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Communiqué de presse – 30.04.2008 
 
Journée internationale des musées en Suisse : dimanche 18 mai 2008 
 
À l’occasion de la 31e Journée internationale, les musées suisses proposent aux 
enfants, adolescents et adultes des points de vue originaux sur leurs collections 
exceptionnelles. Le thème du musée «au service de la société et de son dévelop-
pement» a inspiré plus de 140 musées suisses qui participeront à la Journée in-
ternationale du 18 mai prochain. C’est encore plus que l’année passée. Ils organi-
seront par exemple des visites en plusieurs langues ou des ateliers familiaux. 
Dans certaines régions, dans l’Arc jurassien et en Valais entres autres, la Journée 
des musées sera couplée à la Nuit européenne des musées. Un riche week-end 
culturel attend donc les visiteurs.  
 
Le thème 2008 : Les musées au service de la société 
Patrimoine, humanité, société, développement, coopération, communauté, sont 
autant de mots clé égrainés au fil des huit principes du Code de déontologie de 
l’ICOM pour les musées. Tous renvoient aux liens que les musées nouent avec les 
sociétés humaines. 
Dans le cadre de la prochaine Journée des musées, le 18 mai prochain, les mu-
sées vont mettre en avant le rôle qu’ils jouent dans ce domaine. La problématique 
est vaste, les manières d’y contribuer aussi : accès à l’éducation, citoyenneté 
partagée, égalité des chances, nouvelles technologies, consommation, commerce 
équitable, qualité de vie, information santé, développement durable… 
 
Le programme 
Le programme de cette année éclaire de nombreuses facettes du thème annuel 
dans des actions ouvertes à tous. Ainsi à Prangins, une immigrante d’origine alba-
naise proposera au visiteur son regard extérieur sur l’histoire suisse pendant qu’à Ge-
nève, des guides volants répondront à toutes les questions en rapport avec l’art contem-
porain. À Neuchâtel, des dépôts seront exceptionnellement visitables; à Bienne, la 
journée sera consacrée au génie du recyclage. En Suisse alémanique aussi, le 
programme est plutôt original : on pourra suivre à Bâle par exemple, une visite en 
langue des signes ; à Baden, les enfants sèmeront les graines qui donneront un 
jardin fleuri dans quelques semaines et à Wattenwil, les grands-mamans seront 
invitées à révéler leurs vielles recettes de cuisines.  
Le programme complet se trouve sous www.journeedesmusees.ch 
 
Le visuel 
Le visuel 2008 est un oeil stylisé aux couleurs printanières faisant référence à 
l'astre solaire. 
Le visuel et le logo peuvent être téléchargés sous www.journeedesmusees.ch > 
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