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Contexte 
Sharing Stories est un projet qui a pour vocation de travailler en partenariat avec des 

groupes communautaires pour mieux comprendre les leviers/barrières/facteurs de 

participation des minorités au patrimoine local dans l'objectif de faire reconnaître les 

cultures ethniques minoritaires comme partie intégrante de notre culture européenne 

commune. Les Journées européennes du patrimoine (JEP) sont fondées sur les principes 

de partage et de célébration de ce qui nous rassemble et Sharing Stories vise à 

permettre aux JEP de continuer à servir au mieux ces principes auprès de l'ensemble des 

citoyens et des cultures. Face à l'isolement croissant des communautés et à la montée 

de la xénophobie, il est essentiel que nous continuions à offrir une plateforme pour 

promouvoir les nombreux lieux, histoires et récits qui font la richesse du continent. Si 

nous voulons lutter contre la xénophobie, encourager à plus de tolérance et sensibiliser 

aux liens tissés dans nos histoires communes, nous devons commencer par partager nos 

récits. En menant ce projet en partenariat avec des collègues JEP de différents pays 

européens, nous sommes à même d'agir ensemble, au-delà des frontières, pour aider les 

groupes minoritaires à partager leur patrimoine. Chacun de nous mérite l'opportunité 

de se plonger dans son patrimoine, de l'apprécier, de mieux le connaître et de le 

partager avec autrui.   

Pays participants 

Sharing Stories devait initialement être dirigé par la coordinatrice irlandaise des JEP, 

mais un changement d'organigramme de structure l'a amenée à interrompre cette 

fonction. Nicola Godsal (Doors Open Days, Scottish Civic Trust, Écosse) et Annie Reilly 

(Heritage Open Days, National Trust, Angleterre) ont repris le rôle de chef de file du 

projet avec le soutien de Jennifer Novotny (Diverse Heritage, Scottish Civic Trust, 

Écosse). Ce changement a entraîné une contraction du calendrier de livraison du projet 

Sharing Stories en 2018, l'année de livraison prévue, avec une concentration d'activités 

de septembre à décembre 2018. En septembre 2018, le projet comptait comme pays 

signataires la Macédoine du Nord, la Norvège, l'Écosse, l'Angleterre, l'Irlande, l'Irlande 

du Nord et la Belgique (Bruxelles).  

Les premiers résultats de l'enquête et un programme d'ateliers ont été présentés lors de 

la réunion annuelle des coordinateurs des JEP au siège du Conseil de l'Europe à 
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Strasbourg du 17 au 19 octobre 2018. Au deuxième jour de cette réunion, les co-chefs de 

file de Sharing Stories ont bénéficié d'un retour d'informations de nombreux pays, dont 

les 7 pays partenaires d'origine auxquels se sont ajoutés bien d'autres. Cependant, 

compte tenu du calendrier de livraison écourté du projet, seules l'Écosse, l'Angleterre et 

la Macédoine du Nord ont été en mesure de s'engager à livrer activement des éléments 

du programme Sharing Stories.  

Réaffectation du budget 

Le nombre réduit de pays participants actifs est décevant, mais il a permis d'accroître les 

ressources affectées au développement d'activités en profondeur. En Écosse, une table 

ronde de consultation avec des groupes communautaires a pu progresser au-delà de la 

phase exploratoire initiale en livrant des activités conçues en collaboration avec des 

membres de la communauté BAME (noirs, asiatiques ou appartenant à une minorité 

ethnique). Plutôt que de tenir une seule table ronde ou consultation, l'Écosse a organisé 

une série de petites manifestations et de réunions de suivi. 

Le budget média de l'Écosse a bénéficié de la réaffectation du budget résultant de la 

non-participation de certains pays, et permis à des lycéens d'Édimbourg (Broughton et 

Portobello High Schools) de créer une vidéo décrivant ce que le patrimoine signifie pour 

eux, et de travailler avec un photographe professionnel pour créer des profils de 

personnalités BAME qu'ils considèrent comme des exemples à suivre.  

À Glasgow, le Glendale Women’s Café, situé dans le quartier de Pollokshields et inspiré 

par une table ronde et des visites de sites, a commencé à élaborer une promenade du 

patrimoine qui s'inscrira dans le programme « Doors Open Days » (Journées portes 

ouvertes) en 2019.  

Heritage Open Days a travaillé en collaboration avec le producteur Communauté et 

engagement de la compagnie Nuffield Southampton Theatres pour établir des liens avec 

l'organisation de jeunesse Breakout Youth (LGBTQ+), le groupe de femmes West Itchen 

Women (multi-ethnique) et le groupe communautaire Roundabout Café 

(essentiellement composé d'anciens employés de l'usine Ford). L'enquête a été soumise 

à tous les groupes pour consultation et examen des questions concernant le sentiment 

d'appartenance, les parcours et le patrimoine. 
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La capacité financière à passer de la planification à la livraison en Phase I a été un 

avantage inattendu. Outre le fait que les groupes communautaires ont pu voir des 

résultats concrets de leur engagement dans le projet, avec la génération d'un nouveau 

contenu pour le programme des JEP, les co-chefs de file en ont tiré un enseignement sur 

la manière de développer le projet Sharing Stories pour la Phase II proposée.   

Activités de la Phase I 
Les activités Sharing Stories ont débuté en septembre 2018 et se sont achevées début 

décembre. Parmi elles figuraient une enquête en ligne, des réunions et des ateliers 

décrits ci-dessous. 

Enquête 

L'enquête Sharing Stories sur l'engagement des minorités ethniques dans le patrimoine 

local a été diffusée en Écosse, en Angleterre et en Macédoine du Nord en octobre. 

L'enquête a été transmise à des organisations référentes qui travaillaient déjà avec des 

groupes de minorités ethniques, et diffusée plus largement par l'intermédiaire des 

médias sociaux. Dans la mesure du possible, nous avons mené des enquêtes en 

personne qui ont abouti à une discussion plus approfondie.  

L'enquête consistait en 20 questions à choix multiples (un exemplaire complet de 

l'enquête est fourni en annexe) destinées à évaluer le degré de sensibilisation au 

patrimoine local et ce qui pourrait encourager à visiter davantage. Elle tentait également 

de mesurer les expériences subjectives (en demandant aux personnes si elles trouvaient 

les sites du patrimoine accueillants, par exemple), tout en recueillant des données 

démographiques (sur le modèle des données du recensement britannique et adaptées à 

différentes régions) et en offrant des espaces libres pour les commentaires. Parmi les 

résultats recueillis pour l'Écosse et l'Angleterre figuraient 59 réponses de personnes 

âgées de 13 à 80 ans de 23 régions différentes. Les répondants n'appartenaient pas tous 

à une minorité ethnique ; certains ne se sont pas identifiés comme tels, ce qui a permis 

d'offrir des points de comparaison et de contraste. 



6 
 

 

Figure 1Ethnicité de 59 répondants à l'enquête en Écosse et en Angleterre 
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Figure 2Religion de 59 répondants à l'enquête en Écosse et en Angleterre 

Résultats 

Les résultats montrent, sans surprise, que les personnes appartenant à une minorité 

ethnique ont des expériences plus négatives ou plus neutres des sites du patrimoine 

local. En Écosse et en Angleterre, à la question « Dans ma région, il existe des 

opportunités de s'informer sur la culture de ma propre communauté en visitant des sites 

du patrimoine », 22 % (13) des répondants (59 au total) se sont dits tout à fait d'accord 

et 14 % (8) pas du tout d'accord. Cependant, si l'on filtre les données pour ne retenir que 

les répondants appartenant à une minorité ethnique ou religieuse (35 au total), 11 % (4) 

se sont dits tout à fait d'accord et 20 % (7) pas du tout d'accord avec cette affirmation. 
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Lorsqu'on élimine les réponses des personnes n'appartenant pas à une minorité, on 

constate une baisse du nombre de personnes tout à fait d'accord avec l'affirmation selon 

laquelle il existe des opportunités de s'informer sur leur propre culture dans leur 

environnement local, et une hausse sensible du nombre de personnes ni d'accord ni pas 

d'accord. Sur les huit répondants pas du tout d'accord avec l'affirmation selon laquelle il 

existe des opportunités de s'informer sur leur propre culture dans leur environnement 

local, sept appartenaient à une minorité ethnique. 

 

Figure 3 Question n° 2 : « Dans ma région, il existe des opportunités de s'informer sur la culture de ma propre 
communauté en visitant des sites du patrimoine ». Nombre total de répondants (59) 
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Figure 4 Question n° 2 : « Dans ma région, il existe des opportunités de s'informer sur la culture de ma propre 
communauté en visitant des sites du patrimoine ». Après filtrage pour ne retenir que les répondants appartenant à une 
minorité ethnique/religieuse (35) 

De même, à la question de savoir s'ils trouvaient facilement des gens de la même origine 

qu'eux sur les sites du patrimoine local, les répondants (59) se sont dits globalement 

d'accord avec cette affirmation (25 ; 42%), mais après filtrage des réponses des 

minorités ethniques/religieuses uniquement, deux fois moins de personnes (12) étaient 

d'accord et constituaient la totalité, sauf un, des répondants pas d'accord ou pas du tout 

d'accord.  
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Figure 5 Question n° 7 : « Je trouve facilement des gens de la même origine que moi sur les sites du patrimoine local ». 
Nombre total de répondants (59) 
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Figure 6 Question n° 7 : « Je trouve facilement des gens de la même origine que moi sur les sites du patrimoine local ». 
Après filtrage pour ne retenir que les répondants appartenant à une minorité ethnique/religieuse (35) 

Malgré la petite taille de l'échantillon, il est intéressant de noter les différences pour 

lesquelles les répondants de minorités ethniques composaient la majorité d’une 

catégorie de réponse spécifique. Par exemple, à la question « À quand remonte votre 

dernière visite de site du patrimoine local », les 6 répondants qui avaient indiqué ne pas 

savoir ou n'avoir jamais visité de site du patrimoine étaient tous issus de minorités 

ethniques. De même, tous les répondants ayant déclaré qu'ils ne trouvaient pas de 

pertinence personnelle dans les sites du patrimoine local (6) étaient issus de minorités 

ethniques. 
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Désir de représentation plus grande 

Plusieurs répondants ont ajouté en commentaire le souhait de voir une plus grande 

représentation multiculturelle sur les sites du patrimoine, notamment en Écosse. Un 

répondant a déploré « Généralement, un manque de représentation, dans le courant 

dominant, d'autres cultures voire du lien entre ces communautés et le patrimoine, à un 

niveau qui feraient d'elles une partie intégrante plus visible de la communauté écossaise 

globale. » Un autre déclarait, « Je sais qu'on est en Écosse, mais j'aimerais entendre 

parler d'autre chose que de l'Écosse et de l'Angleterre, ou même de l'Europe pour être 

honnête. » 

Rendre le patrimoine accueillant et sans danger 

« Je suis fier de mes origines, » déclarait un répondant, « mais des fois les agressions 

racistes peuvent gâcher une bonne ambiance. » Une des façons de mieux soutenir des 

personnes comme celle qui tient ces propos serait de faciliter plus d'activités et de 

visites en groupe pour rendre l'environnement plus accueillant. Sur le nombre total de 

répondants ayant déclaré avoir visité un site du patrimoine (53), seuls 10 ont indiqué y 

être allés seuls. Le reste y est allé en famille, avec des amis ou avec un groupe. 

Cinquante-deux (sur 59) répondants ont indiqué qu'une visite de site en groupe (y 

compris en famille, avec un groupe d'amis ou visite guidée en groupe) les encouragerait 

à fréquenter les sites. 
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Ateliers 

En parallèle à l'enquête Sharing Stories, nous avons animé une série d'ateliers et 

organisé des groupes de discussion pendant la Phase I.  

Écosse 

Lycéens de Broughton et Portobello High Schools, Édimbourg, Écosse 

 

Figure 7 Des jeunes issus de minorités ethniques créent un film décrivant ce que le patrimoine signifie pour eux 

Dans cette activité figurait une série de 6 ateliers pratiques au lycée Broughton High 

School (Édimbourg, Écosse), au cours desquels des lycéens issus de minorités ethniques 

ont créé un film décrivant ce que le patrimoine signifie pour eux (pour le voir, cliquer 

ici). Les lycéens ont également étudié l'histoire orale dans le cadre d'un projet 

d'interviews avec des personnalités qu'ils considèrent comme des exemples à suivre.  

Personnes de couleur queers, transgenres, intersexuées, Édimbourg (Écosse) 

Sharing Stories a également animé un groupe de discussion à Édimbourg (Écosse) pour 

le groupe QTIPOC (Personnes de couleur queers, transgenres, intersexuées) de 

l'association LGBT Health and Wellbeing. À la question « Existe-t-il à Édimbourg des lieux 

historiques ou des espaces du patrimoine dans lesquels vous vous sentez intégré(e) 

socialement » ; une répondante a simplement dit, « Je ne sais pas comment me situer », 

se sentant tiraillée entre son identité de femme queer et de femme de couleur. Ce 

https://drive.google.com/drive/my-drive
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groupe de discussion a débouché sur la programmation d'un atelier de suivi d'une demi-

journée visant à créer une carte communautaire mettant en évidence les espaces dans 

lesquels les membres du groupe QTIPOC ont le sentiment de pouvoir embrasser 

différents éléments de leur identité, dans lesquels ils se sentent connectés au passé et 

au présent, et offrant un moyen de repérer les lieux dans lesquels les participants ont le 

sentiment de pouvoir être pleinement eux-mêmes. 

Glendale Women’s Café, Glasgow (Écosse) 

  

Figure 8 Au Glendale Women's Cafe, des femmes s'entraident pour compléter notre enquête sur le patrimoine 

Une autre réunion s'est tenue avec des femmes au centre communautaire Glendale 

Women’s Café dans le quartier de Pollokshields (Glasgow, Écosse), où des femmes de 

minorités ethniques diverses se rencontrent une fois par semaine. Pollokshields est un 

quartier de diversité culturelle de Glasgow qui a une riche histoire de communautés de 

migrants. Un atelier de suivi avec les femmes a exploré les opportunités qu'elles ont de 

s'impliquer dans les Doors Open Days en 2019, y compris l'ouverture du café comme lieu 

participant à ces journées ou la création d'une œuvre murale spéciale, telle qu'une 

démonstration de tapisserie ou de broderie pour d'autres lieux. À cette occasion, les 

femmes ont pu suivre des présentations offertes par l'organisateur de Doors Open Days 

de Glasgow et d'autres représentants d'instituts culturels locaux, ainsi que la projection 

d'un film court créé par la coordinatrice des JEP de Bruxelles. Annie Reilly, Coordinatrice 

des JEP pour l'Angleterre, a participé à cette séance et a pu contribuer aux discussions 

d'un point de vue transfrontalier. 
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Ces réunions ont débouché sur la programmation d'une série d'ateliers de fabrication de 

bannières, dont la dernière réalisation a figuré dans un défilé de quartier en janvier, 

portée par les femmes du quartier, pour s'associer à un spectacle de poésie « au coin du 

feu » de femmes dans une salle locale appelée The Hidden Gardens, qui a pour vocation 

de promouvoir l'entente entre personnes de toutes cultures, religions et origines. Les 

femmes projettent également de travailler avec des artistes/historiens locaux et avec le 

Glasgow City Heritage Trust pour élaborer une « promenade du patrimoine Glendale 

Women’s Café » dans le quartier de Pollokshields, vu sous l'angle des femmes qui 

fréquentent le café. Ces promenades seront inaugurées à l'occasion des Doors Open 

Days en septembre 2019. 

Il s'en est suivi une réunion de développement avec les coordinateurs pour l'Écosse et 

l'Angleterre, chargée d'étudier les résultats des différentes réunions de groupe en 

Écosse. Les enseignements tirés des ateliers en Écosse ont permis de planifier les ateliers 

prévus en Angleterre et l'application de la Phase II.  

Angleterre 

L'équipe de Heritage Open Days a forgé des relations avec plusieurs groupes par le biais 

de l'équipe en charge de la sensibilisation communautaire de la compagnie Nuffield 

Southampton Theatres. Notre approche consistait véritablement à ancrer les discussions 

dans la notion de « parcours » et du « sentiment d'appartenance » pour introduire des 

questions sur l'engagement actuel pour le secteur du patrimoine et l'appropriation 

perçue du patrimoine bâti et immatériel. Ces groupes représentent un échantillon 

représentatif des groupes actuellement sous-représentés dans les programmes des 

Heritage Open Days et des Journées européennes du patrimoine tant comme visiteurs 

que comme participants, y compris les groupes LGBTQ+, les minorités ethniques et les 

groupes socioéconomiques inférieurs. La réceptivité était mitigée, certains (notamment 

le groupe d'anciens employés en usine) adhérant immédiatement aux questions 

d'entrée et aux questions plus biaisées sur le patrimoine, l'histoire et l'identité. 

Macédoine du Nord 

Sharing Stories a soutenu le contenu interculturel à travers l'exposition en Macédoine du Nord. 

Les coordinateurs nationaux des JEP pour la Macédoine du Nord et la Slovénie ont travaillé en 

partenariat pour présenter le patrimoine des communautés ethniques qui cohabitent en 
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Macédoine du Nord. Le Musée de Macédoine du Nord a accueilli une exposition d'affiches et 

une série de conférences sur le thème du patrimoine et des traditions de la communauté 

ethnique slovène. L'exposition s'est ouverte le 27 novembre 2018. 

 

Figure 9 Exposition d'affiches au Musée de Macédoine du Nord 

Cette manifestation s'est avérée être un excellent outil de partage de récits sur le patrimoine de 

différentes communautés de Macédoine du Nord et servira de base à des manifestations futures 

sur le même thème.  

Enseignements tirés 
La Phase I de Sharing Stories a été une expérience d'apprentissage précieuse. Les 

principaux enseignements tirés sont traités ci-après. 

Ressources 

L'une des principales barrières à la livraison de ce projet a été le manque d’heures 

disponibles du personnel. C'est la raison pour laquelle le projet a débuté tard et a vu son 

calendrier considérablement écourté, à la suite d'une restructuration de poste du chef 

de file initial du projet. De nombreux coordinateurs nationaux et régionaux des JEP 

travaillent déjà à pleine capacité. Le projet Sharing Stories a attiré beaucoup d'intérêt au 

niveau de la participation mais (outre le calendrier serré) le temps nécessaire pour livrer 
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les activités du projet a été une barrière à la participation. Il serait possible de réduire 

cette pression en recherchant des financements supplémentaires pour aider à couvrir du 

personnel/des heures supplémentaires ou en alignant les buts et objectifs du projet 

Sharing Stories sur d'autres projets en cours. Par exemple, en Écosse le co-chef de file de 

Sharing Stories a bénéficié du soutien d'un responsable de projet dont la fonction 

organisationnelle était de livrer des activités de sensibilisation et mobilisation pour 

renforcer la diversité. Cette fonction cadrait parfaitement avec Sharing Stories, et a 

permis d'affecter des ressources en personnel supplémentaires au projet. Les frais de 

personnel ont été couverts par l'institution hôte (Scottish Civic Trust), tandis que le 

budget Sharing Stories a permis d'accroître le nombre et la qualité des activités de 

participation pour les groupes communautaires BAME. Le regroupement de projets, 

lorsqu'il est possible, peut maximiser les ressources et accroître les bénéfices pour les 

organisations, la communauté JEP et les groupes communautaires. 

Partenariats 

Ce projet a mis en lumière l'importance de développer de bons partenariats avec des 

organisations référentes. Il s'agit d'organisations qui travaillent déjà avec des groupes 

sous-représentés et qui ont forgé des relations de confiance avec les communautés de 

minorités ethniques locales. Par ailleurs il doit y avoir un engagement envers un 

partenariat véritable, avec une collaboration entre organisations et citoyens pour 

concevoir et livrer ensemble un contenu pertinent. Il a fallu pour cela faire preuve de 

flexibilité et de capacité d'adaptation. À l'approche des tables rondes, nous avions bien 

une idée de la forme que pourraient prendre les discussions et les activités de suivi, mais 

nous ne savions pas quels allaient être les centres d'intérêt des participants. Les 

personnes ont apporté de la réflexion et de la créativité dans les séances Sharing Stories 

qui nous ont amenés à devoir réorienter nos activités. 

Langue 

La langue parlée et écrite, outre la littératie informatique, était une préoccupation pour 

ce projet. La collaboration avec des organisations référentes y a pallié en partie ; par 

exemple, au Glendale Women’s Café en Écosse, les femmes bilingues ont bien voulu 

aider à traduire et à transcrire pour d'autres femmes qui ne parlaient pas l'anglais (la 

langue dans laquelle les discussions se déroulaient et les enquêtes étaient rédigées). 
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Compte tenu des contraintes de temps et de personnel, nous avons conçu l'enquête du 

projet en ligne, ce qui a été une barrière pour certains, mais nous avons mené un peu 

plus de la moitié (24) des enquêtes en personne. 

La langue parlée peut être une barrière, mais il en va de même pour la terminologie que 

nous utilisons pour parler de notre travail : en l'occurrence, le terme « patrimoine ». Ce 

terme est utile car il englobe tellement d'aspects, y compris l'environnement bâti, 

l'environnement naturel, l'art, les artefacts et les objets, mais aussi le patrimoine 

immatériel comme les traditions populaires, les chansons et la nourriture. Or, pour les 

groupes avec lesquels nous avons travaillé, le terme « patrimoine » était déroutant, 

voire vide de sens. Nous avons donc commencé en parlant de « lieux, espaces et récits » 

et en donnant des exemples pratiques de différents types de patrimoine. Tout à coup, 

les personnes ont adhéré à l'interprétation du patrimoine comme un aspect de leur 

quotidien et de leur histoire qui leur parle. 

Recueil et enregistrement des données 

Durant la Phase I, nous avons constaté l'absence de données de qualité concernant la 

participation des minorités ethniques aux JEP. Les données recueillies en Écosse et en 

Angleterre portent sur l'âge et le lieu de résidence des visiteurs, mais pas sur l'ethnicité 

ni sur le handicap, tant du côté des organisateurs de manifestations que de celui des 

visiteurs. Pour la Phase II, nous aimerions identifier des stratégies pour recueillir ce type 

de données sans rendre laborieux le retour d'information des Doors Open Days/Heritage 

Open Days. Par exemple, la collecte de données pourrait se faire simplement et 

facilement par le biais de codes QR affichés sur place qui renverraient à un bref 

questionnaire facultatif.    

Par ailleurs, nous avons réalisé que le fait d'enregistrer les données des manifestations 

et des activités à l'aide de films et de photos était bien plus important qu'on ne l'avait 

imaginé. Ils mesurent la participation et l'impact bien mieux que les mots et sont 

essentiels pour fournir un contexte aux bailleurs de fonds et acteurs communautaires, 

ainsi que pour créer des gisements de mémoire pour les participants. Cependant, la 

qualité de l'enregistrement des données des manifestations à l'aide de films et de 

photos peut être variable. Dans le budget de la Phase I du projet Sharing Stories, nous 
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n'avons pas affecté suffisamment d'argent aux enregistrements médias. Les pays 

participants étant moins nombreux que prévus, nous avons pu réaffecter le budget 

médias aux projets effectifs. Parmi les enseignements tirés pour les projets futurs figure 

un relèvement du budget médias, mais aussi peut-être une ressource informelle 

permettant aux coordinateurs des JEP de partager leurs projets médias précédents, 

leurs budgets et leurs profils de projets. Par exemple, nous avons été inspirés par la 

capacité d'émouvoir du film créé par la coordinatrice de Bruxelles. Nous avons ensuite 

fait appel à son savoir et à son expertise pour évaluer le coût de la filmographie dans le 

cadre de dossiers de financements de suivi.  

Accessibilité 

Tout au long du projet, nous avons commencé à réfléchir plus largement à la question 

de la diversité : diversité de tous types, pas uniquement la diversité ethnique. Par 

exemple, en travaillant avec un groupe QTIPOC (Personnes de couleur queers, 

transgenres, intersexuées) à Édimbourg (Écosse), il est apparu clairement que 

l'expérience intersectionnelle d'appartenir à la fois à une minorité et au groupe LGBT+ 

avait un impact profond sur les rapports qu'avaient les personnes au patrimoine et en 

particulier sur leurs difficultés à trouver une pertinence personnelle dans le patrimoine 

culturel actuel.  

Il est important pour la Phase II de tenir également compte de facteurs comme le 

handicap, par exemple en organisant des réunions et des ateliers dans des salles 

accessibles aux handicapés et en faisant appel à un interprète en langue des signes ou 

autre moyen de soutien, selon les besoins.  

Il est clair également que nous devons trouver un moyen de réduire les obstacles 

financiers en matière d’accès au patrimoine. Apporter un soutien aux participants aux 

ateliers (que ce soit en termes de garde d'enfants, de transport ou de nourriture) est 

essentiel à l'engagement des personnes et des groupes.  Concernant la présence de 

personnes aux manifestations JEP, quand bien même l'accès aux sites du patrimoine est 

gratuit, il est possible de pallier à d'autres problèmes par une meilleure information et 

de meilleures adaptations, telles que signalétique, interprétation, fléchage de 

ressources, visites pour différents âges, capacités et langues, et de tenir compte des 
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différents besoins en matière d'accès physique, notamment dans les lieux avec/sans 

escaliers, la présence de mains courantes, de rampes d'accès, de chemins en bon état et 

autres.  Il est clair qu'il existe des organisations capables d'apporter un soutien à certains 

égards, à l'image de l'association Deaf Connections en Écosse concernant des services 

d'interprétariat en langue des signes, mais ce genre de service peut être couteux.  Pour 

fournir des expériences de patrimoine véritablement accessibles, il est essentiel de 

mieux connaître les besoins potentiellement divers des participants. En tant que 

coordinateurs, nous devons prendre soin de tenir compte de la diversité des besoins et 

des capacités au stade de la planification et d'intégrer les considérations d'accès dans les 

budgets.  

Conclusions et Phase II 
Il reste encore du travail à faire pour aider à réfléchir aux identités complexes et 

concurrentes. Les informations recueillies lors de l'enquête et des réunions en face à 

face avec des membres d'organisations de minorités ethniques et avec des personnes 

issues de minorités ethniques en Phase I du projet Sharing Stories ne sont que le début 

d'une démarche de compréhension des expériences de personnes diverses ; c'est la 

première étape du décodage de nos espaces de patrimoine et de l'identification de 

moyens de les rendre accueillants. 

Nous avons constaté que les groupes avaient envie de s'impliquer dans le patrimoine 

culturel, pas seulement en tant que consommateurs passifs, mais aussi en tant que 

participants actifs aux JEP en créant du contenu. Le travail réalisé avec les groupes de 

discussion en Phase I de Sharing Stories nous conduit à proposer d'inclure dans tous les 

projets de suivi des interventions d'ateliers actives couvrant des aspects sociaux des 

expériences du patrimoine, dans lesquelles les participants peuvent partager leurs 

propres expériences et créer du contenu reflétant les communautés présentes. Par 

exemple, ces interventions peuvent prendre les formes suivantes : 

 Rencontre-partage : les participants partagent des objets, des traditions ou des 

activités qui reflètent leur patrimoine, leur culture ou leur expérience et/ou les 

relient à leur communauté. Parmi les idées déjà mises en pratique figurent des 
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ateliers de danse où chacun apporte 3 pas de danse à partager, des cafés-

réparation et des échanges de dialectes 

 Photographie : les participants partagent et/ou prennent des photos. Ces photos 

peuvent refléter leur patrimoine ou tenter de saisir les aspects particuliers ou 

importants d'un lieu 

 Cartographie communautaire : les participants contribuent à créer ensemble une 

carte d'une région, d'un moment de l'histoire ou d'un lieu. Il est possible pour 

cela d'utiliser des applications comme Google Maps ou Historypin, mais aussi des 

moyens plus traditionnels 
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Annexe 

Enquête 

Écosse - Enquête Sharing Stories 
À compléter par les membres du public. 
*Obligatoire 

À propos de cette enquête 
Merci de l'intérêt que vous portez à l'enquête du Scottish Civic Trust sur le patrimoine local. 

Nous souhaitons savoir quelle est votre expérience de votre environnement historique local. 

Nous vous invitons à participer à cette enquête car vous pouvez nous aider à rendre le 

patrimoine local moins exclusif et plus divers. 

 

L'enquête devrait prendre environ 10 minutes. 

 

Merci de votre participation ! 

Participation à l'enquête 
Cette enquête contient des questions sur vos origines et vos expériences. Votre participation 

est entièrement volontaire, et les informations que vous nous confiez sont confidentielles. 

Vous n'avez pas à répondre à une question à laquelle vous ne souhaitez pas répondre, et 

vous pouvez interrompre l'enquête à tout moment.  

Confidentialité 
Vos réponses seront tenues confidentielles. Aucune information associée à votre nom ne 

sera diffusée publiquement.  

Informations supplémentaires 
Si vous avez des questions, des problèmes, des plaintes ou des inquiétudes concernant 

l'enquête, ou souhaitez obtenir des informations ou apporter une contribution, contactez le 

Scottish Civic Trust au 0141.221.1466 ou par e-mail au Responsable de projet Civic 

Connections à Jennifer.Novotny@ScottishCivicTrust.org.uk.  

Le Scottish Civic Trust travaille avec des groupes civiques locaux en Écosse et commente et 

organise régulièrement des campagnes en faveur de l'amélioration des bâtiments individuels 

et des zones de distinction en Écosse. Pour en savoir plus, consultez 

http://www.scottishcivictrust.org.uk  

Consentement * 
[ ] J'accepte de participer à cette enquête 
[ ] Je refuse de participer 

 

Où vivez-vous ? 
[ ] Écosse 
[ ] Reste du Royaume-Uni 
[ ] UE 

mailto:Jennifer.Novotny@ScottishCivicTrust.org.uk
https://www.google.com/url?q=http://www.scottishcivictrust.org.uk&sa=D&ust=1538407598562000&usg=AFQjCNGfBhCqjz9nbPgM1nqOmV93odmb0A
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[ ] Ailleurs 
 

Concernant votre région 
Cette section souhaite connaître votre opinion de l'histoire et des sites du patrimoine en 

Écosse. 

Sites du patrimoine local 
Les sites du patrimoine sont des lieux qui ont été conservés au fil du temps en raison de leur 

importance culturelle ou sociale. Les sites du patrimoine local peuvent être des bâtiments 

historiques comme des écoles, des maisons, des usines, des églises et autres lieux de culte, 

ou des espaces verts comme des parcs, des réserves naturelles ou des jardins. Ils peuvent 

inclure des monuments et des statues. Certains sites du patrimoine ont des musées et des 

espaces d'exposition.  

Dans ma région, il existe des opportunités de s'informer sur le 

passé en visitant des sites du patrimoine. 
 
[ ] Pas du tout d'accord 
[ ] Pas d'accord 
[ ] Ni en désaccord ni d'accord 
[ ] D'accord 
[ ] Tout à fait d'accord 
[ ] Je ne sais pas 
 

Dans ma région, il existe des opportunités de s'informer sur la 

culture de ma propre communauté en visitant des sites du 

patrimoine. 
 
[ ] Pas du tout d'accord 
[ ] Pas d'accord 
[ ] Ni d'accord ni pas d'accord 
[ ] D'accord 
[ ] Tout à fait d'accord 
[ ] Je ne sais pas 

 

Dans ma région, il existe des opportunités de s'informer sur 

d'autres cultures en visitant des sites du patrimoine. 
 
[ ] Pas du tout d'accord 
[ ] Pas d'accord 
[ ] Ni d'accord ni pas d'accord 
[ ] D'accord 
[ ] Tout à fait d'accord 
[ ] Je ne sais pas 
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Je trouve une pertinence personnelle dans les sites du 

patrimoine local. 
[ ] Pas du tout d'accord 
[ ] Pas d'accord 
[ ] Ni d'accord ni pas d'accord 
[ ] D'accord 
[ ] Tout à fait d'accord 
[ ] Ne sait pas 

 

Il est facile de trouver des informations sur les sites du 

patrimoine local. 
[ ] Pas du tout d'accord 
[ ] Pas d'accord 
[ ] Ni d'accord ni pas d'accord 
[ ] D'accord 
[ ] Tout à fait d'accord 
[ ] Ne sait pas 

 

Je trouve les sites du patrimoine local accueillants. 
[ ] Pas du tout d'accord 
[ ] Pas d'accord 
[ ] Ni d'accord ni pas d'accord 
[ ] D'accord 
[ ] Tout à fait d'accord 
[ ] Ne sait pas 

 

Je trouve facilement des gens de la même origine que moi sur 

les sites du patrimoine local 
 
[ ] Pas du tout d'accord 
[ ] Pas d'accord 
[ ] Ni d'accord ni pas d'accord 
[ ] D'accord 
[ ] Tout à fait d'accord 
[ ] Je ne sais pas 

 

À quand remonte votre dernière visite de site du patrimoine 

local ?  
[ ] La semaine dernière 
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[ ] Le mois dernier 
[ ] L'année dernière 
[ ] 2 à 5 dernières années 
[ ] Plus de cinq ans 
[ ] Je n'ai jamais visité de site patrimonial local 
[ ] Je ne sais pas 

 

 

Si vous avez déjà visité un site du patrimoine local, y êtes-vous 

allé(e) : 
[ ] Avec des membres de votre famille 
[ ] Avec des amis 
[ ] Avec un groupe (scolaire ou culturel par exemple) 
[ ] Seul(e) 
[ ] Autre : 
_________________________________________________________  

 

Qu'est-ce qui pourrait vous inciter à vous visiter plus souvent des 

sites du patrimoine local ? (cochez toutes les options 

applicables, ou ajoutez les vôtres) 
 
[ ] Y aller avec des membres de votre famille 
[ ] Y aller avec des amis 
[ ] Visite guidée 
[ ] Visite en groupe organisé (scolaire ou culturel par exemple) 
[ ] Manifestations ou activités spéciales - de tout type, tel que concert de 
musique, projection de film ou exposition artistique 
[ ] Manifestations ou activités spéciales - ayant spécifiquement trait à 
l'histoire 
[ ] Pouvoir visiter seul(e) quand je le souhaite 
[ ] Dans le cadre d'un concours (de photographie ou d'art par exemple) 
[ ] Une plus grande facilité d'accès (en termes de transports publics ou 
de rampes d'accès par exemple) 
[ ] Autre : 
_________________________________________________________ 
  

Ma région (ou département) est la suivante : 

 

______________________ 
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Avez-vous d'autres commentaires à faire concernant le 

patrimoine local ? 
 
 
 

 

 

 

À propos de vous 
Cette section pose des questions sur vos origines. 

Pourquoi nous avons besoin de cette information 
Nous souhaitons connaître les rapports que des personnes d'origines différentes ont avec 

l'histoire et le patrimoine local, dans le but de tenter de rendre les sites locaux plus 

intéressants et accessibles pour une population variée.  

Quel est votre âge ? 

___________ 

 

Quel est votre groupe ethnique ? 
[ ] Africain, Afro-écossais ou Afro-britannique 
[ ] Africain : Tout autre africain 
[ ] Arabe, Arabo-écossais ou Arabo-britannique 
[ ] Asiatique : Tout autre asiatique 
[ ] Bangladais, Banglado-écossais ou Banglado-britannique 
[ ] Noir, Noir écossais ou Noir britannique 
[ ] Caribéen, Caribéo-écossais ou Caribéo-britannique 
[ ] Tout autre caribéen ou noir 
[ ] Chinois, Sino-écossais ou Sino-britannique 
[ ] Indien, Indo-écossais ou Indo-britannique 
[ ] Métis ou groupes ethniques multiples 
[ ] Pakistanais, Pakistano-écossais ou Pakistano-britannique 
[ ] Blanc - Écossais 
[ ] Blanc - Britannique 
[ ] Blanc - Irlandais 
[ ] Blanc - Tsigane/Voyageur 
[ ] Blanc - Polonais 
[ ] Blanc : Tout autre groupe ethnique blanc 
[ ] Je préfère ne pas répondre 
[ ] Autre : 



27 
 

______________________________________ 
  

Quelle est votre religion ? 
[ ] Aucune 
[ ] Église d'Écosse 
[ ] Catholique romain 
[ ] Autre chrétien 
[ ] Musulman 
[ ] Bouddhiste 
[ ] Sikh 
[ ] Juif 
[ ] Hindou 
[ ] Païen 
[ ] Je préfère ne pas répondre 
[ ] Autre :  
_____________________________________ 

 

Quel est votre sexe ? 
[ ] Femme 
[ ] Homme 
[ ] Non-binaire/troisième sexe 
[ ] Je préfère ne pas répondre 
[ ] Autre : _________________ 

 

Vous identifiez-vous comme LGBTQIA+ ?  
[ ] Oui 
[ ] Non 
[ ] Je préfère ne pas répondre 

 

Avez-vous une affection ou maladie physique ou mentale 

susceptible de durer 12 mois ou plus ? 
[ ] Oui 
[ ] Non 
[ ] Je ne sais pas 
[ ] Je préfère ne pas répondre 

 

Cette affection ou maladie vous affecte-t-elle dans les domaines 

suivants : 
[ ] Vision (par exemple cécité ou malvoyance) 
[ ] Audition (par exemple surdité ou déficience auditive) 
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[ ] Mobilité (par exemple difficulté à marcher sur de courtes distances ou 
à monter des escaliers) 
[ ] Dextérité (par exemple difficulté à soulever ou à porter des objets, ou 
à utiliser un clavier) 
[ ] Apprentissage, compréhension ou concentration 
[ ] Mémoire 
[ ] Santé mentale 
[ ] Endurance ou fatigue respiratoire 
[ ] Social ou comportemental (par exemple affection associée à 
l'autisme, déficit de l'attention ou syndrome d'Asperger) 
[ ] Autre : _________________________ 

 

Avez-vous d'autres commentaires à faire concernant vos  

origines ? 
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Population de l'Écosse par ethnicité 

La collecte de données initiale comprenait des recherches de base sur la composition ethnique 

actuelle des pays participants, l'Écosse étant présentée ici comme un exemple. 

Le dernier recensement écossais remonte à 2011. Au bout de 7 ans, les chiffres vont donc 

différer de la répartition actuelle de la population, mais ils nous donnent une idée de la 

proportion de personnes issues de minorités. 

Population totale : 5 295 403 

Ethnicité Lieu de naissance 

96 % Blanc (5,1 millions) 
- 84 % Écossais  
- 7,9 % Britannique 
- 1 % Irlandais 
- 1,2 % Polonais  
- 0,1 % Tsigane/voyageur 
- 1,9 % Autre 

 
0,4 % Métis/multi-ethnique  
 
Asiatique 

- 0,9 % Pakistanais 
- 0,6 % Indien 
- 0,1 % Bangladais 
- 0,6 % Chinois 
- 0,4 % Autre 

 
0,6 % Africain 
 
0,1 % Caribéen 
 
0,2 % Arabe 
 
0,1 % Autre 

93 % Royaume-Uni 

2,4 % Autre 

1 % Pologne 

0,5 % Inde 

0,5 % Irlande 

0,4 % Allemagne 

0,4 % Pakistan 

0,3 % États-Unis 

0,3 % Chine 

0,2 % Afrique du Sud 

0,2 % Nigéria 

0,2 % Canada 

0,2 % Australie 

0,2 % Hong Kong 

0,1 % France 

0,1 % Italie 

0,1 % Espagne 

 
 
  



Calendrier définitif du projet Sharing Stories 

Fiche d'action – participation des groupes de minorités ethniques aux JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE - Exigences minimales et 
dates limites. 

Activité Qui/Comment ? Date limite 

Adapter l'enquête pour recueillir des 

données pertinentes pour chaque pays 

Nous vous avons communiqué les liens aux enquêtes. Si vous avez des 

questions ou des difficultés, contactez-nous à 

nicola.godsal@scottishcivictrust.org.uk  

Vendredi 9 novembre 

Diffuser l'enquête via les médias 

sociaux  

facebook, twitter, Instagram 
Vendredi 9 novembre 

Identifier des organisations référentes 

pertinentes et leur transmettre 

l'enquête en vue de la partager avec 

leurs usagers 

Il peut s'agir d'organisations que vous connaissez déjà ou vous pouvez 

rechercher des organisations qui travaillent dans votre pays avec des groupes 

cibles (ex. réfugiés, groupes ethniques spécifiques) 
Mercredi 14 novembre 

Rencontre avec un groupe pour discuter 

de l'enquête de façon plus détaillée, en 

recueillant des propos, des réactions 

De préférence sous forme de table ronde ou d'atelier, peut-être avec un groupe 

que vous connaissez déjà, pour parcourir le questionnaire avant d'ouvrir des 

discussions sur les questions et d'identifier les barrières potentielles à 

l'inclusion. PRENDRE DES PHOTOS QUE LES PARTICIPANTS NOUS ONT AUTORISÉ 

À UTILISER 

Vendredi 23 novembre 

Identifier des données démographiques 

nationales facilement disponibles qui 

pourront servir de référence pour 

mesurer les résultats de l'enquête 

Il peut s'agir de données de recensement national ou d'enquêtes menées par 

des organisations du patrimoine national. Ce sont des données qui existent déjà 

et que vous pouvez obtenir, et que vous pouvez utiliser comme référence pour 

les résultats de notre enquête. 

Vendredi 23 novembre 

Rédiger un résumé de livraison du 

projet pilote (500 mots max.)  

Ce résumé figurera en annexe du rapport que nous remettrons aux JEP en 

décembre et qui montrera les similarités et les grandes différences entre les 

pays. Préciser ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. 

Vendredi 30 novembre 

 

mailto:nicola.godsal@scottishcivictrust.org.uk

