Les ateliers

de Co-Rédaction
fiche pratique

Pour cette troisième année du LAB Culture Inclusive, 5 ateliers de co-rédaction sont prévus
d'ici l'été 2019. Ils ont pour but la mise en commun et le croisement des multiples regards des
partenaires du Lab en vue de la rédaction d’une charte. La charte vise à identifier les
meilleures pratiques d’accessibilité à la culture et plus spécifiquement aux institutions
culturelles.

Objectif
Les ateliers de co-rédaction ont pour objectif de proposer des directives
stratégiques et des recommandations pratiques sur différents enjeux :

Se rendre dans un lieu culturel : l’accessibilité
économique, géographique et les
communications;
Entrer dans un lieu culturel : l’accueil,
l’accessibilité physique et les normes;
Comprendre ce qui se passe : l’initiation, la
médiation et l’éducation;
Vers de nouvelles formes d’art : la
programmation et la mutation des œuvres
esthétiques;
Pratiquer soi-même: la création, les pratiques
amateurs et l’art thérapie;

Avec qui ?
Ces ateliers réunissent des co-chercheur.se.s de groupes
communautaires, d’institutions culturelles, des activistes
et des expert.e.s afin de créer un espace de réflexion
mixte, inclusif, porteur d'une multiplicité de voix, en
situation d’exclusion ou non.

Comment ?
Différentes approches créatives et ludiques, favorisant la réflexion et l'échange entre les
participant.e.s, seront employées lors de ces ateliers. L'idée étant de comprendre
collaborativement les freins spécifiques liés à ces enjeux, les pratiques y apportant des
solutions et les valeurs qui doivent animer l'action.
3 étapes :
1 : Situations et freins : identifier des freins à
partir de situations vécues et/ou observées
2 : Pratiques: identifier les pratiques les plus
pertinentes et adaptées pour répondre aux freins
3 : Valeurs-clés : identifier les valeurs-clés
mises en avant au travers des pratiques
énoncées
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