
Chers amis des musées, galeries d’art, bibliothèques, 
services d’archives et centres de science du monde entier, 

la cinquième édition de la #MuseumWeek aura lieu du 
23 au 29 avril 2018 ! Voici quelques informations utiles 
à propos du programme de cette année afin que vous 

puissiez vous préparer !

23-29 avril 2018

Vivre ensemble, citoyenneté et tolérance



Nous sommes convaincus que la Culture, l’Art, la Science et 
l’Éducation contribuent activement au développement des sociétés 
car ils tissent des liens entre les femmes et les hommes, et cela par 
delà les frontières. Voilà pourquoi nous avons choisi de dédier la 
#MuseumWeek 2018 aux valeurs communes du vivre ensemble, 
de la citoyenneté et de la tolérance. Chacun des mots-dièses 
quotidiens, détaillés plus loin, en reflète une dimension, un aspect 
particulier. Comme chaque année, notez bien que nous valoriserons 
particulièrement les publications les plus originales en lien avec ce 
thème du vivre ensemble, mais également celles liées au mot-dièse 
#womenMW, leitmotiv de notre événement.

Voici donc quelques conseils sur la raison d’être de chaque journée, 
mais n’hésitez pas à interpréter ces thématiques quotidiennes. Et 
par dessus tout, amusez-vous et soyez créatifs !

Vivre ensemble, citoyenneté et tolérance
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Lundi 23 avril#womenMW

Mardi 24 avril#cityMW

Mercredi 25 avril#heritageMW

Jeudi 26 avril#professionsMW

Vendredi 27 avril#kidsMW

Samedi 28 avril#natureMW

Dimanche 29 avril#differenceMW

7 jours, 7 thèmes, 7 mots-dièses



#womenMW Lun. 23 avril

La place des femmes dans la société est bien évidemment aussi 
importante que celle des hommes ; pourtant, cette place est loin d’être 
reconnue comme il le faudrait. Ce lundi 23 avril, mettez en avant les 
femmes célèbres dans l’Histoire, l’Art, la Culture ou la Science, mais 
également toutes ces anonymes qui par leurs actions structurent les 
sociétés humaines. Non pas des femmes représentées pour leur beauté, 
mais des femmes artistes, des femmes intellectuelles, des femmes 
travailleuses... Partagez vos contenus avec le mot-dièse #womenMW !

#cityMW Mar. 24 avril

Les villes sont l’incarnation de la vie en société et ont inspiré peintres, 
musiciens, écrivains, sans parler des architectes et des urbanistes ! 
Villes d’hier, d’aujourd’hui ou de demain, incitez vos publics à les voir 
différemment ! Montrez également à quel point votre institution 
s’incorpore dans la ville et incarne un lieu de vie en société ! Ce mardi 24 
avril, partagez vos contenus avec #cityMW !

#heritageMW Mer. 25 avril

Qu’il soit bâti, immatériel ou même subaquatique, nous sommes toutes et 
tous attachés au patrimoine et souhaitons le protéger et le faire vivre. Ce 
mercredi 25 avril, célébrez le patrimoine sous toutes ses formes, de votre 
bâtiment à vos collections cachées en passant par vos ressources en ligne ! 
Partagez vos contenus avec #heritageMW !



#professionsMW Jeu. 26 avril

Pleins feux sur les métiers qui font vivre les institutions culturelles ! Profitez 
de cette journée pour mettre en avant les professions de votre personnel 
afin que les jeunes adultes et le grand public les connaissent ! Métiers 
connus ou méconnus, talents particuliers, compétences singulières... Le 
jeudi 26 avril, c’est #professionsMW !

#kidsMW Ven. 27 avril

#natureMW Sam. 28 avril

Nous l’étudions, nous la représentons, nous la chérissons ou la maltraitons, 
la Nature ne nous laisse jamais indifférent et fait partie de nos vies. N’en 
faisons-nous d’ailleurs pas partie ? Partagez des contenus inédits illustrant 
sa représentation dans la Culture, l’Art et la Science, racontez comment 
elle est présente dans votre institution. Quelle influence la nature 
imprime-t-elle dans vos institutions ? Montrez-les avec #natureMW !

Les enfants sont notre futur et les institutions culturelles sont des lieux 
particulièrement importants pour leur développement psycho-moteur, la 
stimulation de leur imagination et la définition de leurs propres vocations. 
Racontez donc à quel point votre institution est particulièrement faite 
pour eux, tout en célébrant la vision de l’enfance dans l’Art et la Culture ! 
Partagez vos publications avec #kidsMW !



#differenceMW Dim. 29 avril

« Comment peut-on être Persan ? » interpellait Montesquieu au siècle des 
Lumières, invitant le lecteur à l’ouverture d’esprit face à autrui. Comment 
est représentée la différence dans l’Art, la Science, l’Histoire ? Le rapport
à l’autre conditionne notre rapport au monde et à la vie en société, 
partagez des contenus inédits issus de votre institution et illustrant
la #differenceMW !

La #MuseumWeek est soutenue par la Fondation CHANEL

Co-organisée
avec l’UNESCO

www.museum-week.org


