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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 internet

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 rencontres visent à 
interroger l’histoire, l’actualité et les potentialités de l’action culturelle au Québec en abordant, 
selon les thèmes proposés, les évolutions historiques, pratiques, politiques et théoriques des diverses 
déclinaisons de l’action culturelle. Celle-ci étant comprise dans un sens large incluant animation 
socioculturelle, éducation artistique, médiation culturelle, art thérapie, initiation esthétique, et ainsi 
de suite.

Lors de cette nouvelle rencontre, nous accueillerons Diane Saint-Pierre,  professeure et responsable du 
programme de recherche sur les politiques culturelles à l’Institut national de la recherche scientifique 
(INRS, Québec) et Monica Gattinger, directrice de l’Institut de recherche sur la science, la société et la 
politique publique, professeure titulaire à l’École d’études politiques et présidente d’Énergie positive à 
l’Université d’Ottawa. 

La conférence «Les politiques culturelles des provinces et territoires du Canada : parcours d’un 
programme de recherche et ses résultats... probants» permettra de revenir sur les travaux de 
recherche qui ont cours depuis 2005 et que nos deux conférencières mènent de concert. En abordant à la 
fois les aspects méthodologiques et les résultats qui en ressortent, ces travaux retraçent ainsi l’histoire 
des politiques culturelles infranationales, incluant l’institutionnalisation et l’instrumentalisation de la 
culture par les gouvernements provinciaux et territoriaux du Canada.
À noter la sortie prochaine de l’ouvrage « Cultural Policy : Origins, Evolution and Implementation in 

Canada’s Provinces and Territories »  (janvier 2021)

D’une durée d’environ 1h15, chaque rencontre s’ouvrira sur une présentation des intervenantes, suivie 
d’un temps de discussion ouvert.

INFORMATIONS À RETENIR : 
PROCHAINE RENCONTRE : 

le lundi 30 novembre 2020 à 13h

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

VISUALISEZ NOS RENCONTRES PRÉCÉDENTES 
GRATUITEMENT ICI :

Action culturelle - enregistrements

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfM1i1HhehdLLsM9-XYEqYaNDwzGXuTaovmvna7Is5fc-2sw/viewform?fbclid=IwAR1LD3DENG6aNOT7HfKh3u-ImaRPgippEtjJbi43EMeaRlb_uaGqDPNH0F0
https://www.youtube.com/channel/UC5hiRAf1f3GW-SGqGfavvKw/videos

