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 Développement de méthodologies permettant l'appropriation des histoires et 

objets historiques à des jeunes éloigné.es des institutions muséales 
 Création d'outils pédagogiques 

 
 

 
 
 
 
 

ALTER NATIVES 

DÉVELOPPER DES OUTILS POUR PERMETTRE À DES 
JEUNES ISSU.ES DE QUARTIERS POPULAIRES DE 
S'APPROPRIER UN HÉRITAGE COMMUN   
 
L'association Alter Natives a pour objectif de déconstruire 
les histoires de la colonisation à travers le prisme de 
l'appropriation historique (acquisition d'objets). Ils 
s'appuient sur l'intervention de professionnel.lles 
(conservateur.ices, anthropologues) dans des animations 
participatives pour permettre à leurs publics de se 
réapproprier leur histoire et de donner sens à cet héritage 
commun. La finalité de leurs outils pédagogiques et des 
sujets abordés répond bien à une volonté de recréer du lien 
social dans notre société actuelle.  
 
Périmètre géographique d'intervention : Paris, Europe, 
Afrique subsaharienne. 

Publics-cibles : jeunes (15-21 ans) issus de QPV, jeunes 
afrcain.es (à travers des partenariats internationaux). 

 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  

 Jeunesse et éducation populaire 

 Appropriation historique 

 Migrations 

 Histoires de colonisation (acquisition 
d'objets) 

 
PRIORITÉS POUR 2021 
 Création d'un réseau européen et 

international mobilisé sur ces questions 

 Développement d'outils pédagogiques 
destinés aux établissements socio-

culturels 

Arrivée en tant que stagiaire au sein de l'association en 2020, Gloria est aujourd'hui 
assistante de projet au sein d'Alter Natives. Titulaire d'un master en communication 
trilingue et management culturel, elle souhaite porter des projets qui permettent une 
zone de contact entre différents types d'acteurs. Elle voit dans cet échange de 
connaissances une porte d'entrée vers l'ouverture des lieux culturels à d'autres 
publics. C'est dans la richesse des débats et de la rencontre que Gloria porte sa vision 
de l'ECSI.   

GLORIA AGBOTON, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  APPROCHE PEDAGOGIQUE – PROFESSIONNELS – PARTICIPATIF – ECHANGE  
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