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18 septembre 2014 Message culture 2016-2019: prise de position d’ICOM Suisse 

Monsieur le Conseiller fédéral, 
Madame la Directrice, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Comité suisse du Conseil international des musées (ICOM Suisse) vous remercie de 
l‘opportunité que vous lui offrez de se prononcer sur le projet « Message concernant la 
promotion de la culture dans les années 2016-2019 (message culture) » du 28 mai 2014. 
C’est avec plaisir que nous aimerions vous faire partager ci-après nos réflexions et 
analyses concernant ce message. 
 
 
Informations de base 
 
ICOM Suisse salue et soutient la poursuite d'une politique culturelle transparente, qui 
garantit aux acteurs participants une planification sûre. Le message culture 2012-2015 a 
fait ses preuves en tant que moyen de pilotage, et c’est pourquoi nous apprécions sa 
continuité judicieuse et efficace dans le cadre du nouveau message culture.  
 
Du point de vue d’ICOM Suisse, les axes stratégiques définis dans le message culture 
2016-2019 "Participation culturelle", "Cohésion sociale" et "Création et innovation" sont 
également les principales obligations sociales de l’institution muséale. En outre, les 
tendances lourdes relevées dans l'analyse environnementale, comme la globalisation, la 
numérisation, le changement démographique, l’individualisation et l’urbanisation 
déterminent dans une très large mesure la réalité sociale et socioculturelle actuelle des 
musées.    
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En particulier, les objectifs principaux de la Confédération définis dans le projet – 
« Conservation des biens culturels matériels et immatériels », « Promotion d’un 
programme culturel diversifié et de grande qualité », « Garantie de l’égalité d’accès à la 
culture » et « Échange culturel avec l’étranger » – peuvent, de notre point de vue, être 
directement intégrés par les personnels des musées dans leur contexte individuel et 
institutionnel.  
 
 
Rôle des musées et d’ICOM Suisse dans les questions d’éthique professionnelle 
et lors du transfert international de biens culturels  
 
Le message souligne la grande importance du transfert international de biens culturels 
pour la Suisse en tant que place de marché de l’art d’importance mondiale, mais 
également en tant que pays possédant plus de 1000 musées. Les objectifs principaux 
annoncés dans le texte du message, relatifs à l’élaboration de traités internationaux et 
d’accords bilatéraux, ainsi que des projets dans le domaine de la sécurisation et de la 
valorisation des sites archéologiques, ont été accueillis très favorablement par l’ICOM.  
 
Dans le même temps, nous aimerions souligner qu’il revient aux musées eux-mêmes un 
rôle d’une très grande importance dans la mise en application des objectifs et directives 
dans le domaine du transfert de biens culturels. En tant qu’éditrice des « Directives 
éthiques » à usage des musées, en tant qu’association abritant la « Commission 
d’éthique » et en tant qu‘initiatrice de cours, de formations continues et de supports 
d'information (par ex. « Kit de déontologie pour les musées »), l'ICOM Suisse se charge de 
mettre en place des normes applicables dans le domaine de la déontologie muséale et de 
les implémenter dans la communauté des musées. C’est à notre avis l’occasion de 
renforcer et d’élargir institutionnellement la coopération entre l’OFC et ICOM Suisse. 
 
Il est notoire que le message culture 2016-2019 s’entend du point de vue de la définition 
des partenaires et réseaux bénéficiant d’un soutien direct du message culture actuel. 
Néanmoins, nous aimerions, et surtout en ce qui concerne les messages ultérieurs pour 
l’année 2020 et suivantes, attirer l’attention sur l’importance d’une collaboration étroite 
entre l’OFC et l’ICOM Suisse dans le domaine du transfert international de biens culturels 
et de l’éthique muséale en général.   
 
Pour conclure, nous voudrions encore une fois mettre l’accent sur le fait qu‘ICOM Suisse 
est favorable au nouveau message culture dans l’orientation proposée. C’est avec plaisir 
que nous restons à votre disposition pour intensifier notre collaboration. 
 
Meilleures salutations  
 
ICOM Suisse 
 
 
Roger Fayet, président     
 


