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www.sitesofconscience.org

Qu’est-ce qu’un Site de conscience ?  
Un site de conscience est un site de mémoire, tel un musée, un site historique, un mémorial ou une initiative de 
mémoire, qui juxtapose l’histoire de ce qui s’est passé en un lieu précis à ses implications modernes.
Qu’ils soient appelés à se souvenir d’une époque, d’un siècle ou d’une décennie particuliers, les Sites de conscience 
commencent par aborder tous les aspects de notre histoire : de la plus grande cruauté au courage le 
plus exceptionnel ou simplement la vie de tous les jours. Ensuite, elle fait un pas de plus ; elle active 
la dimension historique du lieu en entamant un dialogue dynamique avec le public sur les questions 
d’aujourd’hui et les mesures qu’il peut prendre pour agir.

Les Sites de conscience sont des lieux qui :

• interprètent l’histoire par le biais du site ;

• font participer le public à des programmes qui encouragent les discussions sur les problèmes sociaux urgents ;

• partagent les occasions pour encourager la participation du public et la prise d’action positive à l’égard 
des questions soulevées sur le site ; 

• promeuvent la justice et une culture de respect des droits de l’homme durable.

Que représente la Coalition internationale des Sites de 
conscience ?  
La Coalition internationale des Sites de conscience est le seul réseau mondial voué à 
transformer les lieux qui préservent le passé en des espaces qui favorisent  
l’engagement des citoyens.
La Coalition reconnaît que le pouvoir des sites de mémoire n’est pas inné ; ce pouvoir doit être activé 
en tant qu’effort délibéré pour promouvoir les droits humains et l’engagement des citoyens. Cet effort 
intentionnel de relier le passé au présent, et la mémoire à l’action est la marque de fabrique du 
mouvement. Regroupant plus de 230 sites de conscience répartis dans 55 pays, la Coalition constitue 
un véritable réseau qui mobilise chaque année des millions de personnes à travers les leçons de 
l’histoire pour les inciter à relever les nouveaux défis pour la démocratie et les droits humains. À l’aide de 
programmes participatifs solides qui rassemblent les gens malgré leurs différences, la Coalition défend le 
droit de chaque communauté de préserver les lieux de mémoire des luttes pour la démocratie et les droits 
humains, de parler ouvertement de ces événements passés, et de tirer parti du pouvoir de la mémoire, de 
son héritage, des arts et de la culture pour établir des sociétés morales qui rêvent et préparent un avenir 
plus juste et plus humain.

Quel est le rôle de la Coalition ?   
La Coalition est persuadée qu’en transformant les lieux de mémoire en des centres 
d’engagement citoyen, nous pouvons aider à construire une culture de la paix et des droits 
de l’homme universelle et durable.
La Coalition aide les Sites de conscience à mettre en place des programmes audacieux, originaux et 
efficaces qui relient l’histoire de leurs communautés aux questions de société et de droits humains 
essentielles qui se posent aujourd’hui dans leur région. Et en reliant ces différents efforts dispersés à travers 
le monde, elle contribue à faire du mouvement « Plus jamais ça » une réalité. Ainsi, la Coalition :

• Offre à ses membres des subventions pour l’élaboration ou l’amélioration de programmes inédits et 
modulables à l’intention des Sites de conscience.

• Leur apporte un appui technique, en fournissant par exemple des programmes modèles pour susciter le 
dialogue malgré les différences.

• Plaide en faveur des initiatives de mémoire dans les efforts de justice transitionnelle et de consolidation 
de la paix.

• Relie ses membres à travers le monde grâce aux nouvelles technologies et aux réseaux des sites de conscience, pour 
encourager la collaboration, le partage de pratiques exemplaires et défendre des objectifs communs.

Du passé au présent, 
de la mémoire à l’action



« Parfois on se dit qu’il 
s’agit d’un événement qui 
appartient au passé, une page 
de l’histoire qu’on a tournée. 
Mais, lorsqu’on se rend sur 
les lieux, on se rend compte 
que certaines personnes n’ont 
pas tourné la page, car leurs 
enfants sont toujours portés 
disparus et ils cherchent leurs 
restes…cela me pousse à 
réfléchir plus et à me mettre 
dans la peau de ces familles. »

– Étudiant ayant visité le Parc
pour la Paix - Villa Grimaldi,
un ancien site de détention
sous la dictature de Pinochet,
aujourd’hui devenu un Site de
conscience au Chili

memory to action

LES PROGRAMMES PUBLICS DE LA COALITION
Les Sites de conscience mettent en place des programmes publics novateurs, rassemblant des personnes 
au-delà de leurs différences pour les inciter à parler ouvertement des événements d’hier et décider 
des mesures à prendre aujourd’hui pour agir.

Sur les Sites de conscience, les visiteurs découvrent l’histoire du lieu : l’assassinat de Martin Luther King Jr., la détention 
pendant les dictatures latino-américaines, les conditions de vie dans un Goulag russe, la déportation vers les camps de mise 
à mort pendant l’Holocauste et bien d’autres histoires. Utilisant le dialogue, l’art, le film, la sensibilisation et d’autres approches 
participatives, ces programmes invitent les visiteurs à s’engager sur des questions actuelles au niveau local et international 
telles que les droits en matière de procréation, la répression d’État et la xénophobie. La Coalition internationale des Sites 
de conscience apporte un soutien individuel à chacun de ses 230 membres et organise souvent des initiatives communes 
entre eux pour l’élaboration de programmes publics. Elle fournit aux membres des fonds, de l’expertise technique et des 
ressources méthodologiques afin de les aider à créer des programmes audacieux, originaux et efficaces à travers le monde. 
Retrouvez ci-dessous, une sélection de projets récents ou en cours. 

L’ART, LA MÉMOIRE ET LA JUSTICE
« Témoignage - Souvenirs - Création »
Liberia Media Center & Civic Initiative,  
Human Rights Media Center, AFRIQUE DU SUD

Comment les survivants parviennent-ils à surmonter le traumatisme de la guerre ? Une initiative 
novatrice visant à rappeler les histoires personnelles et publiques pendant les 14 ans de guerre 
civile au Liberia a cherché à aborder cette problématique : elle a rassemblé des Libériens 
de diverses communautés – les veuves de guerre, les amputés de guerre et ceux qui étaient 
encore enfants pendant le conflit – pour leur permettre de partager leur vécu personnel et 
de créer une preuve visuelle et publique de leurs expériences. Grâce à la technique de la « 
cartographie du corps » visant à raconter une histoire à l’aide d’un dessin grandeur nature du 
corps, les participants se sont penchés sur ces années sombres et ont parlé de l’image qu’ils ont 
d’eux-mêmes aujourd’hui. Les participants ont ajouté leurs cartes corporelles à une exposition 
itinérante, organisée par des survivants, intitulée Breaking the Silence : A Luta Continua, pour 
dénoncer le régime de l’apartheid de l’Afrique du Sud. Cet effort a été vivement salué par les 
anciens commissaires Vérité du Liberia et par les médias, et reconnu comme une étape cruciale 
dans la mise en œuvre de la recommandation de la Commission Vérité et Réconciliation du 
Liberia sur le devoir de mémoire. 

INCUBATION DE PROJET
« Voices from the Vault »
Diversity Challenges, IRLANDE DU NORD

Appelé les « Troubles » en anglais, le conflit nord-irlandais vieux de 30 ans sur le rattachement 
de cette région au Royaume-Uni (pays à majorité protestante) ou à la République d’Irlande 
(État à majorité catholique) a fait plus de 3 500 morts depuis 1968. Bien qu’un accord de paix a 
été signé en 1998, le pays reste à maints égards une société divisée, avec la construction d’un 
nombre plus élevé de « peace walls » (des barrières territoriales séparant les communautés 
catholiques et protestantes) qu’avant la signature de l’accord. Diversity Challenges, membre de 
la Coalition, affronte cette fragmentation en faisant appel à la narration et à l’histoire orale. En 
2016, l’initiative a reçu un Fonds de soutien aux projets de la part de la Coalition pour le 
financement de « Voices from the Vault » (Les voix des archives), un projet recueillant 
les histoires des officiers des deux forces de police, de chaque côté du conflit. Il s’agit 
d’un travail inédit, car les représentants de l’État parlent rarement de leur expérience 
dans la crainte de ne pas bénéficier d’une audience équitable. Dans le cadre de ce 
projet, Diversity Challenges élaborera une trousse à outils qui sera disponible au Centre 
de ressources de la Coalition.
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PROGRAMMES À L’INTENTION DES JEUNES 

« Un conte à découvrir » 
Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI), SALVADOR

Alors que le Salvador s’attaque à ses problèmes croissants liés aux gangs et à la délinquance juvénile, le programme du Museo 
de la Palabra y la Imagen « Un conte à découvrir » utilise les récits sur la guerre civile du Salvador (1980-1992) pour tenir les 
jeunes loin du cycle de la violence et renforcer le besoin pour la paix et la tolérance. Formés par MUPI, des enseignants et des 
parents ont appris à utiliser des récits pour susciter une réflexion sur l’origine de la guerre, et explorer les liens entre le passé 
et le climat d’intolérance, d’hostilité et de violence organisée qui règle actuellement au Salvador. MUPI a également publié un 
livre et organisé une exposition itinérante sur la vie de ces « enfants de la guerre ». Ces deux initiatives utilisent des histoires 
personnelles pour illustrer les difficultés et les horreurs auxquelles les jeunes font face.

 
PROJETS PARRAINÉS PAR LA COALITION 

« De l’affaire Brown v. Board à l’affaire Ferguson: 
favoriser le dialogue sur l’éducation, l’incarcération et les droits civiques »
Soixante-trois ans après l’affaire Brown v. Board of Education, qui avait mis fin à la 
ségrégation légale dans les écoles publiques aux États-Unis, l’équité en matière 
d’éducation reste toujours hors d’atteinte : les élèves issus de minorités font face à 
des inégalités importantes (risques de suspension et d’expulsion) comparativement 
à leurs camarades blancs. Certains ont même été arrêtés dans les locaux de l’école, 
portés devant le système de justice pour mineurs et envoyés dans des établissements 
correctionnels. Cette tendance est tellement généralisée qu’elle porte désormais un 
nom : « le pipeline de l’école à la prison ». En octobre 2015, la Coalition a lancé une 
initiative étendue sur trois ans « De l’affaire Brown v. Board à l’affaire Ferguson : favoriser 
le dialogue sur l’éducation, l’ incarcération et les droits civiques ». Celle-ci réunit 11 
membres de Coalition et leurs partenaires communautaires à travers les États-Unis et a pour objectif de créer des programmes 
publics dynamiques centrés sur la jeunesse afin de favoriser les dialogues communautaires sur la race, l’équité en matière 
d’éducation et l’incarcération dans le contexte de l’histoire des droits civiques. Le projet formera, en outre, des jeunes de 15 à 
25 ans et travaillera avec eux pour les aider à établir leurs propres programmes d’engagement citoyen dans les musées de leur 
communauté, en leur fournissant des stratégies organisatrices afin qu’ils puissent mobiliser les communautés en dehors des 
sessions de discussion.

Ce projet a été rendu possible en partie grâce à l’Institute of Museum and Library Services des États-Unis [MG-20-15-0072-15].

JUSTICE ET VÉRITÉ 

Vérité, justice et réconciliation au Sri Lanka : affronter le passé 
L’Initiative mondiale pour la justice, la vérité et la réconciliation (l’IMJVR)

L’Initiative mondiale pour la justice, la vérité et la réconciliation (l’IMJVR)

Pendant la guerre civile du Sri Lanka (1983-2009), presque de 40 000 civils tamouls 
ont été tué ou ont fait l’objet de disparition, et 300 000 autres personnes ont été 
forcées au déplacement interne. Ce projet répond aux besoins du Sri Lanka en matière 
de responsabilité et de réconciliation et s’intéresse particulièrement aux personnes 
portées disparues. Dans le cadre de ce projet, l’évaluation concertée des besoins, des 
consultations locales et de haut niveau, des ateliers pour le renforcement des capacités 
et des fonds spéciaux ont été élaborés pour fournir une assistance technique ciblée 
aux organisations de la société civile en matière de justice transitionnelle sur les plans 
politique et pratique. Par le biais de l’Initiative mondiale pour la justice, la vérité et la 
réconciliation (l’IMJVR), la Coalition et les partenaires de l’IMJVR travaillent en étroite 
collaboration avec les organisations de la société civile pour faciliter la communication 
entre les communautés locales et le gouvernement du Sri Lanka alors que ce dernier s’engage dans un processus de 
justice transitionnelle. Privilégiant une approche locale et durable à la justice transitionnelle au Sri Lanka, les partenaires 
organisent des activités pour compléter et soutenir les programmes de justice transitionnelle déployés par le gouvernement. 
Ce projet illustre l’approche unique adoptée par la Coalition en matière de justice transitionnelle : elle se focalise sur le vécu 
des personnes marginalisées - les victimes, les survivants, la famille des disparus, les femmes et les jeunes - qui sont souvent 
stigmatisées et exclues des instances officielles chargées des efforts de réconciliation et de réconciliation alors que ces 
personnes jouent un rôle essentiel dans l’instauration d’une paix durable.

Pour plus d’information afin de participer à ces initiatives, 
veuillez envoyer un courriel à  coalition@sitesofconscience.org.

www.sitesofconscience.org
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