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La Déclaration de Lisbonne pour soutenir la culture 
et les musées afin de faire face à la crise mondiale  

et construire le futur 

Parmi ses principales missions, l’ICOM s’engage à fournir aux institutions culturelles le 
soutien et les outils nécessaires pour faire face aux menaces et relever les défis 
auxquelles elles font face, qu’il s’agisse des catastrophes naturelles ou bien des coupes 
budgétaires. 

Conformément à ces missions, les Comités nationaux 

de l’ICOM en Europe ont publié la Déclaration de 

Lisbonne pour soutenir la culture et les musées pour 

faire face à la crise mondiale et construire le futur, à 

l’occasion de la conférence internationale qui s’est 

déroulé les 5 et 6 avril 2013 au Musée national 

d’Ethnologie à Lisbonne, intitulée Politiques publiques 

à l’égard des musées en temps de crise. La 

Déclaration de Lisbonne est un appel au Parlement 

européen, à la Commission européenne, aux 

gouvernements et parlements des pays européens et 

aux gouvernements régionaux et locaux. Elle a pour 

but de défendre les musées et les institutions 

culturelles d’Europe et d’attirer l’attention des autorités 

sur la situation précaire dans laquelle se trouvent les 

musées, faisant face à des pressions et des difficultés en termes de viabilité économique.  

Les Comités nationaux de six pays européens (Belgique, Croatie, Espagne, Grèce, Italie et Portugal) 

ont rejoint ICOM Europe dans cet appel. La Déclaration de Lisbonne a été envoyée par Hans-Martin 

Hinz, Président de l’ICOM à M. José Manuel Barroso, Président de la Commission européenne et M. 

Martin Schulz, Président du Parlement européen à l’occasion de la Journée internationale des musées. 

Présentation de la Déclaration de Lisbonne par 
Alberto Garlandini, Président d’ICOM Italie. 
Autour de lui, de gauche à droite : Damodar 
Frlan, Président d’ ICOM Europe ; Lidija 
Nikocevic, Président d’ICOM Croatie ; Rafael 
Azuar, ancien Président d’ICOM Espagne 
(représentant le Président actuel) ; Teti 
Hadjinicolau, Présidente d’ICOM Grèce ; et Wim 
De Vos, Président d’ICOM Belgique. 
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