
 

 

 
 
Communiqué de presse – 02.02.2012 
 

Martin R. Schärer nommé président du Comité pour la 
déontologie du Conseil international des musées 
 
Martin R. Schärer a été nommé président du Comité pour la déontologie 
du Conseil international des musées. Il présidera durant trois ans cette 
équipe d’experts en déontologie au service de la communauté muséale 
mondiale. 
 
Martin R. Schärer, surtout connu en Suisse pour avoir conçu et dirigé 
l’Alimentarium, Musée de l’alimentation, à Vevey, vient d’être nommé à la tête 
du Comité pour la déontologie du Conseil international des musées (ICOM). Il 
dirigera une équipe de 10 personnes qui veillera au respect du Code de déontolo-
gie de l’ICOM par les musées. Le Comité pour la déontologie conseille les 
membres et les instances de l’ICOM sur tous les sujets liés à l’éthique profes-
sionnelle des musées. 
Cette nomination couronne une longue carrière dans le cadre du Conseil interna-
tional des musées. Martin R. Schärer est élu membre du Conseil exécutif de 
l’ICOM en 1998 alors qu’il présidait le comité national suisse de l’ICOM (ICOM 
Suisse). Il devient vice-vice-président de l’ICOM en 2004 et le reste jusqu’en 
2010. Il entre dans le Comité pour la déontologie en 2008 et vient d’en être nom-
mé président pour la période 2012-2014. 
 
Avec France Terrier, directrice-conservatrice du Musée d’Yverdon et région, éga-
lement nommée dans ce comité, deux spécialistes suisses des questions éthiques 
se voient reconnus au niveau international. 
 
 
Membres du Comité pour la déontologie 
 

 Martin Schärer, Suisse, président 
Richard Aydon, Royaume-Uni 
Denis-Michel Boëll, France 
Eric Dorfman, Nouvelle-Zélande 
Michael Franz, Allemagne 
Merete Ipsen, Danemark 
Peter Van Mensch, Pays-Bas 
Terry Nyambe, Zambie 
Regine Schulz, Allemagne 

 France Terrier, Suisse 
Sally Yerkovich, Etats-Unis 
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Plus d’informations sur le Comité pour la déontologie 
 

 http://icom.museum/qui-sommes-nous/les-comites/comites-
techniques/comites-permanents/comite-pour-la-deontologie/L/2.html 
 
 
 
Code de déontologie des musées  
 

 www.museums.ch/fr/standards 
 
 
 
Personnes de contact 
 

 Martin R. Schärer, président du Comité pour la déontologie de l’ICOM: 
Tél. 021 943 45 14 martin.r.schaerer@gmail.com 
 

 France Terrier, présidente Commission de déontologie, ICOM Suisse:  
Tél. 024 425 93 10 musee.yverdon@bluewin.ch 
 

 Roger Fayet, président d’ICOM Suisse:  
Tél. 044 388 51 51 roger.fayet@sik.isea.ch 
 

 David Vuillaume, secrétaire général d’ICOM Suisse:  
Tél. 044 218 65 88 david.vuillaume@museums.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


