CYCLE DE WEBINAIRES DE L’OMEC

DIALOGUES CULTURES ENGAGEMENT

MÉDIATIONS
CULTURELLES
ET ANTIRACISME
L’Observatoire des médiations culturelles a pour mandat de suivre l’évolution des pratiques sur le terrain de l’action culturelle et de la médiation au Québec. Dans ce cadre, le
cycle de webinaires DIALOGUES CULTURES ENGAGEMENT souhaite ouvrir un espace
de réflexion, de discussion et de dialogue autour d’actions culturelles engagées et ancrées dans les mouvements de revendications pour une plus grande justice sociale, dont
notamment les mouvements antiracistes, les luttes féministes, les mouvements pour
l’accessibilité universelle ou encore les initiatives de résurgence des peuples autochtones.
Plus particulièrement, ce cycle de webinaires s’intéresse au contexte d’émergence de ces
initiatives, à leurs visées, et à leurs influences sur nos manières de penser et de pratiquer
la médiation culturelle et son rôle social.
La médiation culturelle est un mode d’intervention de plus en plus répandu dans le
champ de l’engagement politique. Comment peut-elle contribuer à générer des espaces
de dialogues et des projets politiquement mobilisateurs afin de favoriser l’émergence de
modèles sociaux inclusifs et solidaires ? Quels outils, quelles méthodes et quel vocabulaire
déployer afin de permettre une approche inclusive et anti-oppressive de la médiation
culturelle ? L’OMEC vous invite à échanger autour de ces questions lors de ce premier
webinaire en compagnie de Stéphanie Germain. Animatrice et médiatrice culturelle,
Stéphanie est également impliquée chez Hoodstock. Cet organisme établi à Montréal
Nord propose différentes initiatives, notamment des cliniques juridiques, un forum social
et des ateliers créatifs de hip-hop, dans l’objectif d’éliminer les inégalités systémiques et
de développer des communautés solidaires, inclusives, sécuritaires et dynamiques.
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GRATUIT
OUVERT À TOUS ET À TOUTES
ÉVÉNEMENT ACCESSIBLE EN LSQ
(LANGUE DES SIGNES QUÉBÉCOISE)

12 MAI 2021
13H À 14H15
SUR ZOOM

Inscrivez-vous ici

