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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Nouvelle secrétaire générale de l’Association des musées suisses et du Conseil 
international des musées ICOM Suisse 

Zurich, le 1er juillet 2020 

L’Association des musées suisses AMS et ICOM Suisse ont le plaisir d’annoncer la 
nomination de Katharina Korsunsky au poste de secrétaire générale des deux associations. 

Katharina Korsunsky, originaire de Winterthour, a convaincu la commission de recrutement 
grâce à son expérience de direction et à ses connaissances en matière de gestion de 
projets. Après avoir fait des études en médias et communication et en sciences politiques, 
Katharina Korsunsky a d’abord travaillé dans une agence de communication avant d’occuper 
divers postes à l’université de Zurich. Elle termine notamment un projet de réforme du 
système de gestion de l’université. 

Les deux associations ont hâte de travailler avec Katharina Korsunsky à l’avenir et les 
comités se réjouissent d’avoir trouvé en elle une secrétaire générale fiable qui soutiendra 
avec enthousiasme les musées de Suisse et de la principauté du Liechtenstein.  

ICOM Suisse est l’association nationale de 1’700 professionnels de musées et l’AMS compte 
comme membres plus de 700 institutions muséales. Les associations collaborent étroitement 
pour renforcer la qualité, cultiver les contacts entre les professionnels de musées et diffuser 
des normes. 

Katharina Korsunsky prendra ses fonctions le 15 septembre 2020. Les défis actuels sont 
importants pour les deux organisations. Comme associations faîtières, elles ont assumé un 
rôle important pendant la crise sanitaire, tant pour représenter leurs membres vis-à-vis des 
autorités et du grand public qu’en élaborant rapidement des plans et standards adaptés à la 
branche. Leur engagement se poursuit alors que le parlement discute du message culture et 
que le rôle et la définition des musées font débat sur la scène internationale.  

Tant en raison de la situation sanitaire qu’en lien avec la numérisation, les institutions 
culturelles doivent s’adapter tout en préservant leur mission culturelle au service de la 
société. Pour accompagner leurs membres dans ces dynamiques, les deux associations 
entretiennent la plateforme commune museums.ch et préparent leur prochain congrès 
annuel pour le 21 août à Lucerne. Durant l’été, le bureau situé à Zurich reste ouvert en 
permanence. 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. 

Meilleures salutations, 
 

     

Isabelle Raboud-Schüle    Tobia Bezzola 
Présidente Association des musées suisses Président ICOM Suisse 


