
Soutenir le patrimoine numérique
Un programme prospectif



Regardons et
apprécions



Nous vivons inéluctablement
dans un monde numérique,
où la plupart de notre
histoire récente et de notre
vie culturelle reposent sur le
numériqueont vécues
digitalement



#ourdigitallives

À Propos du
programme

Cette initiative prospective est
actuellement en phase de
développement et répond à
l'orientation stratégique 1.3 de
l'ICCROM visant à favoriser les
questions émergentes.
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Répondre
aux besoins

Soutenir le patrimoine
numérique vise à :

Stimuler la créativité

Promouvoir la
diversité

Faire en sorte que le
patrimoine soit
apprécié et utilisé par
tous

Soutenir le
développement
durable
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Comment allons-
nous atteindre nos
objectifs

Une conception de recherche inclusive
centrée sur l'humain, consistant en :

étape 1

Partenaires -

Entretiens avec
des parties
prenantes

14
Pays

une étude exploratoire
31 interviews
codage
rapport sur les idées clés
exercices avec les parties prenantes



Organisations
internationales

 

Bailleurs de
fonds

 

professeurs

Conservateurs
 

Jeunes
entreprises du

patrimoine
numérique

 

musées
Bibliothécaires
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Résultats de
l'étude
exploratoire

Panorama du domaine du
patrimoine numérique

Orientations et conception
du programme

Identification des
partenaires clés

Patrimoine
numérique

archivistes

Documentalistes
numériques

 

artistes

Développeurs
 

Nos parties prenantes



WEBINAIRES

RECHERCHES/
ÉTUDES
PRÉLIMINAIRE

PARTENAIRES

2

1
RÉUNIONS

15
1 

ENTRETIRENS 
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ARTICLE WEB

1 

Nous innovons et développons
actuellement la conception
d'un programme. 

2020 - 2021 en
chiffres 
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Autonomiser
les
générations
futures

Réduire la
fracture
numérique

Participer à la
transformation
numérique

Soutenir
l'infrastructure
numérique

Patrimoine
numérique
durable

Collaborer avec
le secteur des TI

Soutenir le patrimoine numérique
contribuera à la réalisation des ODD



En développant une approche
multidisciplinaire et en renforçant
les capacités en partenariat étroit
avec le secteur des technologies de
l'information
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Ce que nous
avons
découvert

L'ICCROM a un
rôle à jouer



Archiviste de
référence UNESCO 
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Ce que l'ICCROM peut faire,
c'est créer une

compréhension commune
de ce que signifie le

patrimoine numérique et
créer cette signification

d'une manière qui peut être
adaptée au niveau local, de

sorte que ce n'est pas
nécessairement prescriptif,

mais c'est fait d'une manière
qui permet aux gens de
l'adapter à leur propre

situation, car il n'y a pas de
solution unique pour tout le

monde. 



Directives et glossaire commun des termes

Formation en présentiel et modulaire sur la
préservation numérique et l'accès créatif

Construire une coopération pour comprendre
l'utilisation équitable et gérer les droits de propriété
intellectuelle 
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Réduction de la fracture numérique

Activités
prospectives

07 

Prochaine Étapes ?



Établir des partenariats avec le secteur des
technologies de l'information en vue de développer
conjointement les capacités et d'explorer des
technologies telles que l'intelligence artificielle (IA) et
l'apprentissage automatique pour rattraper le retard
des institutions.
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Élaborer des plans d'affaires pour les institutions
patrimoniales possédant des actifs numériques

Fournir des services numériques, par exemple en
créant des dépôts et des plateformes numériques. 

07 

Prochaine Étapes ?

Activités
prospectives
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