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Conter des histoires est perçu comme un art. L'histoire a toujours
été racontée aussi vieille que l'apparition de la langue. En effet,
depuis la nuit des temps, nous avons écouté et retransmis des
histoires pour comprendre notre monde et nos cultures. Les
histoires reflètent nos vies et nos expériences - les moments
heureux, les moments difficiles, nos rêves, nos problèmes, nos
attentes et nos craintes. Partager des histoires aide à réfléchir
sur notre être et à développer des attitudes personnelles et
professionnelles plus saines et plus significatives.
 
Il existe de nombreuses façons de raconter une histoire. Avec
l'innovation, la technologie contribue également à l'art de raconter
des histoires. Bien entendu, cette dernière ne peut remplacer le
pouvoir d'un conteur. Mais le pouvoir de raconter une histoire à
l'aide d'outils numériques s'amplifie lorsqu'on le combine avec
la manière traditionnelle de raconter. Les conteurs peuvent
choisir les outils qu'ils veulent utiliser : vidéos, photos, images,
musique et pourquoi pas des cartes numériques.
 
Pour en revenir à ARTEM, l'expérience des partenaires du projet,
qui sont en contact permanent avec les organisations qui reçoivent
les migrants, lorsqu'elles ne participent pas elles-mêmes,
directement, a mis en évidence que les cartes sont un outil
régulièrement utilisé par les migrants pour expliquer leur
voyage, leur histoire.
 
D'où l'idée de créer un guide sur la cartographie numérique des
histoires (Digital Story mapping) permettant aux migrants participant
au projet de partager leur voyage.
 

 
Dans ce but, nous avons créé un guide qui fournit un bref cadre
théorique et pratique aux professionnels/volontaires locaux pour
tenir un outil et une formation sur la narration (le storytelling) et le
story mapping.
 
Cette formation au storytelling et au story mapping aura pour but
d'encourager les migrants à s'exprimer, de les soutenir et de
les aider à développer et à retrouver leur estime et leur
conscience de soi. Nous voulons encourager l'exploration de leur
potentiel en exprimant leurs histoires et en les transformant en
vidéos, en utilisant des technologies accessibles et quotidiennes,
afin d'accroître leurs ressources, leur créativité, leurs compétences
en communication et leur culture numérique.
 
Pour ce faire, nous nous appuierons sur une application numérique,
Cov'on, qui permet de réaliser une cartographie ludique et
interactive permettant de concevoir un parcours de vie. Elle permet
un large choix de symboles et de pictogrammes pour raconter une
histoire, l'identification des similitudes et des points de convergence
entre les différentes trajectoires de vie, la reconnaissance des
différences et la mise en valeur des identités singulières.
 
En effet, en découvrant à la fois leur parcours de vie et leurs
expériences, leur savoir-faire, leurs compétences, la distance
existante entre les populations locales et migrantes sera réduite,
objectif principal du projet ARTEM.

Pour plus d'informations www.artemproject.org
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