Le Forum
fiche pratique
Dans le cadre de la troisième année du LAB Culture Inclusive, se tiendra un forum de
co-rédaction d’une charte pour l’accessibilité à la culture et aux institutions culturelles.

Quoi ?
À partir des résultats de la recherche et des éléments collectés en amont lors des ateliers
de co-rédaction, les participant.e.s seront invité.e.s à s’approprier les contenus et à
proposer des recommandations en vue de la rédaction de la charte.

1 journée à l’automne 2019
200 personnes invitées ( co-chercheurs du LAB,
activistes, institutions culturelles, des expert.e.s, des
officiel.le.s et élu.e.s…)
Ouvert au public
Parrainé par la Commission Canadienne pour l’UNESCO

Comment ?
Ces échanges entre les participant.e.s seront favorisé.e.s grâce à des outils créatifs et
ludiques proposés par l'équipe d’Exeko et sa pratique de la médiation.
Rappelons que la “médiation intellectuelle” est une pratique philosophique et pédagogique
qui consiste à créer des situations égalitaires de réflexion collective et de partage de
connaissances. Ces situations mettent en place des cadres de co-construction de la pensée
critique et de l’analyse sociale là où les conditions peuvent en inhiber l’exercice.

Pour en savoir plus...
contacts
info@exeko.org | +1.514.528.9706 |
5445 avenue de Gaspé suite 405, Montréal
(QC) H2T 3B2, Canada

La Charte
fiche pratique
Quoi ?

Quand ?

Une charte qui a pour but d’identifier et de
partager les meilleures pratiques
d’accessibilité et d’inclusion aux milieux
institutionnels de la culture. Elle
comportera des directives stratégiques et
des recommandations pratiques.

Elle sera rédigée lors des 5 ateliers de corédaction et du forum à l’automne 2019 puis
officiellement dévoilée au début de l’année
2020.

Pour qui?
Elle s’adresse en premier lieu aux institutions
culturelles du Groupe des 11, partenaires de la
démarche. Par la suite, la charte sera diffusée afin de
servir d’exemple et/ou d'inspiration pour d’autres
institutions de tous les milieux ( santé, tourisme…)

Avec qui ?

Comment ?

La charte est co-écrite par des cochercheur.se.s de groupes communautaires,
des institutions culturelles, des activistes,
des expert.e.s, des officiel.le.s et élu.e.s et
rédigée sous le patronage de la commission
canadienne pour l’UNESCO.

Au cours de plusieurs ateliers de corédaction, les grandes lignes de la
charte seront tracées afin de faciliter
le travail de rédaction qui se fera lors
du forum.

Pour en savoir plus...
info@exeko.org | +1.514.528.9706 |
5445 avenue de Gaspé suite 405, Montréal
(QC) H2T 3B2, Canada

