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Préambule

La culture dans toutes ses formes est source d’épanouissement personnel et tisseuse de
liens, elle permet d’aller à la rencontre de l’autre, d’entrer dans l’imaginaire collectif. Si le
caractère universel de la culture et la nécessité de son accessibilité au plus grand nombre
fait consensus, force est de constater que des zones d’ombre demeurent en ce qui
concerne les responsabilités de chacun dans la démarche d’inclusion.

Car, parler d’inclusion ouvre la porte à d’autres questions : Quel public inclure ? Comment
inclure ? Pourquoi inclure ? La culture est-elle amenée à jouer un rôle dans le processus
d’inclusion ? La culture peut-elle influencer l’inclusion ?

C’est dans ce contexte que Culture Outaouais a organisé le 3 octobre 2019, le premier
forum « Les arts et la culture échangent sur l’inclusion », afin d’aider le milieu culturel à
entamer une réflexion favorable à l’émergence d’initiatives nouvelles en faveur de
l’inclusion.



Objectifs généraux du forum 
« Les arts et la culture échangent sur l’inclusion »

1. Identifier les enjeux auxquelles font face les groupes d’artistes autochtones, les
artistes dits de la diversité et le milieu culturel et artistique par rapport à la diversité
et l’inclusion.

2. Développer des stratégies novatrices pour promouvoir le développement de
pratiques inclusives dans le secteur artistique et culturel.

3. Identifier des habilités gagnantes en vue de développer une stratégie commune pour
contribuer à créer des milieux de création et de travail plus inclusifs et plus diversifiés
qui soient le reflet de la société.

4. Entamer un processus d’échange d’expériences et de réflexions favorisant
l’identification d’axes prioritaires pour créer des milieux de création et de travail plus
inclusifs.



Les panélistes



Louise Sauvé-Dubois, consultante diversité et inclusion

• La diversité et l’inclusion : son incidence sur la vitalité artistique
et le rayonnement des arts et de la culture

• Le leadership inclusif

Jérôme Pruneau, directeur général de Diversité artistique 
Montréal

• Vers l’équité culturelle : changer les regards et confronter nos 
pratiques

Marie-Christine Feraud, agente de financement culturel - Ville 
d’Ottawa

• L’impact de la politique d’inclusion sur les financements



Cara Tierney (iel), artiste, chercheur-e et professeur-e

• Portrait d’un organisme en transition (art, éducation et genre)

Dave Jenniss, artiste et directeur artistique du Théâtre 
Ondinnok

• Réalité et enjeux de la relève autochtone

Bernadette Gilbert, consultante en accessibilité, diversité et 
inclusion

• L’accessibilité, l’angle mort de l’inclusion et de la culture



Les témoignages



Louis Patrick Comeau, agent à la diversité culturelle - Ville de 
Gatineau

Marie-Ève Parent, coordonnatrice et intervenante socio-
artistique – Le Lab

Bettyna Bélizaire, coordonnatrice générale de l’Association des 
femmes immigrantes de l’Outaouais (AFIO)



Atelier
Aller vers des 

pratiques inclusives



Nos organisations sont-elles réellement 
inclusives ?

Vaste sujet



Manque de ressources

Résistance

Manque d’informations

Problématiques rencontrées dans nos 
organisations



Problématiques rencontrées dans nos 
organisations

Problèmes de communication



Solutions pour devenir plus inclusif

Attitude



Solutions pour devenir plus inclusif
Les publics ciblés



Solutions pour devenir plus inclusif
À faire



Solutions pour devenir plus inclusif

Plus d’ouverture dans les communications



Étapes vers une réelle posture d’inclusion



Étapes vers une réelle posture d’inclusion



Relever les défis en adoptant de bonnes pratiques



Relever les défis en adoptant de bonnes pratiques



Relever les défis en adoptant de bonnes pratiques



En savoir +

Site Web de Culture Outaouais 

cultureoutaouais.org/nos-actions/culture-et-inclusion 

Personne-ressource

Anykrystel Coppet, agente de développement culturel

developpement@cultureoutaouais.org

819 595-2601, poste 225

https://cultureoutaouais.org/nos-actions/culture-et-inclusion/
mailto:developpement@cultureoutaouais.org

	Diapositive numéro 1
	Préambule
	Objectifs généraux du forum �« Les arts et la culture échangent sur l’inclusion »
	Les panélistes
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Les témoignages
	Diapositive numéro 8
	Atelier�Aller vers des pratiques inclusives
	Nos organisations sont-elles réellement inclusives ?
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Solutions pour devenir plus inclusif
	Solutions pour devenir plus inclusif
	Solutions pour devenir plus inclusif
	Solutions pour devenir plus inclusif
	Étapes vers une réelle posture d’inclusion
	Étapes vers une réelle posture d’inclusion
	Diapositive numéro 19
	Relever les défis en adoptant de bonnes pratiques�
	Relever les défis en adoptant de bonnes pratiques�
	Diapositive numéro 22

