
 
Le Conseil international des musées rejoint  
la Coalition mondiale "Unis pour la biodiversité".  

En cette Journée de la Terre, le Conseil international des musées (ICOM) a le 
plaisir d'annoncer qu'il est devenu membre de la Coalition mondiale #United-
forBiodiversity et s'engage à faire participer son réseau à l'effort commun pour 
surmonter l'urgence écologique, et les trois défis de la perte de biodiversité, du 
changement climatique et de la pollution. 

Nous ajoutons notre voix à celles de plus de 200 institutions et 36 organisations 
qui ont répondu à l'appel lancé par la Commission européenne. Tous les musées, 
zoos, aquariums, parcs nationaux, centres de recherche, universités et jardins 
botaniques sont invités à unir leurs forces avant la 15e réunion de la Convention 
sur la diversité biologique (CoP 15) qui se tiendra en Chine cette année. 

Les écosystèmes et la biodiversité sont les piliers qui soutiennent la vie sur notre 
planète, mais ils déclinent à un rythme sans précédent dans l'histoire de l'hu-
manité. Plus d'un million d'espèces sont menacées d'extinction d'ici quelques 
décennies. Sans changements radicaux, la catastrophe écologique est inévitable. 

La conservation, la pérennité et la transmission à la société du patrimoine na-
turel et culturel mondial sont au cœur de la mission de l'ICOM. En tant qu'or-
ganisation mondiale des musées et des professionnels de musées, nous sommes 
convaincus que les musées peuvent fournir une plate-forme essentielle aux sci-
entifiques, aux décideurs politiques et aux communautés locales pour se réunir 
et envisager des stratégies créatives pour soutenir la vie et restaurer le lien es-
sentiel entre les gens et la nature. 

Nous ne parlons pas seulement des musées de sciences et d'histoire naturelle. 
Ces institutions, avec leurs collections, contribuent à soutenir la recherche 
scientifique et à nous aider à comprendre l'impact des activités humaines, no-
tamment le changement climatique, sur nos écosystèmes. Mais tous les musées 
ont un rôle à jouer. Grâce à leurs programmes d'éducation et de sensibilisation, 
tous les musées, indépendamment de leur domaine d'activité, peuvent être les 
meilleurs ambassadeurs de la planète.


La Journée internationale des musées 2021 célèbre "L'avenir des musées" : nous 
appelons nos membres dans le monde entier à plaider pour un avenir dans le-
quel le respect de la nature et de la biodiversité est un impératif non négociable. 
Nous demandons à tous les musées d'engager leurs communautés dans la re-
cherche de solutions à l'urgence écologique, et d'exiger une action rapide et ré-
fléchie sur la perte de biodiversité, le changement climatique et la pollution. 

Alberto Garlandini, président de l'ICOM 

 

 
COMMUNIQUÉ DE 

PRESSE 
22/04/2021 

CONTACT PRESSE 
tel. +33 7 84 12 53 56 

alexandra.fernandez 
@icom.museum 

ICOM 
15 Rue Lasson 

75012 Paris  
France 

tél. +33 1 47 34 05 00  

icom.museum  

icomofficiel 
#UnispourlaBiodiversité 
#SustainableMuseums 

facebook.com/ 
icomofficiel  

icomofficiel

https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/coalition/index_en.htm

