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Put forward by Luis Raposo (ICOM Portugal) 
 
0. Background 
In November 2015 my candidacy to be the next President of ICOM Europe was announced by 
my National Committee, ICOM Portugal. Immediately afterwards, it was supported by a dozen 
other European countries, and I have subsequently expressed my wiliness to the Boards of all 
European National Committees to receive their views and expectations for the role of ICOM 
Europe, together with proposals or simple suggestions for possible activities (now received, 
with thanks). Now is the time to assemble these observations and suggestions for you in a 
brief note. What follows intends to be no more than a sketch, or guidelines, for what will have 
to be decided and developed as a Board later, after the election of a new Board. In any case, I 
believe that it is important for someone running for the presidency of ICOM Europe to trace 
her/his own perspectives for the forthcoming mandate, if elected. Herein lies the intention of 
this document. 
 
1. Potential activities 
In contrast to other latitudes, where ICOM Regional Alliances constitute the most adequate 
level of critical mass to assemble views for discussing professional and societal matters 
regarding museums, many European countries possess strong, highly developed museum 
systems, including museums’ professional associations.  
In these circumstances, the ICOM Regional Alliance has to consider is mission modestly, as an 
extra and complementary arena, relative to the ones already implanted and fully operative. In 
relation to these, and apart ICOM International Committees, with whom several initiatives 
would gain to be jointly promoted, NEMO (Network of European Museum Organizations) and 
EMF (European Museum Forum) appear to be two potential and valuable partners for ICOM 
Europe and efforts shall be made to promote joint initiatives with both of them. 
I propose that our aim should be to promote contacts, adding rather than substituting; to 
allow for better mutual knowledge of museums and museums professionals from different 
European areas, having always in mind the widest geographical definition of Europe and giving 
special priority to countries with less developed museums systems. Building regular 
relationships with other Regional Alliances outside Europe should also be high on our agenda, 
such as the Project on “Community Museums”, promoted jointly by ICOM Europe and ICOM 
LAC, which I’ve personally conducted inside the present Board, and has been selected for 
significant financing by EU, beginning next September. To make bridges, in sum, has to be, and 
will be, the main focus of ICOM Europe, according to my vision for the immediate future. 
 
2.  Financing constraints 
ICOM Regional Alliances, even if important from a strictly theoretical perspective, having in 
mind the “architecture” of the organization, are in fact the weakest ICOM chain. Contrary to 
National and International Committees, they do not have up to now any regularly attributed 
budget (in 2015, for the first time, they received a small subvention not related to specific 
activities previously submitted to subsidy). They are also not allowed to vote in general 
assemblies, even if they are part of them. Both situations are perhaps to be revised during or 
in consequence of decisions to be taken at the Milan General Assembly and such an evolution 
will of course be crucial for future activities. 
Even with regular and significant financial contribution of ICOM, activities of ICOM Europe 
would do well to depend also, perhaps mainly, from two other alternative or complimentary 
sources: a) financing of specific projects, by ICOM and other potential financing agencies; b) 
direct financial involvement of ICOM European National Committees and museums in activities 
of their particular interest. Also, International Committees and Affiliated Organizations could 



and surely shall, be asked to participate in ICOM Europe activities and, by doing so, in the 
inherent financial effort necessary to accomplish them. 
In any case and to be realistic, the major and most solid financial support for ICOM Europe 
activities would have to be searched by their own members, meaning the European National 
Committees, which would have three tangible lines of activity, as follows: 
 
3. Tangible proposals 
 
3.1. Seminars 
-How? 2 days of work + 1 or 2 days of visits 
-When? Annually, spring time (April/May) 
-Themes (a few ideas only) 

CRITICAL FACTORS IN MUSEUMS PLANNING (general 3-year theme) 
2017 – Programming (social commitment, thematic, institutional framing, activities, etc.)  
2018 – Location (territory building, urban planning, accessibilities, networking, etc.)  
2019 – Conception (architecture, services, management, communication, technological 
devices, etc.)  

-Where? To decide in the future board of ICOM Europe; priority shall be given to offers by 
European National Committees, together with International Committees when apropriate,  
able to mobilize the necessary funds (totally or partially) for each event 
 
3.2. Conferences 
-How? 2 or 3 days of work 
-When? Anually, fall (October/November) 
-Themes (a few ideas only) 

2016 – The Role of National Museums in European State Building (or just: National 
Museums – past, present and future)  
2017 – The Role of Local and Regional Museums in the Building of a People’s Europe (or 
just: Local and Community museums: past, present and future  
2018 –Museums management: new paradigms  

-Where? To decide in the future board of ICOM Europe; priority shall be given to offers by 
European National Committees able to mobilize the necessary funds (totally or partially) for 
each event 
 
3.3. Debates 
-How? 1 session (c. 2 hours), introduced by two opposed views (pros and cons) 
-When? During the annual ICOM meetings, in Paris or elsewhere (general conference), June 
-Themes (a few ideas only) 

2017 – Volunteering in Museums 
2018 – Profiting in Museums 
2019 – Merging and Museums 

 
3.4. Visits and training activities 
-How? Learning sessions of about 2 or 3 days, organized by European National Committees 
and/or in cooperation with International Committees and/or NEMO 
-When? No predetermined schedule 
-Themes:  

.general introduction to national museums’ systems and/or to specific museums’ typologies 
and/or geographies 
.discussion and deepening of specific professional matters 

 
4. Organizational issues 



The expected changes in statutes and by-laws of ICOM during the General Conference in Milan 
will necessarily lead to ICOM Europe statutes needing to adapt to the new global frame. This 
development is most welcomed, since the current statutes would in any case need to be 
revised in order to exclude discrepancies, increase accountability and potentiate operability. I 
propose that two main lines should be followed in this regard: a) attribution of specific 
functions inside the Board of ICOM Europe, so that each member can feel able to effectively 
contribute to the activities of the Alliance; b) implementation of regular channels of contact 
(via Blog, Facebook, Instagram and/or other social media) between all members of the 
Alliance, allowing them to use these platforms either to contribute and comment on our 
activities, as well as to disseminate their own data. 
 
Luís Raposo 
Candidate to the Presidency of ICOM Europe, Milan, July 2016 
  



ICOM EUROPE 
Projet de plan d'activités : Juillet 2016 - Juillet 2019 
Présenté par Luis Raposo (ICOM Portugal) 
 
0. Contexte 
En Novembre 2015 ma candidature pour le poste  de prochain président de l'ICOM Europe a 
été annoncée par mon Comité National, ICOM Portugal.  
Immédiatement après, elle a été soutenue par une douzaine d'autres pays européens, et j’ai 
ensuite exprimé aux Bureaux de tous les Comités Nationaux européens ma volonté de recevoir 
leurs attentes pour le rôle de l'ICOM Europe, ainsi que des propositions ou de simples 
suggestions pour les activités possibles (éléments maintenant reçus, avec mes 
remerciements).  
Le moment est venu de rassembler ces observations et suggestions et de vous les renvoyer. 
De ces réflexions ou de ces lignes directives émergera ce qui devra être décidé ou développé 
plus tard après l’élection du nouveau Bureau d’ICOM Europe. 
En tout cas, je crois qu'il est important pour tout candidat à la présidence de l'ICOM l'Europe 
de présenter ses propres perspectives pour le prochain mandat, s’il/elle est élu ou élue. Là est 
l'intention de ce document. 
 
1. Les activités potentielles 
Contrairement à d'autres latitudes, où les Alliances Régionales de l'ICOM constituent le niveau 
de masse critique le plus adéquat pour assembler les points de vue et discuter soit les 
questions professionnelles soit celles de la société en ce qui concerne les musées, de 
nombreux pays européens possèdent des systèmes de musée très développés, y compris les 
associations professionnelles des musées. 
 
Dans ces circonstances, l'Alliance Régionale de l'ICOM doit concevoir sa mission d’une façon 
assez modeste, en tant qu’arène supplémentaire et complémentaire, par rapport à celles déjà 
implantées et pleinement opérationnelles. En ce qui concerne celles-ci et au-delà des comites 
internationaux, avec lesquelles des activités divers gagnerons être menés ensemble,   NEMO 
(Network of European Museum Organizations) e EMF (European Museum Forum) semblent 
être deux partenaires potentiels et précieux pour l'ICOM Europe et des efforts doivent être fait 
pour promouvoir des initiatives conjointes avec les deux. 
 
Je propose que notre objectif devra être de favoriser les contacts, en ajoutant plutôt qu’en 
remplaçant; devra permettre une meilleure connaissance mutuelle des musées et des 
professionnels des musées des différentes régions européennes, ayant toujours à l'esprit la 
définition géographique la plus large de l'Europe, en donnant une priorité particulière aux pays 
dotés de systèmes de musées moins développés. Construire des relations régulières avec 
d'autres Alliances Régionales en dehors de l'Europe devra également être en priorité sur notre 
ordre du jour, tel que le projet sur les «musées communautaires», promu conjointement par 
l'ICOM Europe et ICOM- LAC, que j'ai personnellement mené à l'intérieur du bureau actuel, et 
qui a été sélectionné pour un financement important par l'UE, et qui commencera en 
septembre prochain. Etablir des liens, en somme, doit être, et sera, l'objectif principal de 
l'ICOM Europe, selon ma vision pour l'avenir immédiat. 
 
2. Les contraintes financières 
Les Alliances Régionales de l'ICOM, même si elles se considèrent importantes d'un point de 
vue strictement théorique, ayant à l'esprit «  l’architecture» de l'organisation, sont en fait la 
chaîne de l'ICOM le plus faible. Contrairement aux Comités nationaux et internationaux, elles 
n’ont eu, jusqu'à présent, aucun budget régulièrement attribué (en 2015, pour la première 
fois, elles ont reçu une petite subvention non liée à des activités spécifiques présentées pour 



subvention). Elles ne sont pas autorisées à voter dans les assemblées générales, même si elles 
en font partie. Les deux situations seront peut-être révisées pendant ou à la suite des décisions 
à prendre à l'Assemblée Générale de Milan et une telle évolution sera évidemment cruciale 
pour les activités futures. 
Même avec une contribution financière régulière et importante de l'ICOM, les activités de 
l'ICOM Europe feraient bien de dépendre aussi, principalement peut-être, de deux autres 
sources alternatives ou complémentaires: a) le financement de projets spécifiques, par l'ICOM 
et d'autres organismes de financement potentiels; b) la participation financière directe des 
Comités nationaux et des musées européens dans les activités de leur intérêt particulier. En 
outre, les Comités internationaux et les Organisations Affiliées pourraient et sûrement 
devraient être invités à participer aux activités de l'ICOM Europe et, ce faisant, dans l'effort 
financier inhérent nécessaire pour les accomplir. 
En tout cas il faut être réaliste: le soutien financier le plus important, et le plus solide, pour les 
activités de l'ICOM Europe devrait  être recherché par ses propres membres, c'est-à-dire, par 
les Comités nationaux européens, qui auraient trois lignes tangibles de l'activité à leur 
disposition, comme suit: 
 
3. Propositions concrètes 
 
3.1. Séminaires 
-Comment? 2 jours de travail + 1 ou 2 jours de visites 
-Quand? Chaque année, au printemps (Avril / Mai) 
-Thèmes (Quelques idées seulement) 

FACTEURS CRITIQUES DANS LA PLANIFICATION DES MUSÉES (thème général de 3 ans) 
2017 - Programmation (engagement social, thématique, cadrage institutionnel, activités, 
etc.) 
2018 - Localisation (bâtiment du territoire, planification urbaine, accessibilités, mise en 
réseau, etc.) 
2019 - Conception (architecture, services, gestion, communication, dispositifs 
technologiques, etc.) 

-Où? A décider par le futur bureau d'ICOM Europe; la priorité sera donnée aux propositions 
des Comités nationaux européens, en coopération avec les comités internationaux quand 
adéquat, capables de mobiliser les fonds nécessaires (totalement ou partiellement) pour 
chaque initiative. 
 
3.2. Conférences 
-Comment? 2 ou 3 jours de travail 
-Quand? Chaque année, à l’automne (Octobre / Novembre) 
-Thèmes (Quelques idées seulement) 

2016 - Le rôle des musées nationaux en Europe State Building (ou tout simplement: Musées 
nationaux - passé, présent et futur) 
2017 - Le rôle des musées locaux et régionaux dans la construction de l'Europe des citoyens 
(ou seulement: locaux et communautaires musées: passé, présent et futur 
Gestion 2018 -Musées: nouveaux paradigmes 

-Où ? A décider par le futur bureau d'ICOM Europe; la priorité sera donnée aux propositions 
des Comités nationaux européens capables de mobiliser les fonds nécessaires (totalement ou 
partiellement) pour chaque initiative. 
 
 
3.3. Débats 
-Comment? 1 séance (2 heures environ), introduite par deux points de vue opposés (avantages 
et inconvénients) 



-Quand? Au cours des réunions annuelles de l'ICOM, à Paris ou ailleurs (conférence générale), 
Juin 
-Thèmes (Quelques idées seulement) 

2017 - Le bénévolat dans les musées 
2018 – Le profit dans les musées 
2019 – Fusion et Musées 

 
3.4. Visites et activités de formation 
-Comment? Sessions d'environ 2 ou 3 jours, organisés par les comités nationaux européens et 
/ ou en coopération avec les comités internationaux et / ou NEMO  
-Quand? Pas de calendrier prédéterminé 
-Thèmes: 

L’introduction générale aux systèmes des musées nationaux et / ou à des musées de 
typologies géographiques ou spécifiques particulières 
Discussion et l'approfondissement de questions professionnelles spécifiques 

 
4. Questions d'organisation 
Les changements prévus dans les Statuts et les règlements de l'ICOM lors de la Conférence 
Générale à Milan conduiront nécessairement à la révision des Statuts d’ICOM Europe, qui 
auront besoin de s'adapter au nouveau cadre global.  
Cette modification est  plus que bienvenue, étant donné que les statuts actuels devraient dans  
tous les cas être révisés afin d'exclure toute divergence, accroître la responsabilité et 
promouvoir des opérations plus efficaces. Je propose que deux lignes principales soient suivies 
à cet égard: a) Attribution de fonctions spécifiques à l'intérieur du Bureau d’ICOM Europe, afin 
que chaque membre puisse se sentir en mesure de contribuer efficacement aux activités de 
l'Alliance; b) Mise en œuvre des voies régulières de contact (via Blog, Facebook, Instagram et / 
ou d'autres médias sociaux) entre tous les membres de l'Alliance, leur permettant d'utiliser ces 
plateformes, soit pour contribuer et commenter nos activités, soit pour diffuser leurs propres 
données. 
 
Luís Raposo 
Candidat à la présidence de l'ICOM Europe, Milan, Juillet 2016 


