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Contexte

Déroulement et objectifs des activités

Le Musée des beaux-arts de Montréal propose 
et soutient les initiatives des groupes 
sociocommunautaires depuis 1999 (MBAM, 
2021a). Récemment, le comité consultatif Art et 
vivre-ensemble a été mis en place pour 
« orienter le Musée dans la poursuite de sa 
mission afin d’en faire un lieu d’échange et de 
dialogue accessible à tous » (MBAM, 2021b).

Déroulement

Pour répondre à cet objectif, la programmation 
éducative, multiculturelle et communautaire 
L’art au cœur de chaque culture a pris place 
entre juillet 2020 et août 2021. Cette initiative a 
pu être réalisée grâce au partenariat avec trois 
organismes sociocommunautaires : Never Was 
Average, Joie Noire MTL et C.O.R.
(Communication, ouverture, rapprochement 
interculturel).

La collaboration du MBAM avec Never Was 
Average s’est actualisée à travers les six 
rencontres Le Sisterhood, qui s’articulait autour 
de la présentation d’une œuvre de la collection 
réalisée par un artiste issu d’une minorité. Dans 
un premier temps, une visite guidée par un 
médiateur de MBAM ou par les facilitatrices de 
Never Was Average prenait place, ensuite un 
échange autour de questions précises était 
ouvert au public. Quelques fois, des artistes se

joignaient aux discussions. Le but étant de 
dialoguer sur différents thèmes touchant la 
représentativité féminine.

Le mouvement Joie Noire MTL a, pour sa part,
participé à l’animation de trois ateliers : La
Petite-Bourgogne, une histoire mouvante,
Porte tes couleurs et émotions avec fierté et
Peinture et Détente. La forme qu’a prise
chacun de ces événements visait à s’adapter
au public ciblé. Le 30 juillet, le premier a
combiné visite historique guidée par un
spécialiste de la Petite-Bourgogne et atelier
de broderie animé par une artiste.
Bénéficiant également d’une telle animation,
le deuxième, qui s’est déroulé le 21 août,
offrait aux jeunes participants de 9 à 14 ans et
leur famille de représenter sur des t-shirts des
émotions, des situations et des éléments
importants pour eux. Le troisième, réalisé le
22 août en contexte de non-mixité choisie –
en l’occurrence entre femmes –, a donné la
parole à une artiste afin qu’elle présente son
travail, avant de laisser la place à un atelier de
broderie.

Enfin, la collaboration entre le C.O.R. et le
MBAM s’est incarnée à travers quatre ateliers-
discussions placés sous le thème
Empowerment des filles par l’art et la

Photos : Never Was Average, 2020
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rencontre de l’autre¹. S’articulant autour d’un thème précis parmi lesquels la citoyenneté,
l’identité, l’autonomisation et le féminisme, ils se sont déroulés comme suit : après la
présentation du thème par un intervenant, un atelier de discussion et création donnait l’occasion
à des duos mères-filles musulmanes d’échanger sur leurs réalités respectives. Ces ateliers ont été
suivis par un voyage à Québec en août 2021 de même qu’un autre à Rimouski. Ils ont permis à
des femmes et filles de la communauté musulmane d’engager des échanges avec des femmes
de ces régions du Québec à propos de thèmes qui intéressent celles qui y participent, tel le
féminisme, les relations intergénérationnelles, les différences et ressemblances culturelles. En
outre, ces événements visaient à augmenter la bienveillance envers l’autre afin de prévenir les
préjugés basés sur des stéréotypes, source de discriminations.

Les éléments de la programmation L’art au cœur de chaque culture se sont enchaînés selon
deux modalités :
1. Des ateliers hors les murs du Musée, soit ceux organisés en collaboration avec

Joie Noire MTL et C.O.R., qui impliquèrent des rencontres entre des artistes et des publics
(adultes et jeunes) en vue de réaliser une activité de création (illustration de t-shirts,
reproduction d’une œuvre peinte, etc.) ;

2. Au Musée même, cette fois avec la participation de Never Was Average, l’ouverture d’un
espace de discussions bienveillant ayant permis d’initier des conversations sur une
diversité de sujets (histoire de l’art, aspects politiques ou sociaux de l’art).

1. Empowerment dans la suite du texte.

Photos : C.O.R., 2020

Photos : Kiskeya pour Joie Noire MTL, 2021
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Objectifs

Les activités proposées furent orientées par un ensemble d’objectifs propres à chaque organisme
lui-même orienté autour d’objectifs communs à tous les projets qui ont été formulés par le
MBAM.

Objectifs formulés par le MBAM, communs à toutes les propositions²

À COURT TERME

• Les participants s’identifient à un projet collectif, ce qui leur permet de se prononcer sur
des thèmes associés au racisme : sous-représentation des minorités culturelles, sentiment
de rejet et d’exclusion, préjugés implicites créant des obstacles à l’inclusion pour les
membres des groupes marginalisés.

• Les participants identifient et analysent les préjugés irrationnels alimentés, plus ou moins
consciemment, par des idées véhiculées dans les médias de masse et, plus généralement,
sur les réseaux.

• En travaillant ensemble, les participants développent des idées et des stratégies leur
permettant de réaliser leur potentiel créatif et social.

• Les participants acquièrent des outils critiques et la confiance nécessaire pour contribuer
à contrer les préjugés et la discrimination dont ils sont victimes.

À MOYEN TERME

• Les participants améliorent leur capacité à exprimer leurs préoccupations, intérêts,
aspirations et suggestions. Les relations sont renforcées par un dialogue renouvelé et
restauré.

• L’ouverture d’esprit acquise par les participants est susceptible d’avoir un impact au-delà
des activités et d’influencer d’autres domaines de leur vie.

• Les participants développent un sentiment de fierté à l’égard de leur propre identité
culturelle ainsi qu’une conscience et un respect de la diversité culturelle.

• Les participants développent une attitude positive et empathique envers les groupes
marginalisés.

Objectifs spécifiques aux activités

NEVER WAS AVERAGE

Rencontres Le Sisterhood
Public cible : Toute personne prête à participer à une discussion franche
• Proposer un espace de discussion sécuritaire
• Parler des différents types de discrimination
• Identifier les différents types de discrimination

2. Traduit d’extraits de MBAM, 2020
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JOIE NOIRE MTL

Activités La Petite-Bourgogne, une histoire mouvante, Porte tes couleurs et émotions avec fierté
et Peinture et Détente.

Public cible : Personnes afrodescendantes et leurs familles
• Démystifier l’inaccessibilité apparente du MBAM
• Ouvrir le dialogue entre les communautés noires de Montréal et le Musée
• Proposer un espace sécuritaire de discussion

C.O.R.

Rencontres Empowerment

Public cible : Mères et filles musulmanes
• Proposer un espace de discussion sécuritaire
• Favoriser l’autonomisation des jeunes filles musulmanes
• Augmenter la capacité des jeunes musulmanes à lutter contre le rejet et le repli sur soi en
plus de promouvoir l’engagement citoyen

• Augmenter la bienveillance envers l’autre chez des jeunes issus de la majorité afin de
prévenir les préjugés basés sur des stéréotypes, source de discriminations

• Souligner les ressemblances entre tous les Québécois, sans gommer les différences qui
apportent une diversité souhaitable

• Établir des liens afin de promouvoir la compréhension interculturelle
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Étant donné la complexification de l’exercice
occasionnée par la pandémie de COVID-19,
les échantillons se montrent restreints. Au
total, 61 questionnaires ont été complétés : 16
sur Le Sisterhood ; 37 sur les activités de Joie
Noire MTL ; 8 sur Empowerment.

Par conséquent, le GREM a préféré regrouper
les participants de l’ensemble des activités
afin de procéder à la collecte et à l’analyse
qualitative de questions ouvertes. Par ailleurs,
un entretien semi-dirigé a été animé auprès
de chacun des représentants des trois
organismes sociocommunautaires impliqués.
Les données recueillies dans le cadre de ces
entretiens nous ont permis de compléter et
d’enrichir le corpus des données, tant
quantitatives que qualitatives, collectées
auprès des participants aux activités.

Limites

Passation des questionnaires

La passation des questionnaires a débuté au
cours de l’été 2020, soit entre la fin de la
première et le début de la deuxième vague
de COVID-19 au Québec, pour se terminer en
septembre 2021. Ainsi, en raison de la durée
de la collecte, il est possible que certains
participants n’aient conservé qu’un souvenir
flou de leur expérience ou qu’ils ne
fournissent pas des réponses aussi détaillées
que s’ils avaient été interrogés plus tôt. De
plus, les questionnaires électroniques ont été
envoyés aux organisatrices, qui les ont ensuite
relayés aux participants par courriel ou sur
place lors des activités. La remise et la
complétion des questionnaires n’ont donc
pas pu être supervisées par le GREM.

Taille de l’échantillon

Alors que le bassin de répondants potentiels
comptait entre 75 et 250 personnes, comme

Processus
d’évaluation et
limites

Processus d’évaluation

Le Groupe de recherche sur l’éducation et les
musées de l’Université du Québec à Montréal
(GREM) a été associé à la programmation,
décrite plus haut, en cours de route. Aussi n’a-t-
il pas accompagné chacun des organismes
impliqués dès la phase d’idéation des activités,
ce qui a eu un impact sur la quantité de
réponses que nous avons pu obtenir. En outre,
les restrictions imposées par la situation
pandémique ont ralenti les processus
d’évaluation et retardé tant le déroulement de
la programmation que la collecte des données.
De façon à valider les objectifs que s’étaient fixé
le MBAM et ses partenaires, des questionnaires
mixtes (quantitatifs et qualitatifs) ont été
conçus, chacun proposant à la fois des
questions fermées et ouvertes ; 5 ont été
administrés aux participants aux différentes
activités, et ce, en français et en anglais :
• 1 pour Le Sisterhood ;
• 3 pour les différentes activités réalisées
en collaboration avec Joie Noire MTL
(puisqu’elles s’adressaient à des publics
différents et visaient des objectifs
distincts) ;

• 1 pour Empowerment des filles par l’art
et la rencontre de l’autre.
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mentionné précédemment, la recherche s’est fondée sur un échantillon limité de répondants,
soit 61. Cette situation qui s’explique, d’une part, par la durée importante entre la tenue des
activités réalisées en collaboration avec Never Was Average et C.O.R. et la transmission des
questionnaires aux personnes y ayant participé et, d’autre part, par le nombre restreint de
participants aux ateliers de Joie Noire MTL, soit chaque fois entre 15 et 40.

Méthodologie choisie

Le choix d’un questionnaire en vue d’obtenir une rétroaction sur les expériences vécues dans le
cadre la programmation éducative, multiculturelle et communautaire L’art au cœur de chaque
culture a limité la place accordée aux thèmes qui auraient pu bénéficier de questions de nature
qualitative. Ainsi, bien que les répondants disposaient d’endroits dans le questionnaire pour
consigner leurs témoignages et commentaires, tous ne l’ont pas fait et ceux qui se sont
davantage exprimés ne l’ont pas fait pour toutes les questions.
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Âge

En plus de la majorité de personnes âgées de
25 à 34 ans, on compte 23 % de 35-44 ans,
suivis par 10 % de 45-54 ans, 8 % de 18-24 ans
et 5 % de 55-64 ans. Les 15-17 ans ne
représentent que 2 % des participants et on
ne compte aucun participant de plus de
65 ans n’ayant participé. Enfin, 13 % des
répondants n’ont pas indiqué leur âge.

Origine

Les participants ont également été invités à
identifier leur lieu d’origine en ciblant
uniquement le continent. Ainsi, la majorité
des réponses se partagent entre l’Amérique
(34 %) et l’Afrique (34 %), suivies par l’Europe
(12 %) ; l’Asie ne représente que 5 % des
réponses. On notera enfin que 15 % des
participants n’ont pas indiqué de lieu
d’origine.

Résultats
À la description des résultats obtenus en
fonction des objectifs communs orientant
l’ensemble de la programmation succèdera
celle des résultats obtenus pour la ou les
propositions de chacun des organismes.

Profil des participants

Nous avons collecté les réponses de
61 participants pour l’ensemble des activités
réalisées.

Genre

Les personnes ayant participé aux activités sont
en majorité des femmes (74 %) âgées de 25 à
34 ans (39 %) qui se sont dites d’origine
américaine (34 %) ou africaine (34 %). Les
hommes comptent pour 5 %, 1 % s’identifiant
de genre fluide et 20 % qui n’ont pas souhaité
répondre.

Graphique 2. Réponses à la question « À quelle tranche
d’âge appartenez-vous ? » (N = 61)

Graphique 1. Réponses à la question « À quel genre
vous identifiez-vous ? » (N = 61)

Graphique 3. Réponses à la question « Quel est votre
lieu d’origine ? » (N = 61)
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À la demande des organisatrices de Joie Noire MTL, qui souhaitaient obtenir un portrait détaillé
des participants à leurs activités, nous avons demandé à ces derniers d’indiquer leur quartier de
résidence ainsi que leur niveau de scolarité, l’un des objectifs des ateliers étant de rejoindre un
public fréquentant peu le MBAM ou qui ne le connaît pas. Au sujet des personnes ayant participé
à La Petite-Bourgogne, une histoire mouvante, elles souhaitaient également être renseignées au
sujet de la proportion de résidants de ce quartier du Sud-Ouest. Toutefois, en rassemblant les
réponses par arrondissement (voir graphique 2), il a été constaté qu’aucun participant n’avait
mentionné résider dans la Petite-Bourgogne. De fait, la majorité des participants aux ateliers
Joie Noire MTL résident dans l’arrondissement de Ville-Marie (14 %), suivis par ceux en provenance
du Sud-Ouest (11 %), de Rosemont (11 %) et de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (8 %).
Certains participants provenaient des rives nord et sud de l’île de Montréal pour participer aux
ateliers (10 %).

Quant aux organisateurs de Never Was Average, ils se sont montrés intéressés par la durée de
résidence au Canada des participants ; les réponses obtenues montrent que la majorité vit
depuis plus de 10 ans au Canada (81 %), alors qu’une faible proportion (6 %) y réside depuis peu
(2-5 ans).

Diplôme

Également, dans une volonté d’obtenir un portrait plus précis des participants à leurs ateliers, les
organisatrices de C.O.R. ont souhaité connaître leur niveau de diplomation. Selon les résultats de
l’enquête menée à l’été 2019 par la Société des Musées du Québec, 64 % des visiteurs avaient
complété des études de niveau universitaire (SMQ, 2020, p. 5), 22 % de niveau collégial et 13 % de

Graphique 4. Réponses à la question « Dans quel quartier habitez-vous ? » (N = 37)
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niveau secondaire. Alors que cette typologie diffère légèrement de celle qui a été produite à la
suite de l’analyse des réponses fournies par les participants aux ateliers de C.O.R. pour le niveau
universitaire (57 contre 64 %) et correspond pour le niveau secondaire (13 % dans les deux cas),
elle se distingue de manière plus importante pour le niveau collégial (13 contre 22 %).

Diffusion et communication des activités

Les participants ont pris connaissance de la programmation coproduite par trois organismes
sociocommunautaires et le MBAM tant par le biais des réseaux sociaux des organismes, des
artistes que des lieux où se dérouleraient les activités. Toutefois, celle de C.O.R. a exclusivement
été diffusée par le bouche-à-oreille, alors que les autres étaient majoritairement connues par les
réseaux sociaux. Soulignons que ceux du MBAM n’ont pas relayé d’information sur la
programmation.

Appréciation des activités

Appréciation globale

Tous les participants ont apprécié les activités et souhaitent participer de nouveau aux ateliers et
rencontres auxquels ils ont pris part, sans exception. Pour certains, cette appréciation et le
sentiment de bien-être qui en ont découlé s’expliquaient du fait de s’être retrouvés avec d’autres
dans un contexte sécuritaire. Des participants issus de la communauté noire ont reconnu s’être
sentis « chez eux » au MBAM. Les participants aux ateliers de Joie Noire MTL ont relevé la place
laissée aux enfants et ceux à l’atelier de C.O.R. ont pu partager des moments forts entre mères et
filles issues de la communauté musulmane. L’élément qui a retenu l’attention pour chacune des
activités fut le caractère sécuritaire des espaces de discussion offerts.

Afin de mieux caractériser les éléments appréciés, nous leur avons demandé de préciser la

Graphique 5. Réponses à la question « Comment avez-vous entendu parler de l'atelier d'aujourd'hui ? » (N = 61)
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manière dont ils parleraient des activités à un ami ou àmembre de la famille. Les termes suivants
ont été énoncés :
• Enrichissantes
• Font réfléchir
• Permettent d’échanger en toute franchise
• Permettent de rencontrer de nouvelles personnes
• Sortent de l’ordinaire
• Ouvrent/laissent place à la créativité.

Encadré 1. Quelques réponses fournies par les participants

Rencontres de Never Was Average

« I liked coming together with people I may not have met otherwise and having the
opportunity to share and listen openly. I made good friends here »
« It was a welcoming space that felt genuine and had valuable conversations that I
thought about for weeks later. I would’ve attended more but my schedule was tricky
at the time »
« Sense of belonging. I lack black women in my life, so it fills a need »
« J’aime la dimension inclusive des conversations et de pouvoir me retrouver avec une
majorité de personnes racisées sachant qu’il n’y a pas beaucoup d’espaces comme
celui-ci. La dimension éducative et communautaire est aussi un point fort pour moi.
Les rencontres Le Sisterhood sont pour moi un endroit où l’institution du musée
rejoint un ensemble d’enjeux plus grassroots, ce qui est selon moi essentiel pour
mener des actions de façon intersectionnelle »

Activités de Joie Noire MTL

« Belle organisation, belles valeurs… Les enfants avaient toute la place pour s’exprimer
et créer »
« Friendly hosts, safe space »
« Being creative and being surrounded by beautiful black queens »
« Doing an activity that I don't usually do »
Activité sur l’autonomisation de C.O.R.

« Les rencontres diversifiées de différentes personnalités »
« Le fait que ce soit des activités basées sur notre réalité entre mères et filles »
« Faire des activités que je fais habituellement dans le cadre de mes études, les faire
avec des femmes de ma communauté »
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Fréquence

L’enthousiasme des participants s’est également révélé par la
fréquence à laquelle ils ont dit souhaiter participer à de telles
activités. Si quelques-uns ont mentionné qu’ils le feraient
toutes les semaines, la majorité indique qu’une offre
mensuelle serait idéale. Cette réaction correspond au ressenti
des organisatrices, qui ont affirmé qu’une telle réaction
s’exprimait couramment. Soulignons néanmoins que la
situation pandémique a bouleversé la tenue de plusieurs des
activités et que, dans ce contexte, les participants ont souligné
que la tenue de rencontres en présence, sur une base
régulière, leur a permis d’établir une relation avec les autres
participants.

Modalités

Au-delà de l’appréciation en tant que telle, les organisatrices de Joie Noire MTL et de C.O.R.
souhaitaient valider avec les participants leur appréciation des modalités précises selon
lesquelles s’étaient déroulées les activités. Dans le cas du premier organisme, cette validation
concernait l’atelier Peinture et Détente, qui s’est tenu selon la pratique de non-mixité choisie.
Une douzaine de participantes ont mentionné que de se réunir entre femmes permettait d’être
100 % à l’aise, et ce, malgré le fait que toutes ne se connaissaient pas, ce que signalent des
expressions telles que « se sentir en sécurité, en confiance », « le fait que ça soit un safe space », « le
respect ». Plusieurs ont souligné avoir éprouvé le sentiment d’être à leur place dans cette réunion
en sororité, ce qui, selon elles, a garanti une ambiance de qualité pour toutes, tout au long de
l’atelier.

En ce qui a trait à C.O.R., cette requête visait les ateliers Empowerment. Il n’est pas possible de
discuter de la perception des modalités, puisque seuls 1 enfant et 7 mères ont répondu. Le
principal avantage qu’elles voient au fait de se réunir entre musulmanes est de pouvoir s’ouvrir
plus aisément en présence de personnes qui se comprennent et qui cumulent des expériences
semblables : « Jeme suis sentie en famille ! J’étais très à l’aise et je sentais qu’onme comprenait ! ».
Une participante a confié avoir ressenti de la fierté à porter sa culture ; une autre a expliqué que
l’activité a renforcé sa relation à sa fille, qu’elle l’a incitée à se montrer davantage à son écoute,
alors que cette dernière évolue, selon ses mots, dans « une société pas mal complexe ». En
revanche, la timidité des enfants freine leur implication lors des discussions, notamment lorsque
des sujets plus tabous sont abordés. Néanmoins, toutes trouvent pertinents les thèmes discutés,
car ils sont d’actualité et qu’elles ne les abordent pas suffisamment, alors que leurs filles « doivent
apprendre à prendre leur place de citoyennes ».

Créer des moments permettant d’échanger ouvertement

La caractéristique transversale des propositions qui se sont associées à la programmation L’art au
cœur de chaque culture est la capacité d’ouvrir les discussions pour communiquer de manière

Graphique 6. Réponses à la question
« Quelle est la fréquence idéale pour
ce type d’atelier au cours d’une
année ? » (N = 61)
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empathique avec les autres et laisser s’exprimer librement les participants dans un esprit de
bienveillance et de communauté.

Cette caractéristique est susceptible de se signaler par un ensemble d’indicateurs, qui ont été
soumis à l’appréciation de chaque groupe de participants (voir graphique 7) :
• Échanger dans un climat de confiance
• Exprimer des idées et opinions librement
• Réagir aux propos spontanément
• Partager des idées de manière bienveillante
• Communiquer sans contraintes.

Les réponses des participants montrent que cette caractéristique était bel et bien commune à
l’ensemble des propositions, tous ayant indiqué avoir beaucoup ou assez eu l’occasion de
communiquer librement (91 % en moyenne pour chacun des indicateurs). Les autres réponses
(9 %) représentent une combinaison de répondants ne s’étant pas prononcés ou ayant considéré
avoir plus ou moins eu l’occasion de communiquer librement. Pour une forte majorité, les
activités auront donc constitué un véritable moment d’échanges spontanés et ouverts.

Graphique 7. Indicateurs d’une communication libre vécus par les participants (N = 61)
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Graphique 8. Réponses à la consigne « Indiquez à quel point les énoncés suivants s'appliquent à vous. »
(N = 61)

Graphique 9. Réponses à la question « Selon vous, quels sont les objectifs d’un atelier comme celui d’aujourd’hui ? ».
Les répondants (N = 45) pouvaient cocher tous les éléments qui s’appliquaient.



Groupe de recherche sur l’éducation et les musées

14

Octobre 2021

Interroger la perception entretenue par les participants au sujet de leur propre
culture et de celle des autres

Toujours en utilisant une échelle allant de « beaucoup » à « pas du tout », les participants ont
indiqué à quel point les situations dont la description est reprise dans le graphique 9
s’appliquaient à leur vécu. Selon les réponses obtenues, il appert que tous ont pu parler de
diversité culturelle, des représentations de leur communauté dans l’art et du rôle de cette
dernière dans la société ; ils ont également été en mesure de prendre conscience de leur
appartenance culturelle afin de développer un sentiment de fierté envers celle-ci. Dans le cas des
activités de C.O.R. et de Never Was Average, on constate que, bien que les réponses aient été
sollicitées un an après leur déroulement, ce sentiment de fierté a été maintenu, ce qui signale
l’atteinte de l’un des objectifs à moyen terme du MBAM en regard de cette initiative.

Objectifs perçus par les participants aux activités de Joie Noire MTL et C.O.R.

Afin de mesurer l’atteinte des objectifs des différentes propositions, le GREM a invité les
participants à associer une série d’objectifs – formulés à la fois par les organismes et le MBAM – à
la proposition à laquelle ils ont pris part.

On notera que la liste présentée constituait une version simplifiée des objectifs émis par l’une et
l’autre des parties prenantes. En outre, étant donné la multiplicité des communautés
d’appartenance représentées, dans le cas des propositions de Joie Noire MTL et de C.O.R., la
formulation des objectifs a été adaptée, le mot « communauté » ayant été remplacé par le nom
de la communauté ciblée par chacune des activités :
• « Communauté noire » et « afrodescendants » dans le cas des activités du 30 juillet (La
Petite-Bourgogne, une histoire mouvante) et du 21 août 2020 (Porte tes couleurs et
émotions avec fierté) ;

• « Femmes » dans le cas de l’activité du 22 août (Peinture et Détente) ;
• « Communauté musulmane » et « femmes musulmanes » dans le cas des activités
Empowerment.

Objectifs spécifiques aux rencontres Le Sisterhood

Le questionnaire visant les ateliers proposés par Never Was Average a été conçu en premier, de
sorte que la question concernant les objectifs perçus par les participants a été formulée de
manière à relever le degré d’accord des participants au regard des différents éléments qui ont
été traités lors des rencontres.

Le premier volet (graphique 10) de cette question s’intéressait à l’identification des formes de
discrimination dans le cadre des rencontres Le Sisterhood s’étant déroulées au MBAM, alors que
le second volet (graphique 11) proposait une situation explicitant chaque type de discrimination.
Nous souhaitions ainsi déterminer si les participants réussissaient à identifier les types de
discrimination puis à les reconnaître dans des situations précises. Certains types de
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discrimination ont été peu abordés, ce qui explique la présence de « plus ou moins » et « pas du
tout » dans les graphiques.

Graphique 11. Situations discriminatoires identifiées par les participants de l’activité Le Sisterhood (N = 16)

Graphique 10. Atteinte des objectifs selon les participants de l’activité Le Sisterhood (N = 16)
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Nous pouvons donc constater que les participants identifient correctement les différentes
formes de discrimination qui ont été traitées lors des ateliers de Never Was Average, notamment
la question des discriminations basées sur la race, la couleur de peau et l’origine ethnique/
nationale ainsi que sur celles basées sur l’orientation sexuelle et l’identité ou expression de genre.
La seule thématique qui a été moins clairement identifiée est celle des discriminations basées
sur la déficience, qui n’a pas été directement abordée lors des rencontres du Sisterhood.

Relation avec le MBAM

Pour les participants

Afin de sonder plus précisément la perception que les participants entretenaient au sujet du
MBAM, il leur a été demandé d’ :
• Identifier quatre adjectifs qui décrivent le MBAM selon eux ;
• Indiquer s’ils ont visité le musée depuis le 1er janvier 2021 ;
• Indiquer s’ils trouvaient que le MBAM proposait des activités dont les thèmes étaient
suffisamment proches de leurs intérêts pour se sentir interpellés par son offre ;

• Identifier ce qu’ils voudraient voir au musée pour qu’il leur « ressemble davantage ».

VISITE

La question de la visite du MBAM a été ajoutée aux questionnaires
après que celui s’adressant aux participants de la rencontre
Le Sisterhood leur ait été acheminé ; leurs réponses n’ont donc
pas pu être comptabilisées ici.

On remarquera néanmoins que la majorité des participants
n’avaient pas visité le MBAM depuis le 1er janvier. Dans le cas des
participantes C.O.R., aucune n’avait visité le musée, et ce, bien que
les activités aient eu lieu au cours de l’hiver 2020. A contrario, 85 %
des participants au premier atelier de Joie Noire MTL ont visité le
MBAM entre le 1er janvier et le 30 juillet, date de tenue de la
rencontre. Ainsi, les ateliers n’ont pas spécialement encouragé la
visite du musée a posteriori ni pour les participants de C.O.R. et
Never Was Average.

VOCABULAIRE

Un nuage de mots (voir figure 1, p.17) a été privilégié afin de rendre compte du vocabulaire
employé par les répondants au sujet de leur perception duMBAM. Ainsi, les mots s’affichent dans
des tailles et d’autant plus visibles qu’ils ont été davantage utilisés ; par exemple, «moderne » est
apparu cinq fois contre une pour « calme ». Les occurrences des mots « diversifié » et « diversité »
n’ont pas été unies sous le même vocable, car deux participants les ont mentionnés côte à côte.

Graphique 12. Réponses à la
question « Avez-vous visité le
MBAM depuis le 1er janvier
2021 ? » (N = 45)
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OFFRE CULTURELLE

Les participants se sont montrés partagés au sujet de l’offre actuelle du MBAM ; à la question
s’intéressant au niveau de plaisir anticipé devant cette offre, près de la moitié, soit 48 % des
personnes qui ont répondu (c’est-à-dire 24 sur 61) considéraient que les activités proposées ne
leur semblaient pas plaisantes. L’encadré suivant présente les suggestions que certains ont
formulées au sujet des types d’activités et des expositions (voir encadré 2).

Certains ont également formulé des recommandations se rapportant à la communication de
l’offre, notamment en indiquant que celle-ci devait se montrer «moins intimidante » et « plus
visible dans les communautés ».

Figure 1. Réponses à la question « Quels mots utilisez-vous pour décrire le MBAM ? » (N = 61)

Encadré 2. Suggestions des participants au sujet de l’offre du MBAM

Suggestions portant sur les types
d’activités à privilégier

Suggestions portant sur les expositions

• Plus d’ateliers avec Joie Noire MTL (3
participants)

• Activités pour les enfants, avec ou sans
leurs parents (2 part.)

• Activités ciblant les artistes noirs
• Activités interculturelles
• Activités par et pour les BIPOC [Black,
Indigenous and People of Color]

• Ateliers d’art uniquement entre
femmes

• Ateliers de création pour adultes
seulement

• Moments supervisés de création
• Rencontres d’artistes
• Rencontres d’artistes issus de la
diversité

• Activités de type « Paint & Sip »
• Projections, conférences et ateliers sur
les sujets discutés lors des rencontres

• Expositions temporaires à des tarifs
avantageux (pour étudiants, familles,
etc.)

• Gratuité des expositions
• Offrir des expositions de grande
envergure sur des artistes non
occidentaux

• Exposer des artistes de «ma »
communauté

• Expositions moins pop
• Exposition d’œuvres d’artistes noirs
• Intégrer l’art dans des lieux inédits
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Pour les organisatrices

Des précisions sur la manière dont elles ont vécu et ressenti leur implication lors des activités ont
été recueillies auprès des représentantes des organismes sociocommunautaires partenaires du
MBAM ; toutes ont formulé des avis à l’effet que le rôle de l’institution dans ces initiatives reste à
clarifier. En effet, elles considéraient généralement que le MBAM était essentiel à la réalisation de
la programmation, mais qu’il semblait parfois en retrait.

Cependant, certaines ont considéré idéal le niveau d’implication du Musée, car elles maîtrisaient
déjà la tenue et la réalisation de l’activité proposée ; c’est le cas des organisatrices provenant de
Never Was Average qui avaient tenu des rencontres de la série Le Sisterhood avant celles qui se
sont déroulées au MBAM. D’autres auraient apprécié une implication plus importante du Musée,
tout en reconnaissant que les ateliers hors les murs rendaient moins perceptible le lien entre
l’organisme et le Musée. Certains participants auraient d’ailleurs demandé aux représentantes de
Joie Noire MTL pourquoi les questionnaires étaient ciblés autour du MBAM.

Du côté de C.O.R., l’implication du MBAM a été affectée par les mesures sanitaires. En effet, les
organisatrices issues de cet organisme ont affirmé avoir éprouvé de la difficulté à réserver une
salle pour tenir les rencontres. Ces problèmes d’ordre logistique ont été tels qu’elles ont dû louer
un espace dans un lieu différent pour être en mesure de tenir leur atelier. Certaines ont affirmé
s’être senties « à côté » de la programmation régulière du MBAM et déplorent une situation allant
à contre-courant du discours d’inclusion, d’ouverture et d’accessibilité tenu par l’institution.

•
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souhait formulé par tous les responsables des
organismes ayant développé des activités
avec le musée.

Dès 2003, Vadeboncœur soulignait la
multiplicité des formes que pouvait prendre
le partenariat musée-école. Selon le GREM,
ses propos s’appliquent tout autant à la
relation musée-organisme communautaire.
Ainsi, un partenariat dit de réciprocité – qui
correspond à un processus de
co-construction de projets – mettra à
contribution chacun des partenaires selon les
objectifs qui l’animent et ses potentialités, et
ce, de manière équitable, à la différence d’un
partenariat de services, qui se réaliserait en
vue de concevoir et de réaliser un projet de
manière plutôt unidirectionnelle, par
exemple d’un musée vers le milieu
communautaire. Si le partenariat faisant
l’objet de la présente analyse a été initié et
encouragé par le MBAM, force est d’admettre
que l’institution n’a pas su favoriser le plein
engagement des organismes tout au long de
l’initiative. En effet, aux dires des responsables
et à leur grand regret, le lien de collaboration
n’a pas été maintenu au terme des
différentes activités mises en œuvre et des
projets développés.

Toujours au sujet de la qualité de la relation
entre les organisatrices des activités et le
MBAM, ces dernières ont exprimé le besoin
de se sentir davantage soutenues dans les
initiatives choisies par l’institution,
spécialement du fait qu’elles conduisent en
parallèle leur implication communautaire et
leur occupation principale. Dans ce contexte,
un meilleur soutien logistique et une plus
grande souplesse sont alors demise de la part
du MBAM, spécialement au moment de
l’accueil des organismes sur les lieux et dans
les différentes étapes, notamment de
conception et de communication ainsi que le
rythme de travail menant à la réalisation des

Conclusion et
recommandations
L’analyse de la réception par les participants
des activités ayant ponctué la programmation
éducative, multiculturelle et communautaire
L’art au cœur de chaque culture amène autant
de questions qu’elle a proposé de pistes de
compréhension. En effet, la complexité et la
multiplicité des ateliers ne favorisaient pas une
lecture unilatérale des réponses données par
les participants.

Deux éléments majeurs ont néanmoins été
identifiés. D’une part, dans leur ensemble, les
activités ont représenté de véritables espaces
de discussion ouverts, inclusifs et accessibles à
toutes et tous. À leur échelle, elles ont
encouragé une ouverture du dialogue et une
discussion franche autour des thématiques
identifiées par chacun des organismes ;
d’ailleurs, on a pu constater, un an plus tard,
certains des effets espérés. Aussi participants et
responsables des organismes se sont dits prêts
pour une seconde édition, tous souhaitant
prendre part de nouveau à des rencontres de ce
type, entourés des membres de leur
communauté. D’autre part, la réussite de
l’initiative est due au partenariat entre les
organismes sociocommunautaires engagés
dans la programmation et le MBAM. Dans
l’optique de la pérenniser, il sera toutefois
primordial de redéfinir les bases de ce
partenariat afin de l’inscrire dans la durée,
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projets. Il s’agit avant tout pour le musée de s’assurer que ces personnes n’aient pas l’impression
que ces activités deviennent des moyens de validation auprès des communautés ciblées, ce qui
s’apparenterait à une forme de clientélisme et non à une authentique actualisation des valeurs
d’équité, de reconnaissance et de valorisation de la diversité et de prise en compte des défis, mais
aussi des avantages que représente l’inclusion de toutes et tous.

Malgré les irritants exprimés par les représentantes des organismes, les conditions semblent
réunies pour que des projets similaires perdurent et puissent être intégrés à la programmation
régulière du musée. De fait, les participants aux différentes activités furent unanimes : tous
souhaitent répondre présents advenant le renouvellement d’une telle offre, spécialement lors du
relâchement des mesures sanitaires. Ainsi, le GREM ne peut que recommander la poursuite des
ateliers organisés en collaboration avec Never Was Average, Joie Noire MTL et C.O.R., tout en
réfléchissant avec chacun d’eux sur les modalités du partenariat.

Enfin, en ce qui concerne la méthodologie à privilégier en vue de futurs mandats d’évaluation, le
GREM suggère fortement d’intégrer l’équipe qui en aura la charge au moment où la conception
des différentes activités aura été complétée par les partenaires. Ce modus operandi présenterait
les avantages suivants :
• Mieux harmoniser les outils de collecte de données aux objectifs et indicateurs de réussite
ciblés ;

• Permettre aux évaluateurs choisis de s’adjoindre les expertises les plus à même de
garantir la réussite de l’opération, que l’on parle par exemple de spécialistes en mesure et
évaluation, d’historiens ou de sociologues, ainsi que, selon les thèmes soulevés par la
programmation, de spécialistes en études féministes ou en études culturelles.
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Annexe I - Questionnaire Never Was Average

Introduction

Le Musée des beaux-arts de Montréal aimerait connaitre votre appréciation des activités
auxquelles vous avez participé dans le cadre du projet L’art au cœur de chaque culture:
programmation éducative, multiculturelle et communautaire au Musée des beaux-arts de
Montréal.

Ce questionnaire comporte 25 questions et prend environ 15 minutes à compléter.

Avant de continuer, veuillez d’abord prendre connaissance et accepter la politique de
consentement et de confidentialité des données du questionnaire.

Consentement et confidentialité des données
Avant de compléter ce questionnaire, il est important de prendre le temps de lire et de bien
comprendre les renseignements ci-dessous. S'il y a des mots ou des sections relatives au
consentement et à la confidentialité que vous ne comprenez pas ou qui ne semblent pas clairs,
n’hésitez pas à nous à poser des questions ou à communiquer avec les responsables du projet :
• Anik Meunier du Groupe de recherche sur l'éducation et les musées

(meunier.anik@uqam.ca)
• Moridja Kitenge Banza du Musée des beaux-arts de Montréal

(mkitengebanza@mbamtl.org).

Objectifs du projet
Le questionnaire a pour objectif de réaliser une évaluation de la satisfaction des personnes
ayant participé au programme d’activité dans le cadre du projet L'art au coeur de chaque
culture : programmation éducative, multiculturelle et communautaire au Musée des beaux-arts
de Montréal au courant de l'année 2020-2021. Les données collectées via ce questionnaire font
l’objet d’un traitement informatique par le Groupe de recherche sur l'éducation et les musées
de l'UQAM.

Confidentialité
Il est entendu que tous les renseignements recueillis dans ce questionnaire sont confidentiels.
Seuls les membres des équipes du MBAM et du GREM y auront accès. Afin de protéger votre
identité et la confidentialité de vos données, nous ne vous demanderons pas votre no, ni
d'information qui permettraient de vous identifier personnellement.

Participation et droit de retrait
Votre participation à ce questionnaire est volontaire. Cela signifie que vous acceptez de
participer sans aucune contrainte ou pression extérieure. Cela signifie également que vous êtes
libre de mettre fin à votre participation en tout temps, sans préjudice de quelque nature que ce
soit, et sans avoir à vous justifier. Conformément à la Loi sur la protection des données
personnelles dans le secteur privé P.39-1, section 3 §1 de 1993, modifiée en 2006, vous bénéficiez
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d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement et de portabilité des données à caractère
personnel vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un courriel à
meunier.anik@uqam.ca.

Consentement du participant
Par la présente, je reconnais avoir lu les informations liées au consentement et à la
confidentialité des données. Je comprends les objectifs du questionnaire et ce que ma
participation implique. Je confirme avoir disposé du temps nécessaire pour réfléchir à ma
décision de participer. Je reconnais avoir eu la possibilité de contacter la responsable du projet
afin de poser toutes les questions concernant ma participation et que l’on m’a répondu de
manière satisfaisante. Je comprends que je peux me retirer du projet en tout temps, sans
pénalité d’aucune forme, ni justification à donner. Je consens volontairement à participer à ce
projet de recherche.

Je consens à participer au projet :
o Oui
o Non

SECTION 1
1. À combien de rencontres Sisterhood avez-vous participé ?

o 0 à 1 rencontres
o 2 à 4 rencontres
o 5 à 7 rencontres
o Toutes les rencontres

2. Avez-vous apprécié l'activité Sisterhood ?
o Oui
o Non

Pourquoi ? Précisez. ________________________________________________________

3. Dans le futur, j’aurais envie de participer de nouveau à l'activité Sisterhood au musée. *
o Pas du tout d'accord
o Plus ou moins d'accord
o Assez d'accord
o Totalement d'accord

Pourquoi ? Précisez. ________________________________________________________

4. Indiquez votre degré d’accord avec la phrase : Je trouve que les rencontres Sisterhood au
musée ont été suffisamment fréquentes :

o Pas du tout d'accord
o Plus ou moins d'accord
o Assez d'accord
o Totalement d'accord

Pourquoi ? Précisez. ________________________________________________________
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5. Comment parleriez-vous de l’activité Sisterhood à quelqu’un de votre entourage ? _________
____________________________________________________________________________________

6. Indiquez votre degré d'accord avec les phrases suivantes :

Précisions / Commentaires ? ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

7. Indiquez votre degré d'accord avec les phrases suivantes :

L’atelier de Never Was Average m’a permis de…
1 Pas du
tout

d’accord

2 Plus ou
moins
d’accord

3 Assez
d’accord

4
Totalement
d’accord

…d’identifier des formes de discrimination
fondées sur la race dans la société
…de reconnaitre qu’un incident qui se serait
déroulé différemment si la personne avait été
blanche représente de la discrimination fondée
sur la race
Précisions / Commentaires :

… d’identifier des formes de discrimination
fondées sur l’origine nationale ou ethnique
dans la société
… de reconnaitre que refuser un emploi à une
personne qui n’est pas née au Canada
représente de la discrimination fondée sur
l’origine nationale ou ethnique
Précisions / Commentaires :

L’atelier de Never Was Average m’a permis
de…

1 Pas du
tout

d’accord

2 Plus ou
moins
d’accord

3 Assez
d’accord

4 Totalement
d’accord

… d’engager une conversation dans un climat
de confiance
… d’exprimer des idées et des opinions, en
toute liberté
… de réagir aux propos discutés, de manière
spontanée
… de partager avec les autres des idées de
manière bienveillante
… de communiquer sans contraintes avec les
autres



Groupe de recherche sur l’éducation et les musées

26

Octobre 2021

L’atelier de Never Was Average m’a permis de…
(suite)

1 Pas du
tout

d’accord

2 Plus ou
moins
d’accord

3 Assez
d’accord

4
Totalement
d’accord

…d’identifier des formes de discrimination
fondées sur la couleur de la peau dans la
société
…de reconnaitre qu’une personne à qui l’on
refuserait la location d’un logement à cause de
la couleur de sa peau représente une forme de
discrimination fondée sur sa couleur
Précisions / Commentaires ?

… d’identifier des formes de discrimination
fondées sur la religion dans la société
… de reconnaitre que des remarques
déplaisantes à l’égard d’une personne qui
adhère à une croyance représente une forme
de discrimination fondée sur la religion
Précisions / Commentaires ?

… d’identifier des formes de discrimination
fondées sur l’âge dans la société
… de reconnaitre que traiter différemment une
personne en raison de son âge représente une
forme de discrimination fondée sur l’âge
Précisions / Commentaires ?

… d’identifier des formes de discrimination
fondées sur le sexe dans la société
… de reconnaitre que refuser un emploi à une
femme représente une forme de discrimination
fondée sur le sexe
Précisions / Commentaires ?

… d’identifier des formes de discrimination
fondées sur l’orientation sexuelle dans la société
… de reconnaitre que refuser un emploi à une
personne homosexuelle représente une forme
de discrimination fondée sur l’orientation
sexuelle
Précisions / Commentaires ?
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L’atelier de Never Was Average m’a permis de…
(suite)

1 Pas du
tout

d’accord

2 Plus ou
moins
d’accord

3 Assez
d’accord

4
Totalement
d’accord

… d’identifier des formes de discrimination
fondées sur l’identité ou l’expression de genre
dans la société
… de reconnaitre qu’une personne étant la cible
de discriminations en raison de sa transidentité
représente une forme de discrimination fondée
sur l’identité ou l’expression de genre
Précisions / Commentaires ?

… d’identifier des formes de discrimination
fondées sur la déficience dans la société
… de reconnaitre qu’une personne limitée sur le
plan physique ou mental étant la cible de
préjugés représente une forme de
discrimination fondée sur la déficience
Précisions / Commentaires ?

… d’identifier que les microaggressions sont une
forme de discrimination dans la société
… de reconnaitre que des communications
verbales ou comportementales du quotidien
véhiculant des stéréotypes représentent une
forme de discrimination
Précisions / Commentaires ?

…d’identifier que des préjugés sont véhiculés
par les médias traditionnels (presse, radio,
télévision, etc.)
…d’identifier que des préjugés sont véhiculés
par les réseaux sociaux (twitter, facebook,
instagram, tiktok, etc.)
Précisions / Commentaires ?

... de développer ma confiance en ma capacité
à contrer les préjugés et les discriminations
auxquels je pourrais faire face
… de développer ma confiance en ma capacité
à contrer les préjugés et les discriminations
auxquels d’autres personnes pourraient faire
face
Précisions / Commentaires ?
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8, Indiquez à quel point les phrases suivantes s’appliquent à vous :

Précisions / Commentaires ? ___________________________________________________________

9. Indiquez à quel point les phrases suivantes s’appliquent à vous :

Précisions / Commentaires ? ___________________________________________________________

SECTION 3
10. Quel âge avez-vous ?

o15-17 ans
o18-24 ans
o25-34 ans
o35-44 ans
o45-54 ans
o55-64 ans
o65 ans et plus

11. À quel genre vous identifiez-vous ?
_____________________________________

12. Quel est votre lieu d'origine ?
o Afrique
o Amérique
o Asie
o Europe
o Océanie

13. Depuis combien de temps résidez-vous au Canada ?
o Moins de 6 mois
o Entre 6 mois et 2 ans
o Entre 2 et 5 ans
o Entre 5 et 10 ans
o Plus de 10 ans
o Depuis la naissance

Grâce aux rencontres Sisterhood au musée…
1 Pas du
tout

2 Un
peu

3
Assez

4
Beaucoup

… j'ai pu exprimer mes idées concernant le rôle de la
femme dans la société
… j'ai pu développer des outils et des moyens me
permettant d’agir face à différentes formes de
discrimination
… j'ai développé un sentiment de fierté envers mon
identité culturelle
… j'ai pu développer un sens critique face aux
stéréotypes et aux préjugés
… j'ai pu prendre conscience de mon identité et de mon
appartenance culturelle

À travers les œuvres présentées pendant les rencontres
Sisterhood, j’ai pu réfléchir à des questions liées…

1 Pas du
tout

2 Un
peu

3
Assez

4
Beaucoup

…à la diversité culturelle
…à la diversité corporelle
…aux représentations de la femme dans l’art
…à différentes formes de discriminations dans la société
…à des outils et à des moyens permettant d’agir face à
des préjugés

14. Indiquez votre courriel pour recevoir un résumé des résultats : ___________________________

FIN
Harry, Hanna de Never Was Average, Moridja du Musée des beaux-arts,
Anik et Julie du GREM-UQAM vous remercient pour vos réponses !
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Annexe II - Questionnaire Joie Noire MTL (Petite-Bourgogne)

Questionnaire no. ________

Informations et consentement
Ce questionnaire a pour objectif de réaliser une évaluation de la satisfaction des personnes ayant
participé à une activité dans le cadre du projet L'art au coeur de chaque culture : programmation
éducative, multiculturelle et communautaire au Musée des beaux-arts de Montréal pendant l’été
2021. Les données collectées via ce questionnaire font l’objet d’un traitement informatique par le
Groupe de recherche sur l'éducation et les musées de l'UQAM. Nous vous invitons à remplir ce
questionnaire. S'il y a des mots ou des sections relatives au consentement et à la confidentialité
que vous ne comprenez pas ou qui ne semblent pas clairs, n’hésitez pas à nous à poser des
questions ou à communiquer avec les responsables du projet:

• Anik Meunier - Groupe de recherche sur l'éducation et les musées (meunier.anik@uqam.ca)
• Moridja Kitenge Banza - Musée des beaux-arts de Montréal (mkitengebanza@mbamtl.org)

Confidentialité
Tous les renseignements recueillis dans ce questionnaire sont confidentiels. Seuls les membres
des équipes du GREM y auront accès. Afin de protéger votre identité et la confidentialité de vos
données, nous ne vous demanderons aucune information qui permettraient de vous identifier
personnellement.

Participation et droit de retrait
Votre participation à ce questionnaire est volontaire. Cela signifie que vous acceptez de participer
sans aucune contrainte ou pression extérieure. Cela signifie également que vous êtes libre de
mettre fin à votre participation en tout temps, sans avoir à vous justifier. Conformément à la Loi
sur la protection des données personnelles dans le secteur privé P.39-1, section 3 §1 de 1993,
modifiée en 2006, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement et de
portabilité des données à caractère personnel vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits
en adressant un courriel à meunier.anik@uqam.ca.

Consentement du participant
Par la présente, je reconnais avoir lu les informations liées au consentement et à la confidentialité
des données. Je comprends les objectifs du questionnaire et ce que ma participation implique.
Je confirme avoir disposé du temps nécessaire pour réfléchir à ma décision de participer. Je
reconnais avoir eu la possibilité de contacter la responsable du projet afin de poser toutes les
questions concernant ma participation et que l’on m’a répondu de manière satisfaisante. Je
comprends que je peux me retirer du projet en tout temps, sans pénalité d’aucune forme, ni
justification à donner. Je consens volontairement à participer à ce projet de recherche.

Je consens à participer au projet : OUI NON
Signature : _____________________________ Date ________ ________________ 2021
Un grand merci pour votre participation, vos réponses nous sont précieuses !
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SECTION 1

1. Comment avez-vous entendu parler de l’activité de BlackJoy MTL avec le Musée des beaux-
arts de Montréal ?

o Bouche-à-oreille (ami·e, famille, etc.)
o Centre communautaire Georges-Vanier
o Réseaux sociaux. Le(s)quel(s) ? ________________________________________
o Autre. Précisez : ____________________________________________________

2. Avez-vous apprécié l’activité de BlackJoy MTL avec le Musée des beaux-arts de Montréal ?
o Oui
o Non

3. Qu’avez-vous le plus apprécié de l’activité ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4. Dans le futur, voudriez-vous participer de nouveau à des activités de BlackJoy MTL avec le
Musée des beaux-arts de Montréal ?

o Oui
o Non

5. Quelle serait la fréquence idéale pour ce type d’atelier au cours d’une année ?
o 1 fois par mois
o 2 fois par mois
o 1 fois par saison
o Autre, préciser : ______________

6. Comment parleriez-vous de l’activité à un·e ami·e ou membre de votre famille ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

SECTION 2
7. Cochez le nom des artistes dont vous connaissiez au moins le nom avant l’atelier
d’aujourd’hui :

o Rito Joseph
o Michaëlle Sergile
o Anna Binta Diallo
o Martine Chartrand
o Wendy Alexina Vancol
o Kezna Dalz / TeenAdult
o Mickalene Thomas
o Je ne connais aucun·e de ces artistes
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8. Selon vous, quel est l’objectif d’un atelier comme aujourd’hui ? Cochez tout ce qui
s’applique.

o Ouvrir la discussion sur ce qu’est l’identité noire
o Donner envie d’aller au musée
o Faire connaître des artistes noir·es
o Faire connaître l’histoire des Noirs au Québec
o Faire réagir à une œuvre d’art
o Créer une base de connaissance commune aux personnes d’une même communauté
o Proposer une expérience qui sort de l’ordinaire
o Montrer que le musée des beaux-arts est ouvert à tou·tes

9. Indiquez votre degré d’accord avec les phrases suivantes :

10. Indiquez à quel point les énoncés suivants s'appliquent à vous :

SECTION 3
11. Avez-vous visité le Musée des beaux-arts de Montréal depuis le 1er janvier 2021 ?

o Oui
o Non

Grâce à l’atelier de Joie Noire MTL.… 1
Pas du tout

2
Un peu

3
Assez

4
Beaucoup

… j'ai développé un sentiment de fierté envers mon
identité culturelle
… j'ai pu prendre conscience de mon identité et de
mon appartenance culturelle
… j’ai exprimé des idées concernant le rôle de la
communauté noire dans la société
… j’ai réfléchi sur des questions liées à la diversité
culturelle
… j’ai réfléchi sur des questions liées à la
représentation des Noirs/de la communauté noire
dans l’art

L’atelier de Joie Noire MTL m’a permis de…
1 Pas du
tout

d’accord

2 Plus ou
moins d’accord

3 Assez
d’accord

4
Totalement
d’accord

…engager une conversation dans un
climat de confiance
…exprimer des idées et des opinions, en
toute liberté
…réagir aux propos discutés, de manière
spontanée
…partager avec les autres des idées de
manière bienveillante
…communiquer avec les autres, sans
contraintes
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12. Quels sont les quatre adjectifs qui définissent le Musée des beaux-arts selon vous ?
a)___________________________________
b)___________________________________
c) ___________________________________
d) ___________________________________

13. Trouvez-vous que le Musée des beaux-arts propose suffisamment d’activités qui vous
plaisent ?

o Oui
o Non

14. Quel(s) type(s) d’activité le Musée devrait organiser pour que vous ayez davantage envie d’y
aller ? _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

15. Si vous pouviez changer ce que vous voulez au Musée des beaux-arts de Montréal, que
feriez-vous pour qu’il vous ressemble davantage ? _______________________________________
____________________________________________________________________________________

SECTION FINALE

16. Quel âge avez-vous ?
o 15-17 ans
o 18-24 ans
o 25-34 ans
o 35-44 ans
o 45-54 ans
o 55-64 ans
o 65 ans et plus

17. À quel genre vous identifiez-vous ?
___________________________________________

18. Quel est votre dernier diplôme complété ?
o Secondaire 5 (DES) ou équivalent
o Cégep (DEC)
o Universitaire 1er cycle (Baccalauréat, etc.)
o Universitaire 2e cycle (Maîtrise, etc.)
o Universitaire 3e cycle (Doctorat)
o Autre. Précisez : ____________________

19. Dans quel quartier de Montréal habitez-
vous ?
______________________________________

20. Quel est votre lieu d’origine ?
o Afrique
o Amérique
o Asie
o Europe
o Océanie

21. Si vous désirez recevoir un résumé des
résultats du projet, indiquez votre courriel :
_________________________________________

FIN
Diane, Claire-Anse de BlackJoy MTL, Moridja du Musée des beaux-arts,
Anik et Julie du GREM-UQAM vous remercient pour vos réponses !
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Annexe III - Questionnaire Joie Noire MTL (Porte tes couleurs)

Questionnaire no. ________
Informations et consentement à lire par un parent ou participant de plus de 14 ans
Ce questionnaire a pour objectif de réaliser une évaluation de la satisfaction des enfants et
familles ayant participé à une activité dans le cadre du projet L'art au coeur de chaque culture :
programmation éducative, multiculturelle et communautaire au Musée des beaux-arts de
Montréal pendant l’été 2021. Les données collectées via ce questionnaire font l’objet d’un
traitement informatique par le Groupe de recherche sur l'éducation et les musées de l'UQAM.
Nous invitons votre enfant et vous à remplir ce questionnaire. S'il y a des mots ou des sections
relatives au consentement et à la confidentialité que vous ne comprenez pas ou qui ne semblent
pas clairs, n’hésitez pas à nous à poser des questions ou à communiquer avec les responsables
du projet:
• Anik Meunier - Groupe de recherche sur l'éducation et les musées (meunier.anik@uqam.ca)
• Moridja Kitenge Banza - Musée des beaux-arts de Montréal (mkitengebanza@mbamtl.org)

Confidentialité
Tous les renseignements recueillis dans ce questionnaire sont confidentiels. Seuls les membres
des équipes du GREM y auront accès. Afin de protéger vos identités et la confidentialité de vos
données, nous ne vous demanderons aucune information qui permettraient de vous identifier ou
d’identifier votre enfant personnellement.

Participation et droit de retrait
La participation de votre enfant à ce questionnaire est volontaire. Cela signifie que vous acceptez
qu’il participe, sans aucune contrainte ou pression extérieure. Cela signifie également qu’il est
libre de mettre fin à sa participation en tout temps, sans avoir à se justifier. Conformément à la
Loi sur la protection des données personnelles dans le secteur privé P.39-1, section 3 §1 de 1993,
modifiée en 2006, vous et votre enfant bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification,
d'effacement et de portabilité des données à caractère personnel vous concernant. Vous pouvez
exercer ces droits en adressant un courriel à meunier.anik@uqam.ca.

Consentement du participant
Par la présente, je reconnais avoir lu les informations liées au consentement et à la confidentialité
des données. Je comprends les objectifs du questionnaire et ce que la participation de mon
enfant implique. Je confirme avoir disposé du temps nécessaire pour réfléchir à ma décision
d’accepter que mon enfant participe. Je reconnais avoir eu la possibilité de contacter la
responsable du projet afin de poser toutes les questions concernant la participation de mon
enfant et que l’on m’a répondu de manière satisfaisante. Je comprends que je peux retirer mon
enfant du projet en tout temps, sans pénalité d’aucune forme, ni justification à donner. Je
consens volontairement à ce que mon enfant participe à ce projet de recherche.

Je consens à ce que mon enfant participe au projet : OUI NON
Signature : _____________________________ Date _______________
Un grand merci pour votre participation et celle de votre enfant, ces réponses nous sont
précieuses !
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Il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse à ce questionnaire, nous voulons
connaître ton opinion !
S’il y a des questions ou des mots que tu ne comprends pas ou qui ne sont pas
clairs, n’hésite pas à nous demander de l’aide !

_________________________________________________________

SECTION 1
1. Comment as-tu entendu parler de l’activité de Joie Noire MTL avec le Musée des beaux-arts
de Montréal ?

o Bouche-à-oreille (ami·e, famille, etc.)
o Réseaux sociaux. Le(s)quel(s) ? ________________________________________
o Autre. Précise : ____________________________________________________

2. As-tu apprécié l’activité de Joie Noire MTL avec le Musée des beaux-arts de Montréal ?
o Oui
o Non

3. Qu’as-tu le plus apprécié de l’activité ? ________________________________________________

4. Dans le futur, voudrais-tu participer de nouveau à des activités de Joie Noire MTL avec le Musée
des beaux-arts de Montréal ?

o Oui
o Non

5. Quelle serait la fréquence idéale pour ce type d’atelier au cours d’une année ?
o 1 fois par mois
o 2 fois par mois
o 1 fois par saison
o Autre, préciser : ______________

6. Comment parlerais-tu de l’activité à un·e ami·e ou membre de ta famille ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

SECTION 2
7. Coche le nom des artistes dont tu connaissais au moins le nom avant l’atelier d’aujourd’hui :

o Rito Joseph
o Michaëlle Sergile
o Martine Chartrand
o Wendy-Alexina Vancol
o Kezna Dalz / TeenAdult
o Mickalene Thomas
o DJ Sweet La Rock
o Je ne connaissais aucun·e de ces artistes
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8. Selon toi, quel est l’objectif d’un atelier comme aujourd’hui ? Coche tout ce qui s’applique.
o Discuter sur ce qu’est l’identité noire
o Donner envie d’aller au musée
o Faire connaître des artistes noir·es
o Faire réagir à une œuvre d’art
o Créer un moment pour discuter en toute liberté
o Proposer une expérience qui sort de l’ordinaire
o Montrer que le musée des beaux-arts est ouvert à tou·tes
o Donner l’occasion de raconter ton histoire
o Se retrouver entre personnes de la même communauté pour passer un bon moment

9. En mettant un X dans une case par ligne, indique à quel point tu es d’accord avec les phrases
suivantes :

10. En mettant un X dans une case par ligne, indique à quel point les énoncés suivants
s'appliquent à toi :

SECTION 3
11. As-tu visité le Musée des beaux-arts de Montréal depuis le 1er janvier 2021 ?

o Oui
o Non

L’atelier de Joie Noire MTL m’a permis de…
1 Pas du tout
d’accord

2 Plus ou
moins d’accord

3 Assez
d’accord

4 Totalement
d’accord

…discuter dans un climat de confiance

…exprimer des idées et des opinions, en
toute liberté
…réagir à la conversation, de manière
spontanée
…partager avec les autres des idées de
manière bienveillante
…communiquer avec les autres, sans
contraintes

Grâce à l’atelier de Joie Noire MTL.… 1
Pas du tout

2
Un peu

3
Assez

4
Beaucoup

… j'ai développé un sentiment de fierté envers
mon identité culturelle
… j'ai pu prendre conscience de mon identité et
de mon appartenance culturelle
… j’ai exprimé des idées concernant le rôle de la
communauté noire dans la société
… j’ai réfléchi sur des questions liées à la
diversité culturelle
… j’ai réfléchi sur des questions liées à la
représentation
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12. Dans quel contexte as-tu visité le musée des beaux-arts ?
o Avec la famille
o Avec l’école, en virtuel
o Avec l’école, au musée
o Autre. Précise : _____________

13. Quels sont les quatre mots qui définissent le Musée des beaux-arts selon toi ?
a) _________________________________
b)___________________________________
c)__________________________________
d)___________________________________

14. Trouve-tu que le Musée des beaux-arts propose suffisamment d’activités qui te plaisent ?
o Oui
o Non

15. Quel(s) type(s) d’activité le Musée devrait organiser pour que tu ais davantage envie d’y aller ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

16. Si tu pouvais changer ce que tu veux au Musée des beaux-arts de Montréal, que ferais-tu
pour qu’il te ressemble davantage ? ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

SECTION FINALE
17. Quel âge as-tu ? __________________________

18. À quel genre t’identifie-tu ? ________________

19. Dans quel quartier de Montréal habite-tu ?
_________________________________________

20. Quel est ton lieu d’origine ?
o Afrique
o Amérique
o Asie
o Europe
o Océanie

FIN
Diane, Claire-Anse de Joie Noire MTL, Moridja du Musée des beaux-arts,

Anik et Julie du GREM-UQAM te remercient pour tes réponses !
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Annexe IV - Questionnaire Joie Noire MTL (Peinture et Détente)

Informations et consentement
Ce questionnaire a pour objectif de réaliser une évaluation de la satisfaction des personnes ayant
participé à une activité dans le cadre du projet L'art au coeur de chaque culture : programmation
éducative, multiculturelle et communautaire au Musée des beaux-arts de Montréal pendant l’été
2021. Les données collectées via ce questionnaire font l’objet d’un traitement informatique par le
Groupe de recherche sur l'éducation et les musées de l'UQAM. Nous vous invitons à remplir ce
questionnaire. S'il y a des mots ou des sections relatives au consentement et à la confidentialité
que vous ne comprenez pas ou qui ne semblent pas clairs, n’hésitez pas à nous à poser des
questions ou à communiquer avec les responsables du projet:
• Anik Meunier - Groupe de recherche sur l'éducation et les musées (meunier.anik@uqam.ca)
• Moridja Kitenge Banza - Musée des beaux-arts de Montréal (mkitengebanza@mbamtl.org)

Confidentialité
Tous les renseignements recueillis dans ce questionnaire sont confidentiels. Seuls les membres
des équipes du GREM y auront accès. Afin de protéger votre identité et la confidentialité de vos
données, nous ne vous demanderons aucune information qui permettraient de vous identifier
personnellement.

Participation et droit de retrait
Votre participation à ce questionnaire est volontaire. Cela signifie que vous acceptez de participer
sans aucune contrainte ou pression extérieure. Cela signifie également que vous êtes libre de
mettre fin à votre participation en tout temps, sans avoir à vous justifier. Conformément à la Loi
sur la protection des données personnelles dans le secteur privé P.39-1, section 3 §1 de 1993,
modifiée en 2006, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement et de
portabilité des données à caractère personnel vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits
en adressant un courriel à meunier.anik@uqam.ca.

Consentement du participant
Par la présente, je reconnais avoir lu les informations liées au consentement et à la confidentialité
des données. Je comprends les objectifs du questionnaire et ce que ma participation implique.
Je confirme avoir disposé du temps nécessaire pour réfléchir à ma décision de participer. Je
reconnais avoir eu la possibilité de contacter la responsable du projet afin de poser toutes les
questions concernant ma participation et que l’on m’a répondu de manière satisfaisante. Je
comprends que je peux me retirer du projet en tout temps, sans pénalité d’aucune forme, ni
justification à donner. Je consens volontairement à participer à ce projet de recherche.

Je consens à participer au projet :
o Oui
o Non

Signature : _____________________________ Date _________________________ 2021

Un grand merci pour votre participation, vos réponses nous sont précieuses !
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SECTION 1
1. Comment avez-vous entendu parler de l’activité de Joie Noire MTL avec le Musée des beaux-
arts de Montréal ?

o Bouche-à-oreille (ami·e, famille, etc.)
o Réseaux sociaux de Black Joy MTL. Le(s)quel(s) ? _________________________
o Réseaux sociaux du Village au Pied-du-Courant. Le(s)quel(s) ?________________
o Autre. Précisez : _____________________________________________________

2. Avez-vous apprécié l’activité de Joie Noire MTL avec le Musée des beaux-arts de Montréal ?
o Oui
o Non

3. Qu’avez-vous le plus apprécié de l’activité ? ____________________________________________

4. Dans le futur, voudriez-vous participer de nouveau à des activités de Joie Noire MTL avec le
Musée des beaux-arts de Montréal ?

o Oui
o Non

5. Quelle serait la fréquence idéale pour ce type d’atelier au cours d’une année ?
o 1 fois par mois
o 2 fois par mois
o 1 fois par saison
o Autre, préciser : ______________

6. Comment parleriez-vous de l’activité à un·e ami·e ou un·e membre de votre famille ? _______
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

SECTION 2
7. Cochez le nom des artistes dont vous connaissiez au moins le nom avant l’atelier
d’aujourd’hui :

o Rito Joseph
o Michaëlle Sergile
o DJ Sweet La Rock
o Martine Chartrand
o Wendy-Alexina Vancol
o Kezna Dalz / TeenAdult
o Mickalene Thomas
o Je ne connais aucun·e de ces artistes

8. Selon vous, quel est l’objectif d’un atelier comme aujourd’hui ? Cochez tout ce qui s’applique.
o Donner envie d’aller au musée
o Faire connaître des femmes artistes
o Faire connaître l’histoire des femmes au Québec
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o Faire réagir à une œuvre d’art
o Créer un moment pour s’exprimer librement
o Créer une base de connaissance commune aux personnes d’une même communauté
o Proposer une expérience qui sort de l’ordinaire
o Montrer que le musée des beaux-arts est ouvert à tou·tes

9. Indiquez votre degré d’accord avec les phrases suivantes :

10. Indiquez à quel point les énoncés suivants s'appliquent à vous :

SECTION 3
11. Avez-vous visité le Musée des beaux-arts de Montréal depuis le 1er janvier 2021 ?

o Oui
o Non

12. Quels sont les quatre adjectifs qui définissent le Musée des beaux-arts selon vous ?
a. ______________________________
b. ______________________________
c. ______________________________
d. ______________________________

Grâce à l’atelier de Joie Noire MTL.…
1

Pas du
tout

2
Un peu

3
Assez

4
Beaucoup

… j'ai développé un sentiment de fierté envers mon
identité culturelle
… j'ai pu prendre conscience de mon identité et de
mon appartenance culturelle
… j’ai exprimé des idées concernant le rôle de la femme
dans la société
… j’ai réfléchi sur des questions liées à la diversité
culturelle

… j’ai réfléchi sur des questions liées à la représentation
des femmes dans l’art

L’atelier de Joie Noire MTL m’a permis de… 1 Pas du tout
d’accord

2 Plus ou moins
d’accord

3 Assez
d’accord

4
Totalement
d’accord

…engager une conversation dans un climat
de confiance
…exprimer des idées et des opinions, en
toute liberté
…réagir aux propos discutés, de manière
spontanée
…partager avec les autres des idées de
manière bienveillante
…communiquer avec les autres, sans
contraintes
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13. Trouvez-vous que le Musée des beaux-arts propose suffisamment d’activités qui vous
plaisent ?

o Oui
o Non

14. Quel(s) type(s) d’activité le Musée devrait organiser pour que vous ayez davantage envie d’y
aller ? _____________________________________________________________________________

15. Si vous pouviez changer ce que vous voulez au Musée des beaux-arts de Montréal, que
feriez-vous pour qu’il vous ressemble davantage ? ________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

16. L’atelier d’aujourd’hui se déroulait uniquement entre femmes. Qu’est-ce qui vous plaît le plus
dans cette formule ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

17. Selon vous, quelles activités bénéficieraient d’être également proposée en réunissant
uniquement des femmes ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

SECTION FINALE
18. Quel âge avez-vous ?

o 15-17 ans
o 18-24 ans
o 25-34 ans
o 35-44 ans
o 45-54 ans
o 55-64 ans
o 65 ans et plus

19. À quel genre vous identifiez-vous ?
_______________________________________

20. Dans quel quartier de Montréal habitez-
vous ?
_______________________________________

21. Quel est votre lieu d’origine ?
o Afrique
o Amérique
o Asie
o Europe
o Océanie

22. Quel est votre dernier diplôme complété ?
o Secondaire 5 (DES) ou équivalent
o Cégep (DEC)
o Universitaire 1er cycle (Baccalauréat, etc.)
o Universitaire 2e cycle (Maîtrise, etc.)
o Universitaire 3e cycle (Doctorat)
o Autre. Précisez : _________________

FIN
Diane, Claire-Anse de Joie Noire MTL, Moridja du Musée des beaux-arts,
Anik et Julie du GREM-UQAM vous remercient pour vos réponses !
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Annexe V - Questionnaire C.O.R.

Questionnaire no. ________

Informations et consentement
Ce questionnaire a pour objectif de réaliser une évaluation de la satisfaction des personnes ayant
participé à une activité dans le cadre du projet L’art au cœur de chaque culture : programmation
éducative, multiculturelle et communautaire au Musée des beaux-arts de Montréal pendant
l’été 2021. Les données collectées via ce questionnaire font l’objet d’un traitement informatique
par le Groupe de recherche sur l’éducation et les musées de l’UQAM. Nous vous invitons à remplir
ce questionnaire. S’il y a des mots ou des sections relatives au consentement et à la
confidentialité que vous ne comprenez pas ou qui ne semblent pas clairs, n’hésitez pas à nous à
poser des questions ou à communiquer avec les responsables du projet :

• Anik Meunier - Groupe de recherche sur l’éducation et les musées
(meunier.anik@uqam.ca)

• Moridja Kitenge Banza - Musée des beaux-arts de Montréal
(mkitengebanza@mbamtl.org)

Confidentialité
Tous les renseignements recueillis dans ce questionnaire sont confidentiels. Seuls les membres
des équipes du GREM y auront accès. Afin de protéger votre identité et la confidentialité de vos
données, nous ne vous demanderons aucune information qui permettraient de vous identifier
personnellement.

Participation et droit de retrait
Votre participation à ce questionnaire est volontaire. Cela signifie que vous acceptez de participer
sans aucune contrainte ou pression extérieure. Cela signifie également que vous êtes libre de
mettre fin à votre participation en tout temps, sans avoir à vous justifier. Conformément à la Loi
sur la protection des données personnelles dans le secteur privé P.39-1, section 3 § 1 de 1993,
modifiée en 2006, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de
portabilité des données à caractère personnel vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits
en adressant un courriel à meunier.anik@uqam.ca.

Consentement du participant
Par la présente, je reconnais avoir lu les informations liées au consentement et à la confidentialité
des données. Je comprends les objectifs du questionnaire et ce que ma participation implique.
Je confirme avoir disposé du temps nécessaire pour réfléchir à ma décision de participer. Je
reconnais avoir eu la possibilité de contacter la responsable du projet afin de poser toutes les
questions concernant ma participation et que l’on m’a répondu de manière satisfaisante. Je
comprends que je peux me retirer du projet en tout temps, sans pénalité d’aucune forme ni
justification à donner. Je consens volontairement à participer à ce projet de recherche.

Je consens à participer au projet : OUI NON
Signature : _____________________________ Date _________________________ 2021
Un grand merci pour votre participation, vos réponses nous sont précieuses !
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SECTION 1
1. Vous avez participé aux activités de C.O.R. à titre de…

o Mère
o Enfant

2. Comment avez-vous entendu parler de l’activité de C.O.R. avec le Musée des beaux-arts de
Montréal ?

o Bouche-à-oreille (ami·e, famille, etc.)
o Réseaux sociaux de C.O.R. Le(s)quel(s) ? ________________________________
o Autre. Précisez : _____________________________________________________

3. Avez-vous apprécié l’activité de C.O.R. avec le Musée des beaux-arts de Montréal ?
o Oui
o Non

4. Qu’avez-vous le plus apprécié de l’activité ? ____________________________________________
Qu’avez-vous le moins apprécié de l’activité ? __________________________________________

5. Dans le futur, voudriez-vous participer de nouveau à des activités de C.O.R. avec le Musée des
beaux-arts de Montréal ?

o Oui
o Non

Si oui, Quelle serait la fréquence idéale pour ce type d’atelier au cours d’une année ?
o 1 fois par mois
o 2 fois par mois
o 1 fois par saison
o Autre, préciser : ______________

Si non, pourquoi ? ________________________________________________________________

7. Comment parleriez-vous de l’activité à laquelle vous avez participé à un·e ami·e ou un·e
membre de votre famille ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

SECTION 2
8. Selon vous, quel est l’objectif d’un atelier comme celui organisé par C.O.R. ? Cochez tout ce
qui s’applique.

o Donner envie d’aller au musée
o Ouvrir la conversation sur ce que veut dire « être une femme musulmane »
o Faire réagir à une œuvre d’art
o Créer un moment pour s’exprimer librement
o Créer un moment entre personnes qui ont des expériences de vie semblables
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o Proposer une expérience qui sort de l’ordinaire
o Montrer que le musée des beaux-arts est ouvert à tou·tes
o Autre : _____________________________

9. Indiquez votre degré d’accord avec les phrases suivantes :

10. Indiquez à quel point les énoncés suivants s’appliquent à vous :

11. Les ateliers auxquels vous avez participé se déroulaient uniquement entre mère et enfants
musulmans.

Quel(s) sont le(s) bénéfice(s) de cette façon de faire ? ___________________________________
__________________________________________________________________________________

Y a-t-il des difficultés quant à cette façon de faire ? _____________________________________
__________________________________________________________________________________

12. Les ateliers avaient pour thème : Citoyenneté, Identité, Empowerment et Féminisme.
Trouvez-vous ces thèmes pertinents ?

o Oui
o Non
Pourquoi ? ____________________________

Grâce à l’atelier de C.O.R.…
1

Pas du
tout

2
Un peu

3
Assez

4
Beaucoup

… j’ai développé un sentiment de fierté envers mon identité
culturelle
… j’ai pu prendre conscience de mon identité et de mon
appartenance culturelle
… j’ai exprimé des idées concernant le rôle de la femme
musulmane dans la société

… j’ai réfléchi sur des questions liées à la diversité culturelle

… j’ai réfléchi sur des questions liées à la représentation des
femmes musulmanes dans l’art

L’atelier de C.O.R. m’a permis de…
1 Pas du tout
d’accord

2 Plus ou moins
d’accord

3 Assez
d’accord

4 Totalement
d’accord

…engager une conversation dans un
climat de confiance
…exprimer des idées et des opinions, en
toute liberté
…réagir aux propos discutés, de manière
spontanée
…partager avec les autres des idées de
manière bienveillante
…communiquer avec les autres, sans
contraintes
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SECTION 3
13. Avez-vous visité le Musée des beaux-arts de Montréal depuis le 1er janvier 2021 ?

o Oui
o Non

14. Quels sont les quatre adjectifs qui définissent le Musée des beaux-arts selon vous ?
a. ______________________________
b. ______________________________
c. ______________________________
d. ______________________________

15. Trouvez-vous que le Musée des beaux-arts propose suffisamment d’activités qui vous
plaisent ?

o Oui
o Non

16. Quel(s) type(s) d’activité(s) le Musée devrait-il organiser pour vous donner envie d’y aller ?
____________________________________________________________________________________

17. Si vous pouviez changer ce que vous voulez au Musée des beaux-arts de Montréal, que feriez-
vous pour qu’il vous ressemble davantage ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

SECTION FINALE
18. Quel âge avez-vous ?

o 11-15 ans
o 15-17 ans
o 18-24 ans
o 25-34 ans
o 35-44 ans
o 45-54 ans
o 55-64 ans
o 65 ans et plus

20. À quel genre vous identifiez-vous ?
_______________________________________

19. Quel est votre dernier niveau de scolarité
complété ?

o Primaire
o Secondaire ou équivalent
o Cégep (DEC)
o Universitaire 1er cycle (Baccalauréat, etc.)
o Universitaire 2e cycle (Maîtrise, etc.)
o Universitaire 3e cycle (Doctorat)

21. Quel est votre lieu d’origine ?
o Afrique
o Amérique
o Asie
o Europe
o Océanie

FIN
L’équipe de C.O.R., Moridja du Musée des beaux-arts, Anik et Julie du

GREM-UQAM vous remercient pour vos réponses !
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