Fonds à la mémoire de Hans Manneby pour le
développement du travail muséologique
Constitution du Fonds

La section suédoise de l’ICOM (Conseil international des musées) et Samp, le réseau
intercontinental de musées, résolvent par les présentes de créer le présent Fonds sous la
désignation « Fonds à la mémoire de Hans Manneby pour le développement du travail
muséologique ».
Historique
La disparition subite de Hans Manneby le 20 mars 2008 a donné lieu à une proposition
immédiate d’établir un fonds à sa mémoire ayant comme son objet le développement des
musées. Au moment de son décès, Hans Manneby (1945-2008) était le Président de Västarvet
(organisation de protection du patrimoine de la région de Västra Götaland, Suède) et Président
de l’ICOM, section suédoise.
Objectifs et Actifs du Fonds
L’objectif du fonds est de permettre l’attribution pour une période de dix ans de bourses
annuelles. Ces bourses seront attribuées aux chercheurs travaillant dans l’esprit de Hans
Manneby, selon une démarche que l’on pourrait qualifier de « Recherche par un empiriste
invétéré d’une perspective d’ensemble ». Les candidats aux bourses doivent faire preuve des
attributs, qualités ou démarches suivantes
• de chercher l’enracinement des musées dans la société contemporaine en travaillant en
mode rapproché avec le monde qui l’entoure, et d’être hautement sensibilisés aux
besoins des gens
• d’inspirer, de recueillir et de diffuser les expériences issues de la collaboration
internationale
• d’ouvrir durablement de larges perspectives sur l’enseignement, l’apprentissage, et le
développement des méthodologies interdisciplinaires dans le cadre du travail muséal
• de faire preuve de souplesse et de qualité dans leur démarche de développement des
opérations des musées
• de contribuer au développement du personnel et des activités, par leur engagement, par
leur enthousiasme et par la mise en avant de la richesse de leurs idées dans le cadre
d’une approche non conventionnelle.
Les actifs du fonds sont destinés à la constitution de bourses au bénéficie des chercheurs qui
travaillent dans l’esprit de Hans Manneby pour le développement des musées. Dès 2009, un
maximum de deux bourses seront attribuées annuellement à ceux qui, dans le secteur des
musées, ont inspiré ou ont été inspirés par la collaboration nationale ou internationale. Le travail
des boursiers s’exécutera aussi bien en Suède qu’ailleurs au monde. Ces bourses sont
appelées à soutenir des approches novatrices, à prendre envers les structures ou l’organisation
muséales, basées sur des méthodes de collaboration et des réflexions originales. Tout soutien
financier accordé sera affecté aux seules activités autorisées et recherchées par le Fonds Hans
Manneby.
L’actif du fonds est constitué des dons et apports constitués depuis l’annonce de sa création
par ICOM, section suédoise, le 7 mai 2008, d’une valeur au 9 février 2009 de 24 350 SEK. Le
fonds reste ouvert à toutes nouvelles contributions pendant sa durée de vie, prévue sur dix ans
(2008 à 2018). Les dons et contributions reçus après la création du Fonds peuvent être affectés
au financement des bourses et des objectifs administratifs associés, conformément aux
dispositions de l’alinéa §3 ci-dessous, sauf indication contraire.
Stockholm le 9 février 2009
Mme Helene Larsson, Présidente
Mme Charlotte Ahnlund Berg, Présidente
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