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REGARDS SUR L’ACTION CULTURELLE 

PAR ÉCRANS INTERPOSÉS
série

Afin de rendre accessibles ces temps forts culturels 
au plus grand nombre, chaque rencontre sera 
enregistrée et mise à disposition sur différentes 

plateformes en ligne comme celles, par exemple, de 
nos partenaires.

Web
MERCI DE NOUS CONFIRMER VOTRE 

PRÉSENCE EN REMPLISSANT  
CE FORMULAIRE

CHER.E.S MEMBRES, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à une série de rencontres web  
« Regards sur l’action culturelle // par écrans interposés » organisée conjointement par 
l’Observatoire des médiations culturelles, la Chaire Fernand-Dumont sur la culture et Exeko. 
Ces rendez-vous se dérouleront dès cet automne, à compter d’août prochain.

Les rencontres proposées visent à interroger l’histoire, l’actualité et les potentialités 
de l’action culturelle au Québec. Leur objectif est d’aborder, selon les occasions, les 
évolutions historiques, pratiques, politiques et théoriques des diverses déclinaisons de 
l’action culturelle, comprise dans un sens large incluant animation socioculturelle, éducation 
artistique, médiation culturelle, art thérapie, initiation esthétique, et ainsi de suite.  

Nous vous proposons d’inaugurer cette série de rencontres le 26 août prochain, à 13h, avec 
une présentation de Noémie Maignien et de William-Jacomo Beauchemin portant sur les 
catégories d’accessibilité, d’inclusion et d’équité comme repères éthiques au sein des 
institutions culturelles. La présentation abordera les principaux acquis conceptuels d’une 
vaste étude empirique sur dix institutions culturelles montréalaises. La lecture optionnelle 
de la conclusion de l’ouvrage Portraits d’institutions culturelles montréalaises, disponible 
gratuitement en libre-accès à ce lien, est suggérée.

D’une durée d’environ 1h15, chaque rencontre s’ouvrira sur une courte présentation des 
intervenant.e.s, suivie d’un temps de discussion ouvert où celles et ceux qui le souhaitent 
seront invité.e.s à prendre la parole et à commenter le contenu des présentations.

INFORMATIONS À RETENIR : 

PROCHAINE RENCONTRE : le mercredi 26 août 
2020 à 13h

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : le jeudi 20 août 2020

FORMAT DE RENCONTRE : en ligne via la 
plateforme ZOOM (un lien de connexion vous sera 
envoyé par courriel quelques heures avant la 

rencontre)

NOUS CONTACTER : 
rencontres.action.culturelle@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciCo0gxnELIqrowxDTLTzNkCUN2PNumtWQkitYKm_Al2EXKQ/viewform?fbclid=IwAR0CYrz3TPoH_URnX33HbGGErDNAui7IdiVjJJlUi4MRU17n4-XsyT-K-FQ
https://www.pulaval.com/produit/portraits-d-institutions-culturelles-montrealaises?fbclid=IwAR0agdRQKgm1qNSPt0xLhDaWddFrlYPze97lyRiI_J4YIo4tU7jdEMuexw0

