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Eliana Zanini, Représentante des Jeunes Amis des Musées a présenté la « Charte de
Vérone des Jeunes Amis des Musées » qui a été signée lors de la Réunion des Jeunes
Amis accompagnant le Congrès de la FMAM à Vérone. Son contenu est le suivant :
LA CHARTE DE VERONE
Nous, filles et garçons, Jeunes Amis de musées du monde entier, approuvons ce
document, intitulé la Charte de Vérone, dans le but de nous engager dans la
préservation de notre patrimoine artistique et culturel à travers une coopération
internationale plus étroite. Nous pensons que ce n'est qu'ensemble, avec le soutien
des institutions, des entreprises et des communautés locales, que nous pourrons
relever les défis de la protection et de la mise en valeur des biens culturels qui font
partie intégrante de notre bagage d'identité, de la diffusion des connaissances parmi
nos pairs et de leur transmission intacte aux générations futures.
Nous sommes convaincus que les jeunes doivent assumer cette responsabilité et nous
déclarons notre engagement à coopérer pour cet objectif commun. Nous décidons
donc de signer cette « Charte de Vérone ».
Nous croyons en :
− L’importance des musées comme lieu de sauvegarde des patrimoines et des
identités culturelles ;
− La valeur du bénévolat comme moteur d'une citoyenneté active ;
− La nécessité de rapprocher les jeunes de leur propre culture, histoire et
patrimoine artistique ;
− Le rôle central de la nouvelle génération dans la promotion de l'amour de la
beauté dans leurs propres communautés.
Et nous sommes conscients que :
− Les échanges internationaux sont les fondements d'un enrichissement culturel
personnel et collectif ;
− Seule une action mondiale peut assurer, dans le monde d'aujourd'hui, la
protection du patrimoine culturel collectif ;
− Les relations entre les musées de différents pays du monde sont une occasion
unique de valoriser le patrimoine culturel.
Par conséquent, en tant que Jeunes Amis des musées, nous nous engageons à :
− Réaliser des projets coopératifs et collaboratifs promus par toutes les
associations fédérations de différents pays, afin de sensibiliser le public à notre
héritage ;

− Cultiver les relations internationales entre les associations individuelles et
membres, dans le but de créer un réseau mondial qui nous fait sentir à la maison
partout dans le monde ;
− Organiser des voyages et échanges culturels, des congrès, des événements et
toute autre activité centrée sur nos musées qui nous permettent de visiter,
connaître et apprécier le patrimoine de notre communauté ;
− Partager les stratégies et les meilleures pratiques pour engager nos pairs à
soutenir les musées ;
− Nous coordonner pour des initiatives mondiales visant à faire prendre
conscience de la valeur et de l'importance du patrimoine muséal ;
− Pousser et soutenir nos musées pour resserrer leur amitié et collaboration
toujours plus étroite en transformant le patrimoine culturel local en patrimoine
culturel global ;
− En décidant de poursuivre avec force et conviction le projet de toujours.
En décidant de poursuivre avec force et conviction le projet d'union toujours plus
étroite entre les Jeunes Amis des Musées du monde entier, nous entreprenons cette
Charte de Vérone et nous nous engageons à embrasser ses principes et à atteindre ses
objectifs en travaillant ensemble au profit des musées et communautés que nous
représentons.

