
 
 

YOUTH MUSEUM FORUM 
Appel à participation 

 
Dans le cadre du projet Youth Museum Forum, l'École du patrimoine africain (EPA) invite les jeunes 
professionnel.le.s, étudiant.e.s et passionné.e.s de musées à participer à un programme virtuel en ligne 
pour discuter et apporter des idées novatrices pour une nouvelle conception du musée en Afrique, 
ainsi qu'à intéragir avec d'autres jeunes Africain.e.s partageant les mêmes idées, en contribuant sur 
des sujets thématiques liés aux musées. Chaque sujet thématique sera clôturé par un webinaire 
mensuel au cours duquel des expert.e.s en la matière partageront leurs connaissances et leur 
expérience. 
 

Ce forum, organisé dans le cadre du programme Youth.Heritage.Africa (YHA) en collaboration avec 
l'ICCROM, vise à aborder la question de la non fréquentation des musées et du désintérêt des jeunes 
pour ces institutions. Les raisons de cette situation sont nombreuses et l'objectif de cette activité est 
de contribuer à restaurer l'image des musées et à définir un nouveau type de musée en Afrique : un 
musée bien géré qui permet à tous les acteur.ice.s d'interagir et qui prend en compte leurs aspirations 
et leurs préoccupations ; un musée fait par et pour les communautés. Ce n'est qu'à ces conditions que 
les musées pourront jouer pleinement leur rôle et avoir un impact positif sur le développement de la 
société. Telles sont les questions qui animent le forum. 
 
Après cette phase virtuelle qui se tiendra sur la plateforme du Youth Museum Forum d’octobre 2022 
à mai 2023, une rencontre physique sera organisée en mai 2023 à l'occasion de la Journée 
internationale des musées, qui réunira les jeunes professionnel.le.s et passionné.e.s de musées 
africains les plus actif.ve.s ainsi que des acteurs.rices clés des domaines du patrimoine, de la culture 
et des musées en Afrique. 
 

Admissibilité 
• Jeunes professionnel.le.s africain.e.s des musées (18-35 ans) 

• Jeunes étudiant.e.s en études muséales africaines (18-35 ans) 

• Jeunes africain.e.s désireux.ses de contribuer aux musées et aux discussions autour du 
Nouveau musée africain 
 

• Maîtrise de l'anglais et/ou du français 
 

• Connexion Internet suffisante pour permettre l'engagement sur la plateforme en ligne 

Période de mise en oeuvre 
Les discussions virtuelles et les webinaires se dérouleront sur la plateforme du Youth Museum Forum 
d'octobre 2022 à avril 2023.  
Processus de candidature 
Veuillez remplir le formulaire d’inscription en ligne au plus tard le 14 octobre 2022 
https://forms.gle/HtbWqXihm678w7Ke6. 
Pour plus d'informations, contactez Olayinka Yayi, chargée du programme Y.H.A à l'EPA à l'adresse 
olayinka.yayi@epa-prema.net, en mettant également en copie Alyssa Barry 
alyssa.k.barry@hotmail.com et Njeri Mbure nmbure@gmail.com, Coordinatrices du forum. 


