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 Forum Européen d’Interprétation du Patrimoine 
Culturel selon la perspective du genre. 

 
Ondarea, emakumeen emaria 
Heritage, Women’s Legacy 
Patrimoine, l’héritage des femmes 

 
En ligne, 27 janvier 2021 

 
 

Présentation institutionnelle et documents stratégiques européens 

09:00: 09:10 Presentation du forum et bienvenue de la Députée de Culture, du Basque et des 
Sports , Lorea Bilbao Ibarra. 
09:10-09:20 Les travaux du Conseil de l´Europe pour l´égalité entre les femmes et les 
hommes. Carolina Lasén Díaz. Division por l´égalité des genres du Conseil de l´Europe. 
09:20-09:30 Stratégie 21. Ana Schoebel Orbea. Coordinatrice nationale des Journées 
Européennes du Patrimoine (2014-2020) 

 
 

09:30-10:30 Women Storytelling, ou comment communiquer sur le 
patrimoine culturel selon la perspective de genre 

Ce bloc rassemblera les expériences de coordination des Journées européennes du 
patrimoine qui, jusqu'à présent, ont été organisées avec une approche de genre. Divers 
exemples ont été choisis aux niveaux national, régional et local et des initiatives ont été 
prises par des administrations publiques, des associations civiles et des sponsors privés : 

 

 Emakumeen emaria. Aintzane Eguilior - Amaia Apraiz – Journées européennes 
du patrimoine 2018 Bizkaia. Diputación Foral de Bizkaia 

 Extraordinary Women. Sarah Holloway - Angleterre. European Heritage Days 
2018 

 Journées du Matrimoine. 2015-2010 Emmanuelle Cordoliani  - Île-de-France. 
Association HF Île- de-France,. 

 L’Eredità delle Donne. Florencia. Fondazione FR Firenze 2018-2019. (not 
confirmed) 

 
 

10:30-11:15 À nom de femme, des figures féminines inspirantes 

Pour ce bloc ont été sélectionnés divers projets de diffusion du patrimoine culturel qui ont 
comme axe central d’importantes figures féminines en raison de leur signification historique, 
artistique, politique, professionnelle... Des femmes qui ont contribué au patrimoine culturel 
européen en tant que créatrices ou mécènes, qui ont obtenu une reconnaissance en leur temps 
et dont nous devons maintenant revendiquer les contributions dans les domaines les plus 
différents : 

 

 Marija Auersperg Attems Project. Mateja Racevski - Slovénie 

 Women’s Creativity since the Modern Movement Alessandra Renzulli - Italie 

 Movimiento vasco para la visibilización de las mujeres en Wikipedia. 
Sonia Francisco -Bizkaia 

 

11 :15-11 :30 Pause 
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11 :30- 12 :15 Mémoires au féminin : la socialisation du patrimoine des 
femmes 

Le dernier bloc regroupe des programmes très divers qui ont un objectif commun : éduquer, 
former, transmettre, communiquer... bref, socialiser le patrimoine culturel des femmes. 
Musées, bibliothèques et autres installations culturelles nationales, régionales et locales qui 
favorisent les expositions virtuelles, les visites spécifiques, les séances de lecture, les 
représentations théâtrales et de nombreuses autres activités dans lesquelles la perspective de 
genre joue un rôle essentiel : 

 

 Relectures. Les itinéraires des musées dans une perpective de genre. Liliane I. 

Cuesta - Valencia 

 Programmes culturels du point de vue des femmes. María Castejón Leorza - Navarra 

 Objetif de genre dans la programmation du musée. Le cas de La Encartada.  
Mª José Torrecilla Gorbea- Bizkaia 

 

12:15-12:30 Pause  
 
12:30-12:45 Le travail d´Emakunde en faveur de l´égalité des femmes et des 
hommes au Pays Basque. 
             Izaskun Landaida Larizgoitia . Directrice de Emakunde-Institut Basque de la Femme. 

 

12:45-13:45 Débat  

Modératrice : Ainara Martínez Matía, Équipe de coordination de Women’s Legacy – Emakumeen 
Emaria 

L'objectif du forum et des travaux ultérieurs est d'essayer d'identifier des stratégies communes 
pour développer et partager des projets et de produire un Livre blanc sur les bonnes pratiques et 
les utilisations de l'interprétation du patrimoine dans une perspective de genre. 

 
Les questions suivantes seront traitées lors du débat : 

 

1. Résistances et difficultés dans l’abordage de ce type d’expériences. 
2. Comment les participants (bénévoles, guides, interprètes, conférenciers, enseignants...) 

ont été formés dans le domaine spécifique du genre. 
3. Que peut apporter chaque expérience à un projet européen global qui aborde 

l'interprétation du patrimoine dans une perspective de genre. 

13-45-13:55 Lecture des conclusions  

   Equipe de coordination de Women’s Legacy – Emakumeen Emaria 
 

13:55-14:00 Clôture du forum. 
Begoña de Ibarra Zuazo. Directrice de la Culture de la Députation forale de Bizkaia. 
 

 
 
WOMEN´S LEGACY - ÉQUIPE DE COORDINATION 

 

 Amaia Apraiz Sahagún 

 Aintzane Eguilior Mancisidor 

 Ainara Martínez Matía 

 Mª José Torrecilla Gorbea 
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 Cliquer ICI pour vous inscrire. 
 
 

Twitter @women_legacy 
Facebook WomensLegacyEurope 
Instagram women_legacy_ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc4zjpI7xLiO4Mox7NH6lkVv6mFCL_Lj08XwMYo4-XHcpTKw/viewform
https://twitter.com/women_legacy
https://www.facebook.com/WomensLegacyEurope/
https://www.instagram.com/women_legacy__/

