
 

 

“Sites de Conscience : Espaces de confiance pour le soutien et la 
transformation des communautés” 

 
Organisé par le Réseau Européen des Sites de Conscience 

Du 16 au 18 mars 2021 
LES HORAIRES : 14h00 - 17h00 (CET - UTC/GMT +01:00) 

 
Aperçu	
	
La pandémie de la COVID 19 a affecté et modifié pratiquement tous les aspects de notre vie. Cependant, tout le monde ne 
vit pas la pandémie de la même façon. Alors que toutes les communautés sont confrontées à un certain niveau de crise, 
les groupes les plus vulnérables et les plus marginalisés sont touchés de manière disproportionnée par le virus et le 
ralentissement socio-économique qui en résulte. Des études montrent que le virus a touché à un taux beaucoup plus 
élevé que les autres les personnes de couleur, les personnes âgées et les membres des groupes socio-économiques les 
plus vulnérables1. 

Qu'il s'agisse des écarts de richesse, de l'emploi et du logement, de l'accès à l'éducation et aux services de santé, des 
politiques d'incarcération et de migration, la pandémie de la COVID 19 a mis en lumière les discriminations et les 
injustices bien ancrées dans nos sociétés.      

La réunion « Sites de conscience : Espaces de confiance pour le soutien et la transformation des communautés » servira 
de plateforme mondiale pour réfléchir aux impacts socio-économiques plus larges de la pandémie COVID 19 dans nos 
communautés et à la manière dont ces impacts nous ont poussés à analyser notre travail en tant qu'espaces de confiance 
pour le soutien communautaire et la cohésion sociale.  

Cette réunion en ligne de trois jours vise à jeter les bases d'un examen critique des causes profondes des inégalités 
sociales qui sont devenues évidentes à la lumière de la crise de COVID 19. Elle vise à susciter une compréhension plus 
approfondie des inégalités systémiques qui existent dans nos sociétés et de la manière dont elles sont liées à notre 
histoire, et en particulier au colonialisme et à d'autres formes de domination.   

Qu'il s'agisse d'un musée, d'un site historique ou d'une organisation de défense des droits de l'homme, en tant que Sites 
de conscience, nous avons la responsabilité de soutenir nos communautés en temps de crise et d'offrir des possibilités de 
réflexion critique et de discussion ouverte sur les problèmes sociaux urgents, dans le but d'agir, collectivement et 
individuellement, pour assurer un avenir plus équitable et plus pacifique. 

 
1https://www.nytimes.com/2020/03/15/world/europe/coronavirus-inequality.html 

 



 

 

PROGRAMME		
Mardi	16	mars		

14h00 - 14h15 Accueil et introduction 
Silvia Fernandez, directrice de programme des réseaux au niveau mondial, Coalition internationale des 
sites de conscience (ICSC) 
Justine Di Mayo, responsable du programme Europe et MENA, Coalition Internationale des Sites de 
Conscience (ICSC)   

14h15 - 14h55 Discours d'ouverture: Ngaire Blankenberg, 'Museum Doctor': Cultural Consultant, Content Designer, 
Writer. 

Modératrice : Justine Di Mayo, Coalition Internationale des Sites de Conscience (ICSC)      

14h55 - 16h10 Groupe d'experts : Sites de conscience en tant qu'espaces de confiance pour le soutien et la 
transformation des communautés   

Modérateur : Mirian Bllaci, Patrimoine culturel sans frontières - Albanie, Albanie 

● Musée de la Red Star Line (Belgique) 
● Old Salem Museum and Gardens (États-Unis) 
● Institut pour le Développement Social (Sri Lanka) 
● Musée Casa de la Memoria de Medellin (Colombie)  

 

QUESTIONS ET RÉPONSES 	

16h10 - 16h20  Pause café  

16H20 - 16H50 DISCUSSION DE GROUPE : Apprendre ensemble : Adapter notre travail dans un monde marqué par la 
COVID-19  

Modératrice : Justine Di Mayo, responsable du programme Europe et MENA, Coalition Internationale 
des Sites de Conscience (ICSC)  

● Groupe I : Comment développer des expositions et des visites numériques interactives  
La pandémie de la COVID 19 a incité les musées et les sites historiques à développer des approches 
créatives pour répondre aux besoins des communautés en transposant les expositions physiques en 
expositions numériques. Ce groupe discutera de la manière de développer des expositions et des 
visites numériques réussies. 

o Facilitateur : Gulag.cz, République tchèque 
 

● Groupe II : Comment utiliser les technologies tout en préservant la sûreté, la sécurité et la 
confidentialité  
Si les outils et les plateformes numériques offrent de nouvelles possibilités pour notre travail, ils 



 

 

soulèvent également des questions importantes concernant la sécurité des données et la sûreté et 
la vie privée des personnes. Ce groupe examinera les moyens de prévenir ou d'atténuer ces risques. 

o Facilitateur : Memorial International, Russie 
 

● Groupe III : Comment engager nos membres et partenaires dans un dialogue et des discussions 
critiques dans un contexte de pandémie 
La pandémie mondiale a considérablement limité les interactions sociales en personne et la 
capacité des sites physiques à engager le dialogue avec les visiteurs. Ce groupe discutera de la 
manière de créer des espaces d'échange innovants et inclusifs sans exclure ceux qui sont déjà 
marginalisés. 

o Facilitateur : War Childhood Museum, Bosnie-Herzégovine 

16h50 - 17h00 Séance plénière   

	

Mercredi	17	mars		

	

14h00 - 14h10 Mot de bienvenue  
Justine Di Mayo, responsable du programme Europe et MENA, Coalition Internationale des Sites de 
Conscience (ICSC)   

14h10 - 17h00 ATELIER: Outils de partage du pouvoir : Diversité, équité, accessibilité et  inclusion 

Contrer le pouvoir signifie repenser la manière dont nos institutions partagent leur pouvoir 
avec les autres. Cette session examinera quatre objectifs pour comprendre comment nous 
accordons de la place à ceux qui ont été exclus.      

Facilitateur: Braden Paynter, Directeur Méthodologie et Pratique, Coalition Internationale des Sites de 
Conscience 
 

Jeudi	18	mars	(membres	des	Sites	de	conscience	européens	uniquement)	

 

14h30 - 17h00 Mot de bienvenue et introduction  

Justine Di Mayo, responsable du programme Europe et MENA, Coalition Internationale des Sites de 
Conscience (ICSC)   

Définir le ton de la planification stratégique 2021 - 2024  



 

 

 Animé par Elena Monicelli - Monte Sole, Italie 

Groupes de discussion - Identifier une vision commune  

Exprimer nos aspirations au changement positif que nous envisageons dans nos communautés et notre 
région à travers notre travail. 

Questions d'orientation : 

● Quel est le changement que vous aimeriez que votre organisation promeuve ? 
● Comment saurez-vous quand ce changement se produira ? Qu'est-ce qui sera modifié ? Les vies 

de quelles personnes seront modifiées ? 

Discussion en séance plénière  

Salle de pause pour une pause café  

Discussion de groupe - Définir les points forts et les opportunités du réseau  
Quels sont nos points forts internes et nos opportunités externes qui nous aideront à faire progresser 
notre vision? 

● Nos points forts : En quoi l'organisation et le réseau sont-ils performants et quels sont leurs 
principaux atouts, ressources, capacités et réalisations ? 

● Opportunités : quelles sont les circonstances que nous pourrions mettre à profit pour créer le 
changement ? 

  Observations finales  

Animatrices : 
Justine Di Mayo, responsable du programme Europe et MENA, ICSC 
Gegê Joseph, responsable du programme Afrique, Amérique latine et Caraïbes, ICSC 
Silvia Fernandez, directrice du programme des réseaux au niveau mondial, ICSC 

 


