
Visites guidées interculturelles à AthènesVisites guidées interculturelles à Athènes

Découvrez les musées 
et les sites archéologiques 
de la ville de manière 
la plus agréable et la plus créative, 
dans votre propre langue !

Le programe s’adresse aux migrants, Le programe s’adresse aux migrants, 
aux réfugiés et au grand publicaux réfugiés et au grand public

••  Des visites guidées interculturelles des musées et 
des sites archéologiques de la ville sont menées en 
grec/anglais/ français/ arabe/ farsi.

-Tous les samedis : à samedis : à 1010 h h (arabe, fars iarabe, fars i) 
-Tous les dimanchesdimanches : : à à 1010 hh (français,français, anglais,anglais, grecgrec) 
Durée de la visite  : environ 1 h

••  Des visites guidées interculturelles ont lieu en groupe 
et à des jours et heures supplémentaires, sur demande.

••  Le point de rencontre est le point d’information 
des musées/ sites archéologiques collaborateurs.

Ne pas oub lier ! Pre-insc ription est ob ligatoi re.Pre-insc ription est ob ligatoi re.
La participation est gratuite ! gratuite ! 
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Le programme est mis en œuvre à travers la collaboration de :

RÉPIBLIQUE HELLÉNIQUE
Ministère de la Culture 
et du Sport

RÉPIBLIQUE HELLÉNIQUE
Ministère des Migrations 
et de l’Asile

••   L’ Ancienne AgoraL’ Ancienne Agora  : 
 24, Rue Adrianou
••   Musée Musée EEpigraphique pigraphique : 
 1, Rue Tositsa
••   Kerameikos Kerameikos : 
 148, Rue Ermou
••   Musée de la Culture Musée de la Culture 
 grecque Moderne  grecque Moderne   
  Loutro ton Aeridon : 
 8, Rue Kyrristou 
 Hommes et Outils :  
  22, Rue Panos

Contexte de réalisationContexte de réalisation
Le projet fait partie de l’Action « Renforcement de l’intégration 
sociale des ressortissants de pays tiers » (SII 5075080), qui 
est financée par le Programme National 2014-2020 du Fonds 
« Asile, migration et intégration » (75% ressources UE, 25% 
ressources nationales).

InformationsInformations
Τ 210 3638625 
E multaka@developathens.gr

Société de développement 
et de promotion touristique de la ville d' Athènes

Mult
A t h e n s

A t h e n s

Direction Générale des Antiquités 
et Patrimoine Culturel
Direction des Musées Archéologiques, 
Expositions et Programmes Éducatifs 
Département des Programmes Éducatifs 
et de la Communication

Direction du Patrimoine Culturel Moderne 
Département du Patrimoine Culturel 
Immatériel et des Affaires Interculturelles

Musée épigraphique
Éphorie des Antiquités de la Ville d'Athènes
Musée de la Culture Grecque Moderne

Direction de l'Intégration Sociale 
Département d' Interculturalism

« Égalité, Solidarité, Protection »
Avec le cofinancement 

de la Grèce et de l’Union européenneUnion 
européenne Fonds 
«Asile, migration 
et intégration»

PANEPISTIMIO



Multaka : Visites guidées Multaka : Visites guidées 
interculturelles à Athènesinterculturelles à Athènes
Musées/ sites archéologiques 
comme points de rencontre

En arabe, le mot « multaka » signifie le point de rencontre. Le 
programme MULTAKA renforce la rencontre des cultures et 
la promotion de la culture comme moyen commun d’enrichir 
l’existence et la coexistence humaine.

-Où ?-Où ? 

Le programme Multaka est implementé comme un projet 
pilote dans des musées et des sites archéologiques d’Athènes.

-Pourquoi ?-Pourquoi ?

Parce que les musées et les sites archéologiques servent 
de lien entre la société d’origine et la société d’accueil, 
contribuent à la compréhension mutuelle et à l’interaction 
des cultures différentes, favorisent l’intégration et la 
participation des ressortissants de pays tiers et des 
personnes issues de l’immigration dans l’espace 
public et sensibilisent la communauté locale.

-Qu i ?-Qu i ?

Des migrants, des réfugiés et des personnes issues de 
l’immigration sont formés par du personnel spécialisé du 
Ministère de la Culture et des Sports pour effectuer des visites  
guidées interculturelles à l’intention de personnes issues de 
l’immigration et des réfugiés, ainsi que du grand public.

-Qu’est-ce que c’est la visit e -Qu’est-ce que c’est la visit e 
 guidée int ercultu re l le ?guidée int ercultu re l le ?

C’est un voyage à travers le temps et l’espace à travers le 
point de vue et les expériences vécues de personnes ayant 
des origines culturelles différentes. Des concepts à vocation 
interculturelle sont abordés, tels que l’écriture et la 
communication, la démocratie et la citoyenneté, l’artisanat 
préindustriel, le commerce et l’économie, les pratiques d’hygiène 
corporelle, le concept de la mort et des coutumes funéraires.
Le but du programme est que les pièces exposées ou les 
objets des sites archéologiques mobilisent des souvenirs, 
des expériences, des émotions et conduisent à l’échange 
d’expériences et à la prise de conscience des besoins 
communs qui font tenir les communautés humaines.

L’ancienne Agora

Musée Epigraphique  

Musée de la Culture 
Grecque Moderne

Κerameikos


