
 

  

 
 
 

Formation sur l'interprétation du patrimoine pour la citoyenneté 

 

 

Une formation pour les animateurs du patrimoine et les éducateurs sur la 
façon d'explorer l'interprétation du patrimoine pour créer des sociétés plus 

durables et cohésives et aider à développer une citoyenneté active 

 

UNE FORMATION POUR QUI? 
Cette formation a été développée pour: 
 Les éducateurs qui s'occupent du patrimoine naturel et / ou culturel 
 Facilitateurs et planificateurs du patrimoine souhaitant engager les communautés 
locales en tant que co-créateurs de leur travail 

 

Objectif : développer vos compétences sur l'interprétation du patrimoine en tant que 
technique qui explore comment les valeurs (telles que la démocratie, l'égalité, le respect 
de la diversité, etc.) font partie de notre patrimoine et comment nous pouvons utiliser 
l'interprétation comme moyen de promouvoir une citoyenneté active. 

 
En savoir plus: 
Le patrimoine, qu'il soit naturel ou culturel, matériel ou immatériel, n'a pas de valeur 
intrinsèque en soi, mais est plutôt lié aux valeurs et à la signification que nous, les 
humains, lui attribuons. À partir de ce point, l'interprétation du patrimoine explore les 
cadres et les valeurs fixés sur différents aspects du patrimoine et encourage les gens à 
découvrir la signification du patrimoine pour eux. 

 
À une époque où le patrimoine bioculturel est menacé d'extinction dans de nombreuses 
communautés locales à travers le monde, l'interprétation et l'utilisation créative du 
patrimoine naturel et culturel peuvent être un levier de développement durable. Cela 
peut être l'occasion pour les communautés de ranimer leur mémoire  et reconnaître les 
éléments de leurs identités uniques, qui stimulent l'intérêt pour la communauté, 
inspirent le respect pour unifier les pratiques traditionnelles et innovantes pour un 
développement durable. 

 
Qu'allez-vous apprendre? 
Le plan d'apprentissage comprend 3 étapes principales, chacune avec des objectifs de 
formation spécifiques. Ces étapes sont complémentaires et aident les stagiaires à 
développer leurs propres capacités à travers le parcours suivant: 
 
 
 

 



 

  

 
1. Qu'est-ce que le patrimoine: 
Nous explorerons différents phénomènes et, à travers eux, nous discuterons de la 
meilleure définition du «patrimoine» et des types de patrimoine existants. Ce faisant, 
nous explorerons la valeur du patrimoine pour différents groupes, tels que les 
communautés locales, les jeunes, les étudiants, les touristes, etc. 

 

 
2. Comprendre l'interprétation du patrimoine: 
À l'aide d'activités de formation pratiques, nous découvrirons ce qu'est l'interprétation 
du patrimoine, ses principes et la meilleure façon de l'utiliser dans différents cas. De 
plus, à travers des projets individuels et des travaux de groupe, nous mettrons la théorie 
interprétative en pratique: nous apprendrons à développer notre propre interprétation 
pour le type de phénomènes patrimoniaux et les publics / participants avec lesquels 
nous avons l'habitude d’interagir. 

 
3. Cadres, valeurs et patrimoine 
Enfin, nous réfléchirons aux valeurs que notre société place derrière le patrimoine et à 
la manière dont l’interprétation peut inspirer les gens à reconsidérer leurs propres 
actions, à aiguiser leur esprit critique et même à aider à explorer le patrimoine classé 
comme «sensible». 

 

Méthodologie 
La méthodologie est basée sur le référentiel de formation DELPHI. Cette formation a été 
développée et testée dans 5 pays de l'UE (Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Italie et 
Grèce). 

 
Il promeut certains concepts importants de l'apprentissage mixte non formel et utilise 
à la fois des activités en ligne et des activités pratiques. 

 
Notre formateur 
Valya Stergioti, Experte et Formatrice en interprétation du patrimoine, Coordinatrice de 
la formation de l’association ‘Interpret Europe’. 

 
Durée: la formation comprend 2 sessions d'introduction en ligne, suivies d'une 
formation en présentiel de 2 jours. 

 
Frais de participation : peuvent varier en fonction du nombre final de participants, de 
la durée et du lieu de la formation (à annoncer plus près des dates de livraison) 

 
Plus d'informations: veuillez nous contacter à info@medcenv.org, en précisant dans le 
sujet de votre email le titre de la formation qui vous intéresse. 
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