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Résumé

L’éducation artistique promet d’immenses 
retombées potentielles pour les apprenants et 
les collectivités dans lesquelles ils vivent. La 
réalisation de ce potentiel est une préoccupation 
générale qui nécessite la collaboration de 
nombreux intervenants. La Commission 
canadienne pour l’UNESCO (CCUNESCO), le 
Réseau canadien pour les arts et l’apprentissage 
(RCAA) et la Chaire UNESCO pour les arts et 
l’apprentissage à l’Université Queen’s se sont 
réunis pour amorcer le changement dans le 
contexte canadien et encourager les partenaires 
internationaux à faire de même.

Une conférence mondiale de l’UNESCO, qui 
s’est tenue à Lisbonne en 2006, a conclu que 
l’éducation artistique est un élément essentiel 
de la culture et du développement humains, 
soulignant sa capacité d’éclairer, de satisfaire, 
d’autonomiser et de nourrir des personnes et des 
communautés dans toutes les régions du monde. 
Une deuxième conférence mondiale, organisée 
à Séoul en 2010, a produit l’Agenda de Séoul : 
objectifs pour le développement de l’éducation 
artistique avec l’intention d’en appliquer les 
principes.

Des progrès sont à noter dans la mise en 
œuvre des stratégies de l’Agenda de Séoul, mais 
le potentiel de l’éducation artistique pour ce 
qui est de promouvoir la paix, la citoyenneté 
mondiale, ainsi que la diversité et la viabilité 
culturelles demeure théorique, malgré des 
preuves évidentes que le monde n’a jamais eu 
autant besoin d’aide dans tous ces domaines.

Le partenariat de la CCUNESCO, du RCAA 
et de la Chaire UNESCO présente cet exposé de 
position comme première étape du processus 
de relance de l’Agenda de Séoul. Il propose 
une approche de l’élaboration de stratégies 
adaptables à différents contextes ainsi articulée :

• Définition des domaines prioritaires de 
l’Agenda de Séoul en évaluant la situation 
locale;

• Formation de partenariats avec des chefs 
de file influents et repérage de courtiers du 
savoir potentiels;

• Choix de stratégies appropriées et gérables 
pour :

a. transférer les connaissances aux 
intervenants communautaires;

b. renforcer leur capacité de mettre en 
œuvre des changements; 

c. renforcer et surveiller les efforts de 
mise en œuvre;

d. surveiller les changements et les effets.

Les partenaires de projet amorceront des 
changements dans leurs propres contextes en 
utilisant les stratégies et les exemples proposés 
et ils en encourageront d’autres à prendre un 
engagement similaire.



5Mars 2017

Introduction

*Les citations en marge proviennent de la consultation 
du Carrefour Éduarts qui a eu lieu à Regina, en 
Saskatchewan, en mars 2017. Les citations originales 
sont en anglais.

*

« Les arts ont cela de 
formidable qu’ils nous 
aident à célébrer ce 
que ça veut dire que 
d’être en vie. »

Les arts jouent un rôle essentiel dans 
l’apprentissage contemporain en encourageant 
la capacité créatrice, tout en offrant d’autres 
manières d’accéder au savoir, en favorisant 
l’épanouissement individuel et en ayant une 
incidence sur le développement communautaire. 
Les arts dans l’éducation ne cessent de s’élargir 
pour inclure de nouvelles formes d’expression 
et de représentation aux côtés de formes plus 
traditionnelles, ce qui renforce leur capacité 
de communiquer l’information, d’encourager 
de nouvelles idées, de jeter des ponts entre 
les cultures et de maintenir l’engagement 
des apprenants du XXIe siècle dans toute leur 
diversité.

En 2011, les États membres de l’UNESCO 
ont reconnu le potentiel de transformation 
de l’éducation artistique en approuvant à 
l’unanimité l’Agenda de Séoul : objectifs pour le 
développement de l’éducation artistique1, plan 
général qui demande aux gouvernements et 
aux collectivités du monde entier d’augmenter 
l’accès à l’éducation artistique, d’en améliorer 
la qualité et de l’utiliser pour relever les défis 
sociaux et culturels du monde. Ce document, 
résultat majeur de la deuxième Conférence 
mondiale sur l’éducation artistique (Séoul, 2010), 
intègre les concepts énoncés par l’UNESCO dans 
la Feuille de route pour l’éducation artistique2 
produite par la première Conférence mondiale 
sur l’éducation artistique (Lisbonne, 2006). Bien 
que l’UNESCO reconnaisse depuis longtemps le 
pouvoir de l’éducation artistique pour ce qui est 
de progresser dans la réalisation de ses priorités, 
les objectifs de l’Agenda de Séoul demeurent 
lettre morte aujourd’hui dans de nombreux cas et 
sont inégalement mis en œuvre dans d’autres.
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Aujourd’hui plus que jamais, l’Agenda de 
Séoul traite de questions culturelles et sociales 
pressantes. Face à une crise migratoire qui touche 
de nombreuses régions du monde, et à la montée 
concomitante de la xénophobie, du racisme, de 
l’intolérance religieuse et de la violence contre 
les communautés minoritaires, l’application 
de pédagogies telles que celle des arts dans 
l’éducation, qui ont démontré qu’elles peuvent 
favoriser une compréhension interculturelle, 
revêt une importance primordiale. Au Canada, 
répondant à ce qu’il qualifie de « génocide 
culturel3 » des Peuples autochtones, le rapport 
final de la Commission vérité et réconciliation 
formule 94 appels à l’action. Il recommande ainsi, 
en ce qui concerne l’éducation des Autochtones, 
« le renforcement de la compréhension 
interculturelle, de l’empathie et du respect 
mutuel4 ». On ne peut plus négliger le potentiel 
de l’éducation artistique pour ce qui est de 
promouvoir la diversité culturelle et de motiver 
les apprenants. 

 Parallèlement, les changements 
climatiques menacent plus que le bien-être 
culturel et social. Ils font aussi peser de graves 
risques sur la santé, la sécurité alimentaire, 
les écosystèmes aquatiques, les moyens 
de subsistance ruraux et urbains, et les 
infrastructures5. L’éducation artistique est un 
outil essentiel pour promouvoir la durabilité 
environnementale et la sensibilisation 
à l’environnement. Le moment est venu 

d’appliquer l’éducation artistique afin de 
renouveler l’enseignement et l’apprentissage, de 
contribuer au bien-être personnel, de favoriser 
la cohésion sociale, de mobiliser les apprenants 
autour des questions environnementales et de 
renforcer la capacité d’innovation de la société. 

La Commission canadienne pour 
l’UNESCO, le Réseau canadien pour les arts et 
l’apprentissage et la Chaire UNESCO pour les 
arts et l’apprentissage de l’Université Queen’s 
(Canada) ont formé un partenariat pour réagir 
face à cette situation urgente. Ensemble, ils 
entendent diriger une initiative pour relancer 
l’Agenda de Séoul. Comme première étape 
de la remobilisation du monde des arts et de 
l’apprentissage, ils ont entrepris de préparer un 
exposé de position.

Ce document explique pourquoi l’éducation 
artistique joue un rôle essentiel dans la culture, 
l’éducation et le développement durable 
de l’humanité. Il analyse l’écart entre les 
aspirations de l’Agenda de Séoul et leur mise 
en œuvre actuelle, et il propose des stratégies 
pour les partenaires et autres parties chargés 
de réaliser ses objectifs. L’exposé vise à aider 
les intervenants nationaux, régionaux et 
internationaux à réfléchir à leur propre situation 
et à amorcer un changement dans le but ultime 
d’améliorer la qualité, l’accessibilité et la mise 
en œuvre de l’éducation artistique au Canada et 
dans le monde.
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Le potentiel de l’éducation artistique

« Les arts sont 
un extraordinaire 
déclencheur de 
conversations. »

Les arts sont universels dans leur capacité 
d’enrichir, d’autonomiser et de nourrir des 
personnes et des communautés. Il existe 
une abondance de preuves d’un lien entre la 
participation aux arts, d’une part, et de meilleurs 
résultats ainsi qu’une plus grande motivation 
scolaires, d’autre part6, mais nous sommes 
d’avis que les arts vont au-delà de leur rôle de 
catalyseur du succès scolaire. Les gens de tous 
âges et de tous milieux gagnent à participer 
à des activités artistiques et méritent une 
égalité d’accès aux possibilités d’apprentissage 
artistique. Avec tellement de nouvelles 
technologies et de façons de se connecter, il 
n’y a aucune raison que l’éducation artistique 
reste inaccessible au XXIe siècle. Tandis que 
nous allons de l’avant dans les objectifs et les 
stratégies de l’Agenda de Séoul, nous demandons 
instamment aux gouvernements et aux décideurs 
de réfléchir au potentiel de l’éducation artistique 
sous toutes ses formes et pour tous sur le plan 
du bien-être personnel, de la durabilité et du 
changement social. 

Nous comprenons l’éducation artistique 
comme étant un aspect de l’éducation culturelle 
qui comprend toutes les formes d’art nouvelles 
et traditionnelles auxquelles s’adonnent les 
apprenants dans la création artistique, les 
œuvres auxquelles ils réfléchissent et qu’ils 
apprécient, et qui leur permettent d’acquérir une 
perspective historique et contextuelle du rôle 
des arts. L’apprentissage se déroule dans des 
cadres formels (p. ex. apprentissage structuré 
a l’école), énon formels (p. ex. apprentissage 
structuré en dehors de l’école) et informels (p. ex. 
apprentissage familial, social ou autodidacte)7. 
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L’éducation artistique pour le bien-être personnel

La création artistique est intrinsèque 
à la nature humaine et essentielle au 
« développement équilibré de l’être humain 
en général8» jeunes enfants, exemple par 
excellence, manifestent cette qualité innée, car 
ils s’adonnent librement et spontanément à la 
création artistique, au jeu de rôle, au récit, au 
chant et à une gestuelle de type chorégraphique, 
souvent sans y être incités par des adultes. En 
dehors de la pure joie que ces activités apportent 

dans leur vie, les enfants apprennent aussi à 
négocier des subtilités et à donner un sens au 
monde par des expériences artistiques ludiques9. 
Plus tard dans l’enfance et à l’adolescence, 
les arts fournissent un échafaudage pour la 
construction de l’identité et de la responsabilité 
citoyenne. Par exemple, la musique et la culture 
hip hop occupent une place centrale dans la 
programmation artistique afin que les jeunes 
puissent « explorer et négocier différents rôles 
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« Il est très bénéfique 
pour les élèves de 
constater que les 
gens continuent de 
s’adonner à l’art même 
lorsqu’ils vieillissent. »

et identités10  » mais aussi développer une 
résilience, un leadership et un engagement 
communautaire11. La programmation artistique 
intergénérationnelle présente également de 
nombreux avantages, comme l’apprentissage 
transformationnel (c.-à-d.  réinterpréter et 
comprendre des expériences passées depuis de 
multiples perspectives) qui se produit lorsque 
des jeunes et des adultes plus âgés utilisent 
les arts comme tremplin d’un apprentissage 
réciproque12.

En plus d’une participation durable à des 
programmes communautaires de musique, de 
théâtre amateur, de danse et d’arts visuels, le 
regain de popularité récent d’activités telles 
que le tricot, le coloriage et le bricolage montre 
que les adultes cherchent de plus en plus 
d’occasions ou de « points d’entrée » dans les 
arts, souvent pour échapper à la multitude des 
facteurs de stress de la vie quotidienne13. Ce 
n’est guère surprenant, puisqu’on a toujours 

reconnu – notamment dans le domaine de l’art-
thérapie – leur capacité de guérir l’âme et de 
stabiliser l’esprit14. Par exemple, il est démontré 
que les thérapies par les arts utilisées dans les 
établissements correctionnels aident les détenus 
à acquérir une vision transformationnelle de la 
situation dans laquelle ils se trouvent15, ce qui 
peut les encourager à apporter des changements 
positifs dans leur vie et améliorer leur estime de 
soi. 

 Les sociétés cherchant à suivre l’évolution 
des technologies, des méthodes et des façons 
de penser, la créativité joue un rôle essentiel 
dans la stabilité et la réussite économiques.  
Résultat, la population active doit être capable 
de s’adapter à de nouvelles situations et de sortir 
des sentiers battus. Par les arts, les apprenants 
de tout âge peuvent développer les compétences 
créatives nécessaires pour s’épanouir dans les 
milieux de travail contemporains16.  Dans une 
étude australienne sur des apprenants adultes 
qui participaient à des ateliers s’appuyant 
sur les arts pour renforcer des compétences 
professionnelles, les participants déclarent 
que participer à des arts visuels et de la scène 
leur a permis d’être plus ouverts, d’avoir plus 
confiance en eux-mêmes, d’être plus motivés, 
d’être plus disposés à prendre des risques et de 
mieux comprendre ce qu’est la communication 
efficace17.

En bref, l’apprentissage des arts et par les 
arts est nécessaire, si nous voulons offrir des 
possibilités éducatives holistiques et tout au long 
de la vie à des personnes différentes.
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L’éducation artistique pour la durabilité

L’éducation artistique pour le développement 
durable (EADD) fait « partie d’un désir 
existant […] de voir dans l’éducation de la 
culture artistique et visuelle un moteur d’une 
réflexion transformationnelle18 » à une époque 
où les paysages culturels, économiques et 
environnementaux sont en évolution perpétuelle 
et en crise. La communauté internationale a 
salué la contribution de l’EADD, thème de la 
Semaine internationale de l’éducation artistique 
2016 de l’UNESCO, à la sensibilisation locale 
et mondiale à ces préoccupations. L’éducation 
à l’environnement durable par les arts peut 
encourager les apprenants à mettre l’accent sur 
les besoins de leur environnement naturel et à 
les comprendre, ce qui les incitera tout au long 
de leur vie à des comportements respectueux 
de l’environnement nécessaires à la viabilité de 
notre monde naturel19. Une empathie de ce genre 

est plus que jamais nécessaire à présent face aux 
changements climatiques20.

La destruction de cultures et d’économies 
locales en faveur d’un réseau socio-économique 
mondial plus vaste est un autre sujet de 
préoccupation. Face à cette situation dans le 
Nord, des établissements d’enseignement et 
des centres de recherche des pays nordiques 
mettent l’accent sur les arts comme moyen 
d’établir un lien entre population, lieux, culture 
et communauté, et d’envisager un avenir où les 
besoins des différentes cultures influent sur 
les produits, les services et le développement 
économique global dans les régions nordiques21. 
De même, les arts sont utilisés dans les villes 
pour faire face à la transformation rapide du 
paysage urbain et à ce que cela signifie de vivre 
dans une collectivité en constante évolution. 
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Exemples

L’organisme torontois à but 
non lucratif Artscape travaille 
en collaboration avec différents 
intervenants au sein des collectivités 
afin de financer et de créer des espaces 
d’engagement artistique allant d’ateliers-
lieux de vie pour des artistes à des 
galeries, des bureaux à but non lucratif 
et des centres culturels, entre autres. 
Son « approche multipartite » lui permet 
d’appuyer des projets qui « encouragent 
le développement économique et 
communautaire et servent de centre 
social au quartier24 ». Tous ses projets 
sont conçus pour être durables sur le 
plan économique et environnemental. 

Le Green Thumb Theatre de Vancouver fait participer des jeunes à des discussions sur 
le développement durable. Une de ses productions actuelles, Land of Trash, présente aux 
élèves de la 2e à la 7e année une vision futuriste d’un monde aux prises avec les effets 
à long terme de la dégradation de l’environnement. Un guide d’étude complémentaire 
propose aux enseignants des activités et des sujets de discussion pour aider les élèves à 
découvrir des façons de préserver leur environnement .25

À Singapour, un projet de théâtre 
interactif intitulé IgnorLAND invitait 
les résidents à visiter des quartiers de 
la ville et « à vivre des reconstitutions 
et des récits présentés par des acteurs 
[…] tout en écoutant des histoires 
racontées par des gens du quartier afin 
d’en comprendre l’évolution identitaire 
et communautaire 22». Les arts invitent 
des publics apprenants à une forme 
de « participation empathique23» 
nécessaire pour comprendre les 
questions aux quelles nous sommes 
confrontés ensemble en tant 
qu’habitants de cette terre et ils offrent 
un espace créatif où nous pouvons 
commencer à répondre à ces questions 
de façon durable.
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L’éducation artistique pour le changement social

Exemples

Dans le Mission District de San 
Francisco, le Clarion Alley Mural Project 
(CAMP), qui utilise « l’art public comme 
force au service des marginalisés29 

», autonomise les artistes locaux et 
les membres de la communauté. Par 
ses différentes activités, il sensibilise 
le public et le fait participer à des 
conversations sur les questions relatives 
au privilège, à la gentrification et au 
consumérisme, entre autres.

Au Venezuela, José Antonio Abreu 
a mis sur pied à l’intention des jeunes 
un programme de musique classique 
appelé El Sistema qui a depuis essaimé 
et touché plus de 400 000 enfants dans 
plusieurs pays, devenant « un mouvement 
mondial pour le changement social par 
les arts 33  ». Sistema Kingston, qui est 
une des nombreuses sections de Sistema 
Canada, propose à des jeunes à risque 
des programmes de musique après l’école 
afin de développer chez eux la créativité, 
l’esprit d’équipe, la persistance et la 
responsabilité individuelle.34

Les troubles civils et sociaux sont des 
réalités mondiales face auxquelles il faut 
prendre des mesures constructives. Paolo Freire 
explique que l’éducation est cruciale pour 
développer la conscience critique nécessaire 
pour lutter contre des structures oppressives26. 
En permettant des expériences artistiques 
enrichissantes, l’éducation artistique peut 
mettre en lumière des situations injustes, 
autonomiser des populations et inspirer le 
changement. L’éducatrice et militante sociale 
Maxine Greene parlait souvent des possibilités 
d’éveil des arts : « Le plus important […] est la 
capacité d’une forme d’expression artistique 
(lorsqu’elle est perçue attentivement, lorsqu’elle 
est imaginée authentiquement) de vaincre 
la passivité, de nous éveiller à un monde à 
transformer, à jamais incomplet27». L’éducation 
atistique peut servir à sensibiliser, à remettre en 
question des structures politiques inadaptées, à 
autonomiser des jeunes à risque et à améliorer 
leurs conditions de vie, à faciliter le dialogue 
interculturel et à briser les normes sociales 
autour du handicap. Au Canada, la Fondation 
Michaëlle Jean aide à financer des initiatives 
communautaires de jeunes qui utilisent les arts 
au service du changement social28.
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Dans différentes régions du Canada, 
l’organisme à but non lucratif En Masse 
Pour Les Masses offre des ateliers de 
création de murales en français et en 
anglais pour renforcer les collectivités et 
leur donner la parole par une production 
artistique collective à grande échelle. 30 
31

Dans la province d’Orissa, en Inde, 
Natya Chetana, collectif de théâtre 
populaire, se rend à vélo dans des 
communautés pauvres afin de leur 
offrir des représentations vivantes et 
stimulantes et de les faire participer 
à une conversation sur des questions 
sociales telles que la violence familiale, 
la déforestation et l’exode rural.32

À Toronto, SKETCH offre à des jeunes de 
la rue des possibilités dans différentes 
formes d’expression artistique afin de « 
renforcer le leadership et l’indépendance 
économique dans les arts, et de favoriser 
le changement environnemental et social 
par les arts . »35En 2015, un programme de concentration 

arts novateur, Mikw Chiyâm, a été mis sur 
pied dans certaines écoles secondaires 
de la Commission scolaire crie d’Eeyou 
Istchee (territoire traditionnel cri du 
Nord du Québec) afin d’améliorer la 
persévérance scolaire et de renforcer 
l’identité et la culture des jeunes Cris. Les 
élèves travaillent en étroite collaboration 
avec des artistes professionnels afin 
de créer des œuvres individuelles et 
collectives qui sont ensuite présentées 
lors d’expositions de fin de trimestre et 
d’un festival de fin d’année.36

Dans le cadre d’un programme 
artistique britannique, un étudiant en 
chaise roulante d’un collège a remis 
en question les perceptions du corps 
handicapé dans une série évolutive 
d’autoportraits montrant des parties 
socialement « acceptables » de son 
corps. Il explique qu’il s’agissait d’un 
processus d’exploration de son identité 
qui visait à être à l’aise avec son propre 
corps37. Les artistes handicapés de ce 
genre « travaillent sur les perceptions 
de la normalité qu’ont les personnes 
valides et les démontent, ce qui crée 
des dissonances et des doutes31 » et les 
encourage à repenser ce qu’elles voient.

Il ne suffit souvent pas de sensibiliser 
aux questions sociales pour entraîner des 
changements. Les arts offrent des possibilités 
de se mobiliser autour de questions, de les 
sentir et d’en comprendre l’importance39. 
L’éducation artistique peut émanciper, éveiller et 
responsabiliser ceux que des pouvoirs oppressifs 
ont réduits au silence et, partant, faire avancer la 
société vers l’égalité et la justice pour tous.



14 Action transformatrice dans l’éducation artistique : Relancer l’Agenda de Séoul

Priorités et pratiques actuelles

Perspective internationale
L’éducation artistique est un phénomène 

mondial qui prend différentes formes dans 
différents endroits. Des occasions de découvrir 
les arts et d’apprendre à travers les arts sont 
fournies indifféremment dans les écoles primaires, 
secondaires, de formation professionnelle et de 
formation supérieure, les institutions culturelles 
et dans des programmes de loisirs en dehors de 
l’école. L’apprentissage se fait également dans 
le cadre des formations professionnelles non 
artistiques, d’activités artistiques amateurs et 
d’autres formes d’engagement culturel.

Depuis sa création, l’UNESCO reconnaît 
dans l’éducation artistique un moyen efficace 
de réaliser ses priorités, dans un premier 
temps comme moyen d’améliorer la qualité de 
l’enseignement40, puis comme méthode pour 
générer une population plus créative capable 
de relever les défis du nouveau millénaire41. 
Aujourd’hui, l’éducation artistique continue de 
servir les priorités de l’UNESCO et de contribuer 
considérablement à la réalisation des objectifs 
énoncés dans Éducation 2030 : Déclaration 
d’Incheon et cadre d’action vers une éducation 
inclusive et équitable de qualité et un apprentissage 
toute au long de la vie pour tous, qui reconnaît que 
les arts sont essentiels à une éducation pertinente 
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et de qualité42. Les arts ont beaucoup à offrir 
dans l’acquisition de « compétences cognitives et 
non cognitives/transférables de haut niveau […] 
dans les domaines du règlement des problèmes, 
de la pensée critique, de la créativité, du travail 
d’équipe, des compétences en communication, 
en résolution des conflits, etc., qui sont utilisables 
dans un large éventail de secteurs professionnels43 

».

Les arts sont également un moyen puissant 
de créer les compétences et les connaissances 
nécessaires pour promouvoir le développement 
durable, y compris des modes de vie durables, 
les droits de la personne, l’égalité des sexes, une 
culture de la paix, une citoyenneté mondiale 
et la diversité culturelle44. Cette application 
de l’éducation artistique va clairement dans 
le sens du Programme de développement 
durable45 à l’horizon 2030 récemment adopté 
par les Nations Unies. L’UNESCO contribuera 
à la mise en œuvre de ce programme par son 
travail dans ses principaux programmes en 
matière d’éducation, de sciences, de culture, 
de communication et d’information. Avec les 
objectifs de développement durable, également 
appelés objectifs mondiaux, qui s’appliquent 
universellement à tous, les pays se mobiliseront 
pour mettre fin à toutes les formes de pauvreté, 
pour combattre les inégalités et lutter contre 
les changements climatiques, tout en veillant 
à ce que personne ne soit laissé pour compte. 
Les domaines identifiés dans ces objectifs 
qui song étroitement associés aux arts et 
aux pratiques d’apprentissage comprennent 
l’éducation, les villes durables, l’environnement, 
la consommation et les méthodes de production 
durables, ainsi que les sociétés pacifiques et 
inclusives. L’éducation artistique a également un 

rôle important à jouer dans les domaines de la 
bonne santé et du bien-être. 

Le Nouveau Programme pour les villes, adopté 
à la Conférence Habitat III à Quito, reconnaît que la 
culture est un facteur important dans la réalisation 
de ses objectifs46. L’éducation artistique peut offrir 
des approches précieuses pour la « consolidation 
des capacités en vue d’accroître l’autonomie et 
de renforcer les compétences et les capacités des 
femmes, des filles, des enfants, des jeunes, des 
personnes âgées, des personnes handicapées, des 
peuples autochtones, des communautés locales et 
des personnes en situation de vulnérabilité, afin 
qu’ils soient en mesure de façonner les processus 
de gouvernance, de participer au dialogue et de 
promouvoir et protéger les droits de l’homme et la 
lutte contre la discrimination et, ainsi, de participer 
véritablement à la prise de décisions concernant le 
développement urbain et territorial47 ».

L’Agenda de Séoul, qui insiste beaucoup 
sur la capacité de l’éducation artistique de 
contribuer à la résolution de problèmes 
culturels et sociaux, est un élément central 
pour comprendre les arts et l’apprentissage 
dans ce contexte48. Par exemple, il souligne le 
rôle de l’éducation artistique dans la promotion 
de la paix, de la diversité culturelle, de la 
compréhension interculturelle, d’une population 
créative et adaptable, et de la reconstruction 
après des conflits ou des catastrophes. L’Agenda 
de Séoul ne précise pas de rôle particulier pour 
l’éducation artistique dans le règlement des 
questions culturelles et sociales autochtones, 
mais les stratégies relatives à la diversité 
culturelle et à la compréhension interculturelle 
jettent les bases de l’application de l’éducation 
artistique dans les contextes autochtones. 
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Perspective canadienne

Au Canada, l’éducation artistique reflète, 
à bien des égards, l’étendue et la gamme des 
possibilités artistiques et d’apprentissage 
proposées dans l’Agenda de Séoul. Un rapport 
préparé pour le Conseil des ministres de 
l’Éducation (CMEC), en collaboration avec la 
Commission canadienne pour UNESCO, donne 
une idée de l’ampleur de l’éducation artistique 
au Canada, expliquant que « les 13 instances 
s’occupant de l’éducation fournissent une 
éducation artistique dans leurs écoles49 » et que 
«  d’autres ministères provinciaux et territoriaux, 
conseils des arts provinciaux, territoriaux 
et municipaux, fondations, compagnies et 
centres des arts d’interprétation, galeries et 
musées publics, associations d’enseignantes 
et enseignants, groupes d’artistes, groupes 
communautaires et à but non lucratif50 » 
fournissent des services d’education artistiques 
en dehors des écoles.

La diversité des option en matière 
d’éducation artistique dont disposent les 
Canadiens est confirmée par un project de 
cartographie du Réseau canadien pour les arts et 
l’apprentissage (RCAA) qu’a financé dernièrement 

la Fondation Trillium de l’Ontario, qui répertorie 
plus d’un millier de fournisseurs d’arts et 
d’apprentissage en Ontario. À terme, il devrait en 
répertorier plusieurs milliers dans tout le pays51. 
Cette liste comprend des écoles spécialisées 
dans les arts, des organisations artistiques 
professionnelles qui proposent des programmes 
éducatifs, des ateliers et des écoles privés pour 
différentes formes d’expression artistique, des 
organisations qui permettent à des jeunes à 
risque, défavorisés et en difficulté de participer à 
des programmes d’art et d’expression artistique 
pour un apprentissage continu, des centres 
culturels pour divers groupes linguistiques et 
culturels, des groupes culturels pour jeunes 
Autochtones, des conseils des arts municipaux et 
provinciaux, et des associations professionnelles 
d’enseignants.

Ces programmes bénéficient d’un appui 
financier des ministères provinciaux de 
l’Éducation et des ministères provinciaux et 
fédéral responsables de la Culture, de fondations 
publiques et privées, de dons individuels 
et, souvent, les programmes parascolaires 
perçoivent des frais d’inscription.
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Remédier aux lacunes

Perspective internationale

Indépendamment de l’étendue et de 
la gamme d’activités d’éducation artistique 
mentionnées dans tout le Canada et dans le reste 
du monde, et gardant à l’esprit les réalisations 
remarquables de bien des régions, l’influence 
potentielle considérable de l’apprentissage dans 
les arts sur les priorités de l’UNESCO en ce qui 
concerne le bien-être des jeunes et la formation 
continue sur une base équitable dans le monde 
entier reste compromis. Une méconnaissance 
et une mise en œuvre insuffisante freinent 
sérieusement les aspirations de l’Agenda 
de Séoul. Il est clairement urgent que les 
gouvernements et les intervenants prennent des 
mesures pour y remédier. 

Des interprétations étroites de ce qui 
constitue une activité d’éducation artistique 
limite l’incidence des arts et de l’apprentissage. 
Dans bien des pays, les éducateurs semblent 
comprendre que ces activités menées dans le 
cadre scolaire entrent dans la catégorie générale 
de l’éducation artistique, mais en même temps, 
moins de la moitié se considèrent comme des 
artistes ou des musiciens amateurs52. Cela 
montre qu’on ne reconnaît généralement 
pas l’importance de l’éducation artistique 
informelle (en dehors de l’école). De même, 
l’élément interculturel/transculturel/identitaire 
de l’éducation artistique occupe une place 
assez secondaire dans le spectre des pratiques 
reconnues en matière d’éducation artistique. Le 

plus troublant peut-être est l’inégalité d’accès 
qu’on voit partout. «  La participation aux arts et 
au patrimoine culturel se révèle généralement 
être (très) inférieure à la moyenne dans les 
groupes à faible revenu, chez les personnes 
peu ou pas instruites, dans la population rurale, 
chez les migrants et les réfugiés, et parmi les 
personnes âgées […] En revanche, la participation 
se révèle être (très) supérieure à la moyenne 
chez les personnes très instruites et dans la 
population urbaine53. » Le fossé entre la gamme 
relativement étendue d’activités artistiques 
proposées dans les écoles des pays plus riches 
et les possibilités beaucoup moins nombreuses 
dans les régions moins prospères du monde est 
un autre défi important.
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Perspective canadienne

« Il doit y avoir une 
sorte de formation pour 
les éducateurs dans 
le domaine artistique, 
une formation pour les 
artistes, et une formation 
pour les enseignants. »

Le Canada fait partie des pays où les arts 
sont officiellement inscrits dans les programmes 
scolaires et où il existe beaucoup d’excellentes 
activités communautaires. Cependant, l’accès aux 
arts dans l’apprentissage est loin d’être universel. 
Les intervenants canadiens estiment que les arts 
ne sont pas appréciés dans le système scolaire 
ou la société en général et ils redoutent que les 
personnes qui financent ou décident en matière 
d’éducation ne considèrent pas qu’ils occupent 
une place fondamentale dans le développement 
humain54.

Plusieurs facteurs empêchent apparemment 
d’accéder aux arts dans l’apprentissage 
au Canada. Les communautés rurales et à 
faible revenu sont moins favorisées et on 
néglige souvent les apprenants adultes dans 
les programmes artistiques. Pour certaines 
populations, comme les personnes âgées, les 
personnes ayant des besoins particuliers et les 
groupes scolaires dont les fonds sont limités, 
les frais de transport à engager pour profiter de 
possibilités artistiques découragent de participer. 
Les Canadiens de tous les groupes d’âge ont 
du mal à se renseigner sur les programmes 
existants55. 

En dépit des directives scolaires instruisant 
d’inclure les arts dans les écoles, certains 
facteurs en limitent l’application dans le secteur 
formel. Les enseignants généralistes, ceux 

chargés de dispenser l’éducation artistique dans 
les premières années, ne bénéficient pas d’une 
formation artistique équitable. Même lorsqu’il 
existe des possibilités de perfectionnement 
professionnel, c’est souvent sous forme d’ateliers 
ponctuels qui ne permettent pas d’acquérir 
les compétences et les connaissances voulues. 
Or, on peut remédier à ce manque de capacité 
des enseignants en faisant appel à des artistes 
professionnels en qualité de chargés de cours 
invités. Malheureusement, bien des artistes 
qui offrent ce service n’ont pas de formation 
pédagogique, ce qui complique parfois pour 
eux l’animation de groupes d’élèves ou 
l’enseignement de programmes adaptés à l’âge 
ou au stade de développement.  
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Mandat et capacité

La Commission canadienne pour l’UNESCO

Le partenariat qui a produit cet exposé 
de position entend diriger une initiative pour 
remédier aux lacunes en relançant l’Agenda 
de Séoul. La Commission canadienne pour 
l’UNESCO, le Réseau canadien pour les arts et 
l’apprentissage et la Chaire UNESCO pour les arts 
et l’apprentissage à l’Université Queen’s (Canada) 
s’estiment dotés, ensemble, d’un mandat 
découlant de leur mission organisationnelle, 
qui est de montrer l’exemple dans ce projet, et 

ils pensent être en mesure de réussir. Ils sont 
en rapport avec les intervenants de l’éducation 
artistique dans tout le Canada et à l’étranger. Ils 
ont accès à des organismes gouvernementaux 
et non gouvernementaux dans la culture 
et l’éducation, y compris aux commissions 
nationales pour l’UNESCO dans d’autres pays. En 
outre, ils collaborent depuis longtemps entre eux, 
ce qui leur permettra de contribuer ensemble à la 
gestion d’un projet difficile et d’envergure.

La Commission canadienne pour l’UNESCO 
(CCUNESCO) est le lien entre les Canadiennes 
et Canadiens et le travail essentiel de l’UNESCO. 
Elle assure la promotion des valeurs, priorités 
et programmes de l’UNESCO au Canada et fait 
entendre la voix des experts de la société civile à 
l’international. Par son action, elle contribue à un 
monde pacifique, équitable et viable qui ne laisse 
personne derrière. 

La Commission est un réseau de réseaux 
qui contribue au développement de sociétés 
au sein desquelles les citoyens échangent 

leurs connaissances, tant à l’échelle locale qu’à 
l’échelle mondiale, afin de bâtir la paix dans 
l’esprit des hommes et des femmes. Elle facilite 
la coopération dans les domaines de l’éducation, 
des sciences, de la culture, de la communication 
et de l’information dans le but de relever les 
défis les plus complexes du monde d’aujourd’hui. 
L’Agenda 2030 pour le développement durable 
des Nations Unies et les autres priorités de 
l’UNESCO guident ses activités. La Commission 
canadienne pour l’UNESCO relève du Conseil des 
arts du Canada.
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Le Réseau canadien pour les arts et l’apprentissage

La Chaire UNESCO pour les arts et l’apprentissage

Le Réseau canadien pour les arts et 
l’apprentissage (RCAA) offre un point de 
convergence à la communauté canadienne des 
arts et de l’apprentissage. Le RCCA, fondation 
caritative, sert un large éventail de membres 
– artistes, éducateurs, étudiants, mécènes, 
écoles et centres d’art, organismes des arts de 
la scène, universités et musées. Le Réseau, qui 
est de dimension nationale et qui occupe une 
place unique pour ce qui est de mobiliser les 
spécialistes, les universitaires, les décideurs 
et les bailleurs de fonds, a pour but ultime de 
promouvoir un Canada plus créatif, plus novateur 

et plus prospère. Pour cela, le RCAA réunit les 
intervenants afin d’échanger des connaissances 
et d’amorcer une collaboration dans le cadre de 
conférences nationales, de pôles de réseautage 
régionaux et des médias sociaux, le tout éclairé 
par des recherches originales. 

Avec un financement de la Fondation 
Trillium de l’Ontario, le RCAA construit une 
carte numérique qui représentera les arts et 
l’apprentissage dans la province de l’Ontario. À 
plus long terme, la carte s’étendra à l’éducation 
artistique dans l’ensemble du Canada. 

La Chaire UNESCO pour les arts et 
l’apprentissage, créée en 2007 à la faculté de 
l’éducation de l’Université Queen’s, qui est une 
des principales universités canadiennes axées 
sur la recherche, vise à promouvoir les arts 
comme moyen de faire participer les apprenants 
et d’atteindre des objectifs d’apprentissage 
personnels et scolaires, à renforcer les capacités 
des enseignants en éducation artistique et à 
surveiller la mise en œuvre de l’Agenda de Séoul. 
La Chaire a un lien étroit avec l’Agenda de Séoul, 
car il a été rédigé par son premier titulaire, le 
professeur émérite Larry O’Farrell, en qualité de 
rapporteur général de la deuxième Conférence 
mondiale de l’UNESCO sur l’éducation artistique56.

La Chaire offre un leadership au Réseau 
international de recherche en éducation 

artistique (International Network for Research 
in Arts Education, INRAE) qui réunit plus de 125 
collègues chercheurs dans 46 pays. L’INRAE a 
pour mission de promouvoir des recherches 
internationales de qualité en éducation artistique 
(formelle, non formelle et informelle), de faire 
des recherches sur la mise en œuvre de l’Agenda 
de Séoul et de servir de forum pour la diffusion 
des résultats de la recherche. La Chaire s’est 
jointe à d’autres membres de l’INRAE pour 
appuyer le travail de cette organisation en créant, 
dans le cadre d’UNITWIN (UNESCO) le Réseau 
de recherche en éducation artistique pour la 
diversité culturelle et le développement durable 
(Network on Arts Education Research for Cultural 
Diversity and Sustainable Development), qui a 
été approuvé par l’UNESCO en 2017.
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Stratégies pour relancer l’Agenda de Séoul

« Je dois me souvenir 
de rester ouvert à 
l’idée de créer de tels 
partenariats, d’établir 
des liens et de trouver 
les solutions dont j’ai 
besoin. »

Le fait que les politiques, les pratiques 
et l’opinion publique ne reconnaissent pas 
les données probantes et ne les adoptent 
pas constitue un obstacle à des changements 
positifs à grande échelle. Les données probantes  
«  peuvent comprendre tout un éventail de 
perspectives, de méthodes et de formes 
d’information, y compris […] des connaissances 
professionnelles57», et on ne devrait pas en 
sous-estimer l’intérêt pour ce qui est de leur 
capacité de répondre à des préoccupations 
sociétales. Les objectifs de l’Agenda de Séoul, 
ainsi que les données probantes présentées 
dans cet exposé, découlent d’une somme de 
connaissances communautaires, professionnelles 
et issues de la recherche. Pour relancer l’Agenda 
de Séoul, il faudra transmettre ces connaissances 
aux différents partenaires clés et définir des 
stratégies pratiques à mettre en œuvre. Dans 
cette section, nous nous appuyons donc sur 
le transfert des connaissances58 pour montrer 
comment on peut promouvoir et adopter les 
objectifs de l’Agenda de Séoul dans différentes 
régions. Le transfert des connaissances (TC), 
aussi appelé mobilisation des connaissances ou 
échange de connaissances,  joue un rôle vital 
dans l’adoption de données probantes dans la 
pratique dans tous les domaines, et il va au-delà 
de la simple diffusion d’informations au public59. 
Il passe par une approche holistique et itérative 
qui tient compte des contributions de multiples 
intervenants, de la définition des objectifs 
à l’évaluation de la responsabilisation et de 
l’impact60. 

Lavis, Robertson, Woodside, McLeod et 
Abelson proposent aux chercheurs qui souhaitent 
transférer efficacement des connaissances à des 
décideurs et à des publics cibles une stratégie 
utile en cinq questions61. Nous avons adapté 
ces questions, ce qui donne les trois mesures 
suivantes pour promouvoir le transfert fructueux 
de l’Agenda de Séoul aux intervenants des arts 
et de l’apprentissage du monde entier et son 
adoption par ces personnes.
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1. Définir les objectifs et les publics

Que faut-il transférer? 

À qui faut-il le transférer?

Il est essentiel dans un premier temps, en ce 
qui concerne le TC, de formuler clairement des 
objectifs et des messages adaptés à des publics 
et des contextes particuliers62. Bien que les 
objectifs de l’Agenda de Séoul soient clairement 
énoncés et qu’ils résultent d’un ensemble de 
préoccupations internationales, toute mesure 
ne s’applique peut-être pas à tout contexte ou 
doit être précisée/reformulée pour correspondre 
aux besoins de la population. Certains pays ou  
communautés devront peut-être aussi accorder 
la priorité à certains objectifs par rapport à 
d’autres, en fonction de leur situation courante. 
Au Canada, par exemple, l’accès à des possibilités 
en matière d’éducation est un préoccupation 
prioritaire pour beaucoup, y compris les 
collectivités à faible revenu, les personnes ayant 
des besoins particuliers et les personnes vivant 
en milieu rural. Par conséquent, « adopter des 
politiques et déployer les ressources adéquates 
pour permettre un accès durable63 » à des 
programmes artistiques est sans doute un des 
objectifs immédiats à court terme dans les 
contextes canadiens. Au bout du compte, ces 
décisions appartiennent aux organisations, aux 
gouvernements et aux populations de chaque 
pays participant, car eux seuls connaissent 
les besoins de leurs propres milieux culturels. 
Cependant, l’objectif global de l’Agenda de Séoul 
demeure le même dans tous les secteurs : il est 

important de dispenser une éducation artistique 
de grande qualité aux apprenants de tous âges 
pour « parvenir à une éducation artistique de 
grande qualité qui renouvelle les systèmes 
éducatifs de manière positive, permette de 
répondre à des enjeux sociaux et culturels 
déterminants64 ». Nous adressons ce message aux :

• Commissions nationales pour l’UNESCO

• décideurs de l’éducation formelle

• universités et centres de recherche

• artistes et éducateurs

• sociétés qui s’intéressent à la création

• organismes artistiques professionnels, 
musées, bibliothèques

• associations et réseaux de l’éducation 
artistique

• public en général

Mais qui, alors, est en mesure de changer 
les opinions? Que pouvons-nous faire pour 
progresser vers ces objectifs? Aux prochaines 
étapes, il faudra trouver les bonnes personnes et 
les stratégies qui donnent des résultats dans les 
différents contextes.
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2. Identifier les principaux partenaires et 
déterminer les stratégies

Qui devrait transférer ces connaissances?

Comment devraient-elles être transférées?

Des partenaires clés qui connaissent le 
contexte et sont capables de comprendre le public 
cible sont nécessaires pour garantir le transfert 
efficace des objectifs et des messages. Les leaders 
d’opinion sont des « quasi-pairs » crédibles dans 
les milieux décisionnels et influents pour ce qui 
est des points de vue et des mesures de leurs 
cohortes65. Trouver des leaders d’opinion dans 
différents pays pour qu’ils servent de messagers, 
ou de courtier du savoir, de l’Agenda de Séoul 
est une étape essentielle vers un changement 
positif. Au Canada, nous avons déterminé que 
la Commission canadienne pour l’UNESCO et le 
Réseau canadien pour les arts et l’apprentissage 
sont deux organisations au sein desquelles se 
trouvent des leaders d’opinion. Ailleurs, on trouve 
des leaders potentiels dans les Chaires UNESCO 

pour les arts et l’apprentissage, les Observatoires 
UNESCO et le Réseau UNITWIN, entre autres. On 
devrait également s’intéresser aux responsables 
des médias et aux éditeurs comme partenaires 
clés et courtiers du savoir potentiels. Au Canada, 
cela suppose de prendre contact avec les médias 
francophones et anglophones.

Bien que les leaders d’opinion puissent eux 
aussi faire passer le mot, un plan stratégique 
reste nécessaire pour passer à l’action. Un plan 
de TC détaillé peut améliorer sensiblement 
la probabilité d’adhésion au niveau local et 
national. Nous avons compilé, à partir de sources 
qui cherchent à améliorer l’utilisation de la 
recherche66, les stratégies choisies suivantes et 
les exemples correspondants proposés pour aider 
les personnes qui participent à la transmission des 
objectifs de l’Agenda de Séoul (voir le tableau 1). 
Ces stratégies ont pour but ultime d’amener à agir 
et d’obtenir une incidence durable. 
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Tableau 1. Stratégies et exemples de promotion de l’adoption 
de l’Agenda de Séoul dans différents contextes

STRATÉGIE EXEMPLES 

Faire circuler l’information, 
la recherche et les 
connaissances relatives aux 
objectifs de l’Agenda de 
Séoul en formats accessibles 
adaptés aux besoins locaux.

• Technologies du Web* (p. ex. blogues, balados, étiquetage 
social, wikis)

• Exposés présentés dans des réunions de conseils locaux
• Approches artistiques (p. ex. lectures de poésie slam, 

expositions et pièces qui transmettent la valeur des arts)
• Entretiens de TED avec des artistes, des chercheurs et des 

éducateurs locaux
• Visualisations de données (p. ex. graphiques, cartes, faits saillants, 

etc.) dans le contenu en ligne, les exposés et des documents papier
• Médias d’information et éditeurs (p. ex. radio, journaux, 

magazines, bulletins, TV)

Repérer les obstacles 
propres aux contextes et 
utiliser des facilitateurs.

Obstacles :
• Manque d’accessibilité aux programmes artistiques
• Décideurs peu convaincus
• Culture peu favorable
• Limites de temps

Facilitateurs :
• Organismes de financement des arts
• Courtiers du savoir 
• Systèmes de soutien et « champions » des arts
• Ouverture au changement

Renforcer la confiance 
et les relations entre le 
milieu de la recherche, 
les gouvernements et les 
communautés de pratique.

• Approche bilatérale de la communication entre toutes les parties
• Rencontres en personne
• Échanges continus et respectueux des connaissances et des 

opinions
• Utilisation d’applications Web (p. ex Google docs, wikis) qui 

facilitent le partage des connaissances, la création de contenu 
et le réseautage social networking
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Créer et/ou renforcer des 
réseaux et des communautés 
de pratique dans les arts.

• Comités directeurs locaux pour les arts comprenant des 
artistes, des éducateurs, des dirigeants communautaires et des 
apprenants

• Accès accru aux arts et à l’apprentissage par différentes 
plateformes en ligne (p. ex. plateformes centrales en ligne 
pour les communautés artistiques*)

• Ateliers et espaces (c.-à-d. communautés d’apprentissage en 
personne et virtuel) où les spécialistes peuvent faire profiter 
d’autres personnes de leurs compétences

Faire participer différents 
intervenants à la 
planification d’initiatives, 
à leur mise en œuvre et 
à l’évaluation de leur 
incidence.

• Rassemblement des perspectives d’artistes, de chercheurs, 
d’éducateurs, de parents et d’apprenants sur les besoins 
particuliers de la collectivité*

• Conférences et sommets mondiaux sur les arts et 
l’apprentissage (des fonds pourraient être attribués pour 
inclure des chercheurs et des spécialistes de différents 
domaines et populations)

• Définition de buts gérables et atteignables qui peuvent être 
partagés par les différents intervenants

• Invitation à tous les intervenants à faire part de commentaires 
en continu

Offrir aux intervenants des 
possibilités d’éducation et 
de formation participatives 
afin qu’ils puissent acquérir 
les compétences nécessaires 
pour mettre en œuvre le 
changement dans leur milieu.

• Confier la direction des ateliers donnés aux dirigeants 
des arts communautaires à quelqu’un qui connaît bien les 
changements organisationnels et l’évaluation de programme 

• Offrir des programmes de formation aux artistes qui cherchent 
à devenir éducateurs qualifiés (et vice-versa)

• Foires du savoir destinées à sensibiliser davantage aux 
connaissances et approches artistiques de la mise en œuvre

Renforcer pour assurer la 
longévité et la cohérence

• Communication et rétroaction continues entre les chercheurs, 
les décideurs, les spécialistes et le public

• Accès constant à une information et des connaissances à jour 
(p. ex. par un site intranet)

• Incitations financières (p. ex. bourses d’études en art pour les 
étudiants à faible revenu, subventions à la formation de partenariats, 
diverses subventions pour former et faire venir des artistes 
dans les écoles, fonds pour des mesures de responsabilisation)

*Voir, par exemple, le projet de cartographie en ligne du Réseau canadien pour les arts et l’apprentissage 
(http://www.eduarts.ca/2016/05/ontario-trillium-foundation-supports-cnals-mapping-project).
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3. Surveiller les changements et les effets 

« Une des choses dont 
nous avons besoin, ce 
sont des politiques. »

Quel effet le transfert de connaissances devrait-il 
avoir?

L’Agenda de Séoul est censé avoir un effet 
durable sur l’état des arts et de l’apprentissage 
dans le monde entier, c’est évident. Mais 
qu’espérons-nous plus particulièrement voir et 
entendre à mesure que nous progressons dans 
l’Agenda de Séoul dans des contextes locaux? 
Comment saurons-nous que les stratégies ont un 
effet quelconque sur les politiques, les pratiques 
ou l’attitude générale de la population? Le sens 
donné à « effet » va de la simple sensibilisation 
et connaissance des questions aux changements 
d’attitude, en passant par la modification 
des politiques et des pratiques67. Comme les 
objectifs de l’Agenda de Séoul couvrent le 
spectre des effets, on ne saura pas globalement 
comment se portent les arts et l’apprentissage 
dans le monde en se contentant de regarder les 
changements de politique. Les changements et 
les effets devraient être examinés à différents 
niveaux structurels, sur différents supports 
et avec différentes personnes. Nutley et 
al. proposent, pour aider à en circonscrire 
l’évaluation68, une série de questions que nous 
avons adaptées ici :

• Qui sont les principaux intervenants et que 
retirent-ils de l’évaluation des effets?

• Quel est l’objet de l’évaluation (p. ex. 
apprentissage, permettre de décider, 
approfondir la recherche)?

• L’évaluation sera-t-il surtout qualitative 
ou quantitative? Quelles en sont les 
conséquences? Est-ce que cela sert l’objet 

de l’évaluation des effets?

• L’accent est-il mis sur les produits (ce qui est 
produit), le processus des effets (comment 
les produits sont utilisés) ou les résultats 
(conséquences des changements)?

• Y a-t-il assez de ressources pour réaliser 
l’évaluation? Est-ce que cela vaut la peine?

Les enquêtes, les groupes de discussion, les 
observations et les évaluations de programme 
formelles font partie des approches possibles 
pour recueillir des données sur les effets de 
différentes interventions. Par exemple, dans le 
cadre du projet des Monitoring National Arts 
Education Systems (MONAES), une enquête 
à grande échelle a été réalisée auprès de 
381 experts de l’éducation artistique du monde 
entier afin d’avoir un aperçu des aspects 
observables et mesurables de l’Agenda de 
Séoul69. D’autres études de cette nature 
sont nécessaires au niveau local, national et 
international, de façon continue, en incluant les 
opinions d’un large éventail d’intervenants et en 
examinant également les effets plus nuancés et 
peut-être inattendus de l’Agenda de Séoul. 
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Prochaines étapes pour les partenaires de projet

• Définir des domaines prioritaires de 
l’Agenda de Séoul en évaluant la situation 
locale.

• Former des partenariats avec des chefs de 
file influents et repérage de courtiers du 
savoir potentiels.

• Choisir des stratégies appropriées et 
gérables pour : 

a. transférer les connaissances aux 

intervenants communautaires;

b.  renforcer leur capacité de mettre en 
œuvre des changements;

c.  renforcer et surveiller les efforts de 
mise en œuvre;

d. surveiller les changements et les effets 
à l’échelle locale.



À quoi pourrait ressembler une action transformatrice dans les différents groupes d’intervenants?

Relancer 
l’agenda 
de Séoul 

Les commissions nationales pour l’UNESCO
• Collaborer avec les autres commissions nationales 

et le ONG (p. ex., l’Alliance mondiale pour 
l’éducation artistique) afin de promouvoir les 
objectifs de l’Agenda de Séoul 

• Soutenir les efforts visant à transmettre des savoirs 
aux décideurs dans chaque pays  

• Mettre en valeur l’éducation artistique lors de 
réunions, sur son site web et dans ses publications 

• Intégrer l’éducation artistique aux conférences du 
secteur de l’éducation

Les décideurs du secteur de l’éducation
• Revenir sur les politiques afin de les aligner avec 

l’Agenda de Séoul
• Créer des partenariats avec les communautés de la 

recherche et des pratiques afin d’accroître l’accès à 
une éducation artistique de qualité 

• Assurer davantage de financement pour les 
initiatives liées aux arts

Universités 
• Améliorer les programmes 

d’éducation artistique pour favoriser 
l’implication communautaire et la 
responsabilité citoyenne

• Renforcer la formation artistique 
auprès des enseignants généralistes 
en formation initiale

• Fournir des ateliers et des 
programmes de formation aux artistes 
souhaitant devenir éducateurs 

• Effectuer et disséminer des 
recherches portant sur tous les 
aspects de l’éducation artistique, y 
compris le suivi

Artistes et éducateurs 
• Mettre sur pied des partenariats 

et des coalitions entre 
enseignants et artistes 

• Collaborer à la recherche de 
sources de financement 

• Encourager l’implication vis-à-
vis des arts dans les écoles et 
les collectivités (p.ex., foires 
artistiques, pièces de théâtre, 
concerts, ateliers)

Organismes professionnels du 
secteur des arts
• Proposer des programmes 

d’éducation artistique sur place et 
dans les écoles 

• Fournir de la formation en cours 
d’emploi aux enseignants et aux 
artistes 

• Atteindre les apprenants vivant 
dans des collectivités éloignées 
au moyen de la technologie et de 
programmes itinérants

Le grand public
• Promouvoir les arts au sein 

des écoles et des organismes 
subventionnaires et 
communautaires

• Soutenir et participer aux 
projets d’éducation artistique à 
l’échelle locale

• Faire valoir l’importance de 
l’accès à l’éducation artistique 
auprès des gouvernements 
locaux, des conseils scolaires 
et des conseils des arts

Corporations
• Mettre sur pied 

des initiatives de 
développement 
professionnel et de 
promotion du travail 
d’équipe au moyen des arts

• Créer des « espaces pour 
les créateurs » en milieu 
de travail

• Indemniser les employés 
souhaitant suivre des 
cours d’art

Réseaux d’éducateurs artistiques 
• Établir des partenariats avec des 

organismes et des médias qui ont à 
cœur la promotion des arts

• Réunir artistes et éducateurs 
pour favoriser le développement 
professionnel et permettre les 
collaboration

• Coopérer avec les chercheurs à la 
création et la dissémination des 
savoirs

• Aider les artistes-éducateurs 
à soumettre des demandes de 
bourses

Ce graphique est présenté pour illustrer les types de mesure que pourraient prendre les différents 
intervenants pour aider à relancer l’Agenda de Séoul. Il ne se veut pas normatif et ne remplace pas le 
processus réfléchi du transfert de connaissances décrit ci-dessus.
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Conclusion

« Garder espoir. C’est 
important, l’espoir. Et 
n’oubliez pas que les 
gens vont adhérer à 
votre joie. S’ils aiment ce 
que vous proposez, ils 
vous soutiendront. »

L’éducation artistique a un rôle essentiel à 
jouer dans la réalisation des objectifs nationaux 
et internationaux s’agissant de l’apprentissage 
transformationnel, de la durabilité, de la 
croissance de sociétés créatives et productives, 
du renforcement du bien-être personnel et 
de l’encouragement de la compréhension 
interculturelle et d’une culture de la paix. En 
2011, les États membres de l’UNESCO ont 
reconnu ce potentiel en adoptant à l’unanimité 
l’Agenda de Séoul. Aujourd’hui, l’éducation 
artistique reste au cœur des priorités mondiales 
pour le développement durable.

Cependant, en ces temps de péril social 
et environnemental, et alors que l’éducation 
artistique offre des stratégies précieuses pour 
régler les problèmes, on est encore loin de 
comprendre et de mettre en œuvre l’Agenda de 
Séoul. Le partenariat qui a produit cet exposé de 
position entend collaborer au renouvellement 
de l’engagement envers les objectifs et les 
stratégies de l’Agenda de Séoul à tous les niveaux 
de participation. La Commission canadienne 
pour l’UNESCO dirigera cet engagement 
renouvelé parmi les commissions nationales 
pour l’UNESCO. Le Réseau canadien pour les 
arts et l’apprentissage mobilisera à l’échelle 
nationale. Et la Chaire UNESCO pour les arts 
et l’apprentissage travaillera en collaboration 
avec des chercheurs et des spécialistes afin de 
surveiller la mise en œuvre et de faire en sorte 
que le travail des éducateurs en arts concorde 
avec les principes du développement durable.  

Les trois partenaires contacteront des 
organisations non gouvernementales (ONG) 
internationales comme la World Alliance for Arts 

Education (WAAE) et ses organisations membres, 
l’Association internationale d’art dramatique/
théâtre et éducation (IDEA), l’International 
Society for Education through Art (INSEA), la 
Société internationale pour l’éducation musicale 
(ISME) et la World Dance Alliance (WDA) comme 
partenaires potentiels dans cette initiative. 
Nous engagerons également le dialogue avec 
des ONG nationales et régionales, avec les 
Chaires et les Observatoires UNESCO et avec le 
Réseau international de recherche en éducation 
artistique pour la diversité culturelle et le 
développement durable d’UNITWIN (UNESCO).

De plus, les partenaires travailleront 
de concert afin de s’assurer que les efforts 
déployés dans chaque domaine ont le soutien 
de tous. Ensemble, nous entendons renforcer 
considérablement l’accès à l’éducation artistique 
afin d’avoir une incidence sur la vie des enfants, 
des jeunes, des adeptes de l’apprentissage 
continu et des collectivités en général.
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