d’une Maison Internationale du Patrimoine qui réunirait également
les sections françaises de nos Organisations. Le Bureau ICOM France travaille en ce sens, conscient
que seule la coopération et l’échange pourront nous permettre de répondre mieux dans l’avenir aux
attentes légitimes de nos quelque 3 000 membres.
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