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Les musées – L’avenir des traditions vivantes 
 
Journée internationale des musées, dimanche 19 mai 2019 
 
Cette année, la Journée internationale des musées se tiendra en Suisse le di-
manche 19 mai 2019 avec comme thème « Les musées – l’avenir des traditions 
vivantes ». Les musées du monde entier sont invités à mettre en œuvre ce thème 
en organisant des événements ou en l’intégrant à leur programme.  
 
Les traditions vivantes – dites également patrimoine culturel immatériel – 
constituent aujourd’hui dans le monde des musées l’un des thèmes les plus 
passionnants, les plus dynamiques et probablement aussi les plus populaires. 
Compte tenu d’une mondialisation et numérisation croissantes, la préserva-
tion de notre patrimoine culturel vivant est devenue une préoccupation essen-
tielle de notre société. 
 
Le dimanche 19 mai 2019 à l’occasion de la Journée internationale des mu-
sées, ceux-ci invitent à réfléchir sur l’impact des traditions vivantes sur notre 
vie quotidienne et à aborder, sur un mode à la fois divertissant et vivifiant, 
les multiples modes d’expression du patrimoine culturel immatériel. 
 
Sur le plan institutionnel, les musées sont les gardiens du patrimoine culturel 
matériel et immatériel. Avec leurs collections et leurs expositions, ils sont au 
cœur même de ces compétences. Aucune autre instance sociétale ne peut 
rassembler le patrimoine culturel matériel et sa partie immatérielle de ma-
nière aussi significative et sensorielle. L’immatériel constitue la teneur même, 
il englobe la connaissance, la passion et la sensibilité avec lesquelles les 
spécialistes s’attachent à préserver ou perpétuer ces traditions. Celles-ci sont 
dites « vivantes » parce qu’elles n’ont pas été momifiées, parce qu’elles ne 
se sont pas posées contre temps qui passe : elles sont actuelles et ont su 
continuellement s’adapter aux circonstances et nécessités. Cette énergie à 
réagir aux défis d’aujourd’hui, à s’inscrire dans un processus, répond et cor-
respond fondamentalement aux aspirations actuelles des musées. Les musées, 
eux aussi, s’ouvrent de plus en plus au public en abordant les thèmes qui 
animent la société et lient les visiteurs, mais aussi les spécialistes et ce qui les 
rattache directement à leur travail. 
 
Participation, innovation et mission sociale sont les tâches clés des musées 
d’aujourd’hui. Dans ce contexte, le traitement du patrimoine culturel imma-
tériel peut inspirer les musées de manière ludique, les enrichir de contenus et 
les mener vers un avenir dans lequel tous deux – les musées et les traditions 
vivantes – seraient engagés dans une perspective qui fait sens. 
 



 
 

Journée internationale des musées 2019 Informations aux médias  

La Journée internationale des musées existe depuis 1977. L’année passée, 
des musées de 158 pays y ont participé. En Suisse, ce sont l’Association des 
musées suisses et ICOM Suisse qui s’occupent de l’organisation et la coordi-
nation de la Journée internationale des musées. Les musées planifient eux-
mêmes leur programme. Il est d’ailleurs encore possible de s’y inscrire sous 
www.museums.ch/login.   
 

 
 
Contact et informations :  
 
Catherine Schott, secrétaire générale AMS & ICOM Suisse :  
Tel. 044 218 65 88 catherine.schott@museums.ch 
 
Helene Furter, coordinatrice Journée internationale des musées :  
Tel. 044 218 65 88 helene.furter@museums.ch 
 
Association des musées suisses AMS 
Avec plus de 750 institutions, l’Association des musées suisses AMS repré-
sente toute la diversité du paysage muséal suisse, notamment face aux auto-
rités et au grand public. Elle s’engage à promouvoir les contacts entre mu-
sées, à transmettre la richesse des expériences des uns et des autres et à 
diffuser les normes et standards. 
 
ICOM Suisse 
Fondé en 1953, ICOM Suisse est l’association nationale des professionnels de 
musées. C'est l’un des comités nationaux les plus importants du Conseil interna-
tional des musées ICOM. ICOM Suisse met en œuvre le programme de l’ICOM 
au niveau national et travaille en étroite collaboration avec l'Association des 
musées suisses AMS. 
 


