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Paramètres de
l’évaluation
Le rapport examine cinq activités réalisées
dans le cadre du projet L’art au cœur de
chaque culture (2020-2021) en collaboration
avec trois organismes sociocommunautaires.

Organismes et activités

• Never Was Average (NWA)
Le Sisterhood

• Communication, Ouverture,
Rapprochement (C.O.R.)
Empowerment des filles par l’art

• Joie Noire MTL
Porte tes couleurs avec émotions et
fierté
La Petite-Bourgogne, une histoire
mouvante
Peinture et Détente

L’évaluation du projet par le GREM (UQAM)
s’est ancrée, d’une part, dans une série
d’objectifs déterminés par le MBAM et les
organismes partenaires (voir infra) et, d’autre
part, dans un ensemble de questionnaires
faisant suite à chacune des activités ; on notera
toutefois que certaines questions transversales
ont été soumises à l’ensemble des participants.

Au total, 61 personnes y ont répondu, soit :
• 16 ayant participé aux rencontres Le
Sisterhood

• 8 ayant participé aux rencontres
Empowerment des filles par l’art

• 37 s’étant joints à l’une des trois activités
de Joie Noire MTL.

Points saillants
Les objectifs formulés par le MBAM, qui finançait
le projet grâce à une subvention obtenue du
ministère du Patrimoine canadien, ainsi que par
les gestionnaires des organismes participants se
résument comme suit.

Le MBAM avait émis le souhait que les
participants, à court terme :
• s’identifient au projet afin de se
prononcer sur des thèmes associés au
racisme

• identifient et analysent des préjugés

• développent leur potentiel créatif et
social,

alors qu’à moyen terme, les participants
pourront :
• améliorer leur capacité à exprimer leurs
préoccupations, intérêts, aspirations et
suggestions ;

• acquérir une ouverture d’esprit qui
pourra, au final, influencer différents
aspects de leur vie ;

• améliorer leur attitude face aux groupes
marginalisés.

Du côté des organismes se dégage une
volonté de :
• proposer un espace de discussion
sécuritaire ;

• établir des liens et ouvrir le dialogue,
spécialement au sujet de la
discrimination, à la fois entre les
participants, mais aussi entre les
participants et le MBAM ;

• promouvoir des valeurs telles que
l’engagement, l’autonomie, la
bienveillance et la compréhension
interculturelle.

En cequi a trait auprofil des participants, qui ont
à part presque égale pris connaissance des
activités par voie de bouche-à-oreille (52 %) et
par les réseaux sociaux des organismes (47%), on
note la participation d’une forte majorité de
femmes (74 %) et de personnes âgées de 24 à
35 ans (39 %). La promotion de la diversité
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culturelle ayant également nourri le projet, il est
par ailleurs intéressant de remarquer que plus de
la moitié des participants se sont déclarés
d’origine africaine, européenne ou asiatique.

L’appréciationduprojet s’estmontrée très élevée.
En effet, la totalité des participants ayant répondu
aux questionnaires a affirmé être intéressée à
participer de nouveau à des activités similaires ;
en outre, le vocabulaire utilisé pour décrire leurs
expériences va de «enrichissantes » à «ouvrent/
laissent la place à la créativité », en passant par
permettre «d’échanger en toute franchise» et
«de rencontrer de nouvelles personnes», « font
réfléchir » et « sortent de l’ordinaire ».

Cette appréciation s’est également révélée à
l’égard de/des :

• différentesmodalitésmises en place, que
l’on parle par exemple de réserver une
activité aux femmes ou auxmères et
enfants de confessionmusulmane. Aussi, si
certains se sont sentis en famille, compris et
respectés, d’autres ont éprouvé un fort
sentiment de sécurité ;

• conditions créées demanière transversale
dans l’ensemble des activités, et ce, en
raison de la naturemême du projet. En
moyenne, 91 % des participants ont
considéré avoir «beaucoup» ou «assez» eu
l’occasion de communiquer librement,
impression fondée sur des éléments tels :
• un climat de confiance
• la liberté d’émettre idées et opinions
• la possibilité de s’exprimer spontanément
• la bienveillance du groupe
• l’absence de contrainte à la
communication.

Les perceptions des participants ont été
interrogées sous trois aspects :
• leur propre culture et celle des autres ;
• les objectifs ciblés par les différentes
propositions ;

• le MBAM lui-même.

On relève chez les participants l’expression d’un

sentiment de fierté face à leur propre
appartenance culturelle de même qu’une
impression d’avoir compris les visées des
organismes et du MBAM, notamment parce que
les activités leur ont permis de parler
ouvertement de diversité culturelle et des
représentations de leur communauté.

Parmi les objectifs, les mieux atteints selon les
répondants aux différents questionnaires sont la
possibilité de faire connaître l’histoire de sa
communauté d’appartenance ainsi que ses
artistes, de même que de vivre une expérience
sortant de l’ordinaire et de discuter librement du
sens queprend cette appartenancepour chacun.

Alors qu’aucune participante à l’offre de C.O.R. n’a
visité le MBAM suite à sa participation au projet,
85%desparticipants à l’activitéde JoieNoireMTL
intituléePorte tes couleurs avecémotions et fierté
s’y sont rendus. Parmi ces derniers, le terme qui
revient le plus souvent pour évoquer l’institution
est «moderne», suivi par «ouvert », «promeut
l’art », «diversité » et «diversifié». Enfin, l’offre du
MBAM n’a semblé plaisante qu’à un peu moins
de la moitié (48 %) des participants. D’ailleurs, de
nombreuses suggestions au sujet des types
d’activités à privilégier et des expositions ont été
formulées, dont plusieurs tendent vers
l’élargissement de l’espace offert à la diversité.

Les perceptions des représentantes des
organismesont été recueillies spécifiquement au
sujet de lamanière dont elles ont vécu et ressenti
leur implication dans le projet L’art au cœur de
chaque culture. Alors que toutes considèrent que
le rôle du MBAM devrait être clarifié, celles qui
œuvraient au sein deNWAont apprécié le niveau
d’implication de l’institution puisqu’elles avaient
déjà de l’expérience dans l’organisation
d’activités. Quant aux représentantes de C.O.R.,
elles ont affirmé s’être senties «à côté» de la
programmation régulière duMBAM, ce qui selon
elles ne cadre pas avec son discours d’inclusion,
d’ouverture et d’accessibilité.
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Conclusions et
recommandations
Participants et représentantes des organismes se
sont dits prêts pour une seconde édition du projet,
tous souhaitant de nouveau prendre part à des
activités similaires, entourés des membres de leur
communauté. Dans l’optique de pérenniser cette
initiative dont la réussite découle du partenariat
entre les organismes sociocommunautaires et le
MBAM, il sera toutefois primordial de redéfinir les
bases de ce partenariat afin de l’inscrire dans la
durée, souhait formulé par les représentantes
rencontrées par le GREM. En outre, un partenariat
de réciprocité donnant lieu à l’élaboration de
projets co-construits mettra à contribution
chacun des partenaires, à la fois selon les objectifs
qui l’animent et ses potentialités, et ce, de
manière équitable. Il s’agit avant tout de déployer
un mode de collaboration qui permettra d’établir
et de conserver une relation plus solide entre le
MBAM et ses partenaires tout au long du projet
afin de stimuler l’engagement de ces derniers.

Afin d’éviter de donner l’impression que le projet
repose sur des visées clientélistes à l’égard des
communautés visées, il se montrera également
primordial de mieux soutenir les personnes
représentant les organismes dans les initiatives
soutenues par le MBAM, spécialement sur le plan
logistique (conception, rythme de travail,
communication, accueil).

Enfin, il serait opportun d’intégrer l’équipe ou les
équipes responsables des futurs mandats
d’évaluation dès que la conception des
différentes activités aura été complétée afin de
favoriser une meilleure harmonisation des outils
de collecte aux objectifs et indicateurs
déterminés par les partenaires et de donner la
possibilité aux évaluateurs de s’adjoindre les
expertises les plus à même de garantir la réussite
de l’opération.


