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L’art communautaire 
pour le changement 
social (ACS)
 
 
UNE DÉFINITION 

L’art communautaire pour le changement social renvoie 

à des créations artistiques collectives réalisées par des 

groupes de personnes (dont certaines ne s’identifient pas 

comme artistes) autour de sujets qui leur tiennent à cœur. Le 

processus est animé par un ou plusieurs artistes ayant reçu 

une formation en ce sens.

Conçu de façon à intégrer la réflexion, les émotions et le 

travail avec la matière, l’ACS est une forme de démocratie 

culturelle faisant appel à l’art pour générer le dialogue et 

trouver des solutions novatrices à des problèmes souvent 

complexes. 

 

https://icasc.ca/
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m u l t i d i s c i p l i n a i r e
Offrant une approche multidisciplinaire et intersectorielle à des visées de 

changement social dont les acteurs travaillent souvent en vase clos, l’ACS permet 

d’enrichir les résultats obtenus. Dans plusieurs cas, le processus de création prend 

plus d’importance que le produit final. Les créations collectives donnent lieu à de 

nouvelles formes de dialogue et d’action en offrant aux citoyens et citoyennes des 

moyens de s’exprimer et d’échanger des idées, de concevoir des solutions efficaces 

et de les mettre en pratique, d’augmenter la cohésion sociale et de promouvoir le 

bien-être individuel et communautaire, et ce, dans une ambiance de confiance. 

L’ACS englobe toutes les formes d’art : théâtre, danse, musique, arts visuels, 

littérature, arts urbains (comme le hip-hop, la murale et le graffiti) et arts numériques. 

Presque toujours réalisés en collaboration avec des organismes communautaires 

et ancrés dans une philosophie de justice sociale, environnementale et politique, 

les projets se multiplient à mesure que les individus, les populations, les 

gouvernements et les organismes prennent acte du pouvoir qu’ont ces processus 

artistiques dialogiques d’entraîner des retombées favorables dans le cadre de 

démarches de changement social.  

c h a m p s  d e  p ra t i q u e  m u l t i p l e s
Pour décrire le vaste champ de l’art en milieu communautaire, plusieurs 

expressions sont utilisées, chacune offrant des nuances sur certains buts et 

pratiques particulières. On parle par exemple d’art engagé, d’art communautaire, 

de pratique sociale de l’art, de développement culturel communautaire et 

d’art participatif. Les pratiques de l’enseignement des arts, de l’art-thérapie, de 

l’éducation populaire, des loisirs artistiques et des processus de leadership créatif 

peuvent également s’en approcher.
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u n e  h i s t o i r e  r i c h e
L’histoire de l’ACS a plus de 50 ans au Canada, un pays reconnu 

internationalement comme chef de file dans le domaine. D’un océan à l’autre, 

plus de 400 organismes d’art communautaires collaborent actuellement avec 

tout un éventail d’organismes qui œuvrent au changement social. De plus, la 

communauté des artistes engagés dans une démarche d’ACS, dont plusieurs sont 

de jeunes adultes, est en rapide expansion et exprime des besoins de formation, de 

développement des habiletés et de mentorat.

l ’ i m p a c t  s u r  l e s  m i l i e u x 
L’ACS a des retombées favorables aussi variées qu’une plus grande inclusion 

sociale des jeunes à risque, un plus haut niveau d’alphabétisation, une diminution 

des récidives pénitentiaires, une meilleure efficacité des programmes de 

réinstallation des réfugiés et des programmes et des politiques en matière 

de santé physique et mentale, et davantage de développement économique 

durable. En ce moment même, des projets d’ACS se penchent des sujets liés aux 

droits de la personne et à la justice sociale, s’engagent dans des processus de 

réconciliation, servent à la planification stratégique, à la résolution de conflits, à 

l’éducation à l’environnement et à des démarches d’innovation sociale. Ce travail se 

déroule dans toutes sortes de milieux, notamment des centres communautaires, 

des écoles, des résidences pour personnes âgées, des prisons, des hôpitaux et des 

entreprises. 

 

Quelques exemples de projets d’art pour le changement 

social au Canada

Vous trouverez aux pages 12 et 13 des exemples de projets d’ACS qui illustrent 

leur impact sur les milieux où ils se déroulent. 
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Recommandations en 
matière de politiques
de l’International Centre of Art for Social Change (ICASC) en 
collaboration avec le secteur de l’ACS

suggestions d’actions

 » S’assurer que l’art communautaire pour le changement social (ACS) est 

reconnu en tant que champ de pratique unique et admissible, et que 

les politiques des programmes de financement des arts du ministère du 

Patrimoine canadien le considèrent de façon équitable;

 » Accorder un soutien à la formation et au mentorat des professionnels 

de l’ACS et des personnes qui commencent dans le domaine;

 » Collaborer avec des organismes communautaires et des établissements 

d’enseignement postsecondaire afin d’offrir de la formation en ACS 

aux professionnels de différents secteurs, et ce, dans le cadre des 

programmes de formation artistique professionnelle tout comme dans 

des programmes non artistiques;

 » Collaborer avec Statistique Canada et d’autres partenaires clés pour 

faire de la recherche sur l’art pour le changement social, notamment 

sur ses impacts longitudinaux ainsi que sur l’emploi et le niveau de 

rémunération dans ce secteur;

 » Réintégrer l’art communautaire à la liste officielle des « champs de 

pratique » artistique pour lesquels une demande de financement 

peut être effectuée sur le portail du Conseil des arts du Canada et 

fournir des renseignements sur le secteur dans son site Web. 

 » S’assurer que le processus d’évaluation du Conseil des arts du Canada 

(y compris les définitions et les critères qu’il met de l’avant) reflète une 

ouverture aux formes particulières que peuvent prendre les pratiques 

d’art pour le changement social

 » S’assurer que les propositions issues du secteur de l’ACS sont évaluées 

par un comité de pairs comprenant des artistes qui ont une expérience 

et une connaissance approfondies de ce type de démarche.M
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Recommandations en 
matière de politiques
de l’International Centre of Art for Social Change (ICASC) en 
collaboration avec le secteur de l’ACS 

Intégrer des processus d’art communautaire 
pour le changement social (ACS) à la planifi-
cation des politiques et des programmes, que 
ceux-ci soient ou non liés aux arts. 

Voici quelques suggestions d’actions :

 » Faire appel au secteur de l’ACS pour former les employés des ministères 

et du gouvernement aux méthodes d’animation basées sur les arts, qui 

permettent de mobiliser les parties prenantes et de trouver des solutions 

créatives. 

 » Intégrer des processus d’ACS aux démarches de planification et de 

consultation communautaire sur les projets et les programmes locaux, 

régionaux et nationaux afin de favoriser l’inclusion;

 » S’assurer que les projets d’ACS qui correspondent aux objectifs 

ministériels sont admissibles aux programmes de financement et 

évalués de façon équitable;

 » Communiquer à l’International Centre of Art for Social Change 

(ICASC) les possibilités de collaboration au niveau fédéral, y compris 

les programmes de financement, afin que le secteur de l’ACS puisse 

contribuer au changement social;

 » Soutenir la création d’un réseau canadien de centres locaux de 

ressources et de communication afin de favoriser l’échange de 

connaissances au sein du secteur de l’ACS ainsi qu’avec des projets de 

changement social d’autres secteurs, partout au pays;

 » Engager des professionnels de l’ACS pour animer des rencontres de 

planification des affaires et des séjours de consolidation d’équipe.A
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S’assurer que les activités gouvernementales de 
recherche et d’évaluation se penchent sur l’art 
pour le changement social. 

Voici quelques suggestions d’actions :

 » Rendre la recherche sur l’ACS admissible aux programmes de 

financement des divers ministères afin que ses conclusions puissent 

en retour guider une prise de décision éclairée sur la prestation des 

programmes et des processus d’évaluation;

 » S’assurer que les universitaires, y compris ceux et celles qui ne sont 

pas employés par un établissement d’enseignement postsecondaire, 

sont admissibles à du financement pour des recherches menées en 

collaboration avec des organismes communautaires;

 » Appuyer la recherche sur l’ACS visant à déterminer les impacts tant 

à court terme que longitudinaux des projets d’art pour le changement 

social;

 » Mener une enquête sur l’emploi et le niveau de rémunération dans 

le secteur de l’ACS avec l’aide de Statistique Canada et d’Emploi et 

Développement social Canada, en collaboration avec Conseil des 

ressources humaines du secteur culturel et le ministère du Patrimoine 

canadien;

 » Coordonner le dialogue entre les chercheurs universitaires, les 

représentants gouvernementaux et les organismes communautaires 

et individus dans un but d’échange de savoir intersectoriel, de création 

de politiques et de programmes inclusifs et de mise en place d’actions 

viables.
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L’ICASC et 
l’ASC! Project

Au Canada, le secteur de l’art communautaire pour le changement social est 

officiellement en activité depuis plus de 50 ans. Comptant plus de 400 organismes 

d’ACS, notre pays est reconnu comme un chef de file mondial. Ce secteur unique, 

avec ses buts, ses méthodes, sa pédagogie et son champ de connaissances 

particuliers, est en croissance rapide, au Canada comme ailleurs dans le monde. 

Malgré cela, il existe très peu d’organismes qui ont pour mission d’appuyer cette 

communauté de pratique. 

Fondé en 2007, l’International Centre of Art for Social Change (ICASC)/Centre 

international de l’art pour le changement social est un partenariat entre Judith 

Marcuse Projects (JMP) et l’université Simon Fraser (SFU). Un des rares organismes 

du genre au monde, l’ICASC appuie le champ de l’art communautaire pour le 

changement social (ACS) en offrant des possibilités de développement professionnel 

(notamment un nouveau programme d’études supérieures d’une durée de deux ans 

offert par la SFU) et de réseautage national et international, en effectuant du travail 

de recherche et de documentation, et en faisant la promotion de l’ACS comme 

moyen de faire progresser différents aspects du changement social. JMP assure le 

financement courant des activités de l’ICASC.

projets à venir

En collaboration avec le secteur de l’ACS, l’ICASC envisage la création d’un système 

de jumelage pour offrir du mentorat aux jeunes leaders du domaine et pour mettre 

en relation les artistes de l’ACS avec des organismes d’autres secteurs afin que 

leurs pratiques soient utilisées dans différentes démarches de changement social et 

communautaire. De plus, l’ICASC entreprendra la création d’un réseau de ressources 

pancanadien qui s’appuiera sur des organismes locaux jouant le rôle de carrefours 

d’échange de connaissances et de soutien pour les organismes et les individus qui 

s’intéressent à l’ACS.   

https://icasc.ca/
https://icasc.ca/


 Recommandations en matière de politiques sur l’art pour le changement social   |   Page 11

Au cours des six dernières années, l’ICASC a mené une étude approfondie du secteur intitulée ASC! 

Research Project, financée par le Conseil de recherches en sciences humaines. Ont contribué à ce 

projet six universités, un grand nombre d’organismes communautaires, des bailleurs de fonds, des ONG 

et 35 chercheurs et chercheuses de partout au pays. Dans le cadre de cette étude, nous avons organisé 

des rassemblements et des congrès pancanadiens, mis sur pied plusieurs études de terrain et dialogues 

à teneur artistiques, analysé les renseignements recueillis, créé un outil d’évaluation en ligne et de 

nouvelles ressources vidéo, et procédé à plusieurs sondages et entrevues.

Notre recherche arrive à la conclusion nette qu’au-delà des groupes directement touchés et impliqués 

dans une démarche d’ACS, il existe au Canada un manque généralisé de reconnaissance et de 

compréhension du secteur, particulièrement au niveau du gouvernement fédéral, et ce, malgré notre 

réputation internationale de pionniers dans le domaine. Les bailleurs de fonds municipaux et provinciaux 

de même que les fondations reconnaissent l’impact de l’ACS et augmentent le financement qui lui est 

alloué. Malheureusement, ce travail de changement social innovateur et créatif n’est pas considéré à sa 

juste valeur et n’a pas la place qui lui revient dans la conception et l’application des programmes et des 

politiques du gouvernement fédéral.

Les recommandations en matière de politiques présentées dans ce rapport découlent directement de 

cette vaste enquête sur le secteur de l’ACS au Canada, ses activités, ses retombées, ses aspirations, ses 

difficultés ainsi que sur les partenariats qui s’y nouent et la recherche universitaire qui se penche sur le 

sujet.  

Pour plus de renseignements, y compris des ressources, des vidéos et du contenu de recherche, visitez 

le site www.icasc.ca.

6 Universités

Partenaires,
 collaboratrices 

& collaborateurs

35 Chercheuses et chercheurs

Rassemblement et 
congrès nationaux 

Études sur le terrain

Domaines de recherche 
Évaluation et impact 

Mobilisation des connaissances

Partenariats

Renforcement des capacités

Enseignement et apprentissage

Outil d’évaluation en ligne

Sondages

Entrevues

Dialogues à teneur 
artistique

https://icasc.ca/what-asc-project
https://icasc.ca/asc/field-studies
https://icasc.ca/asc/research-areas
https://icasc.ca/
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Q U E LQ U E S 
E X E M P L E S

Des programmes de hip-hop et de récit 

d’histoires (conçus pour les jeunes des 

Premières Nations ou Inuits vivant dans 

des quartiers défavorisés, mais qui incluent 

souvent des personnes d’autres générations) 

favorisent la guérison des individus et de la 

communauté.

On compte parmi les changements favorables 

qui en découlent une réduction du nombre de 

suicides et de la violence, le développement 

personnel des individus, notamment sur le 

plan de la confiance en soi, une diminution des 

comportements négatifs et antisociaux, et un 

réengagement constructif au sein de la culture 

et de la communauté. Ces programmes 

renforcent durablement la communauté et 

préparent des leaders pour l’avenir.

Pendant 3 ans, un projet d’ACS d’une durée de 5 ans a offert 

gratuitement à 400 jeunes de 15 à 18 ans des ateliers d’art 

visant à explorer les nombreuses problématiques pouvant 

mener les adolescents au suicide. Réalisée à partir du contenu 

des ateliers, une production multimédia à grand déploiement 

a été présentée en direct dans des centres commerciaux et 

des arénas lors d’une tournée canadienne. S’y sont ajoutés des 

ateliers offerts en collaboration avec des organismes jeunesse 

locaux, la création par les jeunes de ressources de prévention 

du suicide, la diffusion d’une adaptation vidéo sur un réseau 

national de télévision et la production d’un guide à l’intention des 

enseignants. Grâce à ce projet, les parents et les enseignants ont 

été mieux préparés à parler ouvertement des problématiques 

qui peuvent mener les jeunes au suicide. Plusieurs projets mis de 

l’avant par les jeunes, y compris des adaptations locales du texte 

de la production multimédia dans différentes écoles secondaires, 

ont été lancés un peu partout au Canada.

Au Québec, des programmes de cirque social avec des jeunes 

de la rue (dont plusieurs ont vécu une enfance traumatisante 

ou sont aux prises avec des problèmes de toxicomanie ou de 

criminalité, ou d’autres problématiques sociales) ont eu un effet 

très positif sur les participants. Une étude réalisée sur deux ans 

a démontré que leur désir de retourner à l’école avait doublé et 

qu’ils vivaient un niveau considérablement plus élevé d’inclusion 

sociale.

Dans un processus étalé sur plusieurs années, des jeunes du 

Nunavut ont composé et enregistré des chansons sur des 

thèmes qui leur tenaient à cœur, ce qui leur a permis d’affirmer 

leur capacité d’agir et d’envisager des avenues positives pour 

leur avenir. Coanimé par des musiciens locaux et d’autres 

venus du Sud du Canada, ce projet a renforcé les relations 

communautaires intergénérationnelles et le leadership des 

jeunes, dans un espace de confiance favorisant l’expression 

créative et le dialogue.  
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En Ontario, des patientes atteintes du cancer du sein, 

mécontentes de l’expérience qu’elles avaient vécue à 

l’hôpital, ont créé, avec la collaboration d’une artiste 

praticienne de l’ACS, une pièce racontant leur histoire. 

Elles l’ont ensuite jouée devant un public composé de 

médecins et d’autres membres du personnel médical, 

ce qui a permis une amélioration de leurs pratiques. Une 

tournée de la pièce a contribué à ce que des hôpitaux 

d’autres régions de la province améliorent leurs 

politiques de façon à mieux tenir compte des patientes.

Des femmes immigrantes récemment 

arrivées au Canada ont participé à un 

programme qui les rassemblait pour créer 

des courtepointes en conversant sur leurs 

expériences, leurs espoirs et leurs rêves. 

Elles ont témoigné d’une réduction de leur 

sentiment d’isolement, d’une meilleure 

compréhension de leur histoire, de celle 

des autres et de leur situation actuelle, 

et une plus grande confiance envers les 

services d’aide. 

À Vancouver, un processus par le théâtre 

a commencé par une série d’ateliers, de 

forums et d’entrevues explorant les racines 

de la dépendance avec des personnes 

vivant dans le Quartier East Side. Trois 

ans plus tard, à partir des souvenirs et 

des réflexions de plus d’un millier de 

personnes, résidentes et collaboratrices 

(à la conception, à la musique, à la mise 

en scène et à l’écriture, y compris plus 

de 50 personnes au jeu et à la technique 

issues de la population du quartier) est née 

une pièce de théâtre d’ombres projetée 

sur une toile géante. Cette démarche 

s’est transformée en célébration de 

la résilience communautaire tout 

en proposant des changements aux 

politiques canadiennes en matière de 

drogues.

Plusieurs projets canadiens d’ACS s’adressent aux 

personnes âgées. On peut notamment mentionner 

un projet pluriannuel de récit d’histoires sur média 

numérique ayant cours présentement ainsi que la 

récente production et exposition de 100 œuvres 

(peintures, photos installations, vidéos et sculptures) 

présentant le point de vue de leurs créateurs aînés 

sur le vieillissement. Des ateliers publics ont permis 

d’explorer les défis liés au grand âge et de produire 

des recommandations en matière de politiques sur 

l’isolement et la pauvreté des personnes âgées. 

À Winnipeg, un des plus anciens organismes d’ACS 

fournit gratuite-ment du matériel d’art, du mentorat 

et des services aux personnes qui passent la porte 

de son local situé au centre-ville. Grâce à la création 

artis-tique réalisée en compa-gnie d’autres personnes, 

les participants, tout en s’occupant de leurs propres 

besoins et en ac-tualisant leur potentiel, ont développé 

un senti-ment de communauté.



Ce rapport a été produit grâce au soutien du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), de l’université 

Simon Fraser, de l’équipe nationale de l’ASC! et de Global Public Affairs. Nous remercions les nombreux organismes avec 

lesquels nous avons collaboré, les partenaires de recherche, les représentants fédéraux et toutes les autres personnes dont 

les lumières ont nourri ces recommandations.
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N o u s  j o i n d r e
courriel:  info@icasc.ca  

web:  icasc.ca   

facebook:  InternationalCentreOfArtForSocialChange  

twitter:  @ARTsocialCHANGE

https://icasc.ca/
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