
Subventions extraordinaires de l'ICOM : 
soutien aux musées et aux professionnels des musées en/d’Ukraine 

TABLEAU DES BESOINS PRIORITAIRES 

Les informations présentées dans ce tableau servent de référence aux besoins actuels de soutien aux musées et aux professionnels des musées en Ukraine et 

aux actions mises en œuvre par l'ICOM. 

TYPE DE 

BESOINS 
DESCRIPTION EXEMPLES ACTIONS DE SOUTIEN DE L'ICOM 

Court 
terme 

Les besoins urgents des musées ukrainiens 
et de leurs professionnels sont 
l'approvisionnement et les programmes de 
subsistance et de protection. 

• Dons et soutien financier  

• Matériaux d'emballage, équipements de 
protection, moyens de transport et autres 
fournitures 

• Espaces de stockage hors Ukraine 

• Emplois temporaires 

• Programmes de formation à court terme 

• Numérisation des collections 

• Éducation et sensibilisation. 

• Plusieurs comités nationaux ont envoyé des 
équipements en Ukraine  

• Coordination internationale entre 
différentes organisations 

• Petit financement d’urgence par le 
Département de Protection du Patrimoine 
de l'ICOM et les fonds de provision 
d'urgence.  

• Coordination et communication 

• Appel à projets pour soutenir les 
musées et les professionnels des 
musées en/d’Ukraine 

Moyen 
terme 

Évaluation des dommages et des risques. 
La documentation des dommages causés 
aux musées et à leurs collections pendant le 
conflit est essentielle pour continuer à 
protéger le patrimoine national et pour la 
restauration future. 

• Publications 

• Projets d'évaluation des dommages : 
inventaires, photographies, modèles 3D 

• Emplois temporaires 

• Plan d'action pour la stabilisation des 
objets et la conservation des collections 

• Programmes de formation à mi-parcours 

• Numérisation des collections 

• Éducation et sensibilisation. 

• Suivi des activités de soutien aux musées 
ukrainiens 

• Liste rouge du patrimoine ukrainien 

• Coordination et communication 

• Appel à projets pour soutenir les 
musées et les professionnels des 
musées en/d’Ukraine 

A long 
terme 

Formations et projets de restauration. Les 
professionnels des musées doivent acquérir 
les compétences techniques nécessaires 
pour accompagner la restauration des 
musées et garder les collections intactes 
autant que possible. 

• Programmes de formation : tables rondes 

• Numérisation des collections 

• Plan de conservation et de rétablissement 

• Reconstruction  

• Restitution des collections retirées pour 
être conservées 

• Restitution d'objets volés ou pillés 

• Éducation et sensibilisation. 

• Appel à projets pour soutenir les 
musées et les professionnels des 
musées en/d’Ukraine 

 


