
Symposium du Collectif autonome des CJEQ

@projetexeko





POPULATIONS REJOINTES : 
Citoyens et citoyennes à 
risque, 
en situation ou à expérience 
vécue d’exclusion sociale

• Itinérance
• Milieu carcéral
• Jeunes autochtones
• Neurodiversité
• Santé mentale
• Toxicomanie
• …



Ensemble complexe de phénomènes de
discréditation (mise à l’écart, relégation à
l'état de subalterne, de disqualification,
etc.) d’individus ou de groupes sur la
base de la croyance selon laquelle ils ne
sont pas habilités à penser par eux-
mêmes ou que leur intelligence est
moindre et impertinente.



une transverse aux formes de discrimination

Racisme de 
l’intelligence

Société du 
mépris

Asservissement 
Intellectuelle

Hiérarchisation des 
intelligences en fonction 

des dîplomes

Perception mutuelle 
à travers le mépris 
de l’intelligence de 

l’autre

Penser à la place de 
l’autre

Injustice 
épistémi-

que

Injustice 
herméneutique
& injustice de 
témoignage





15 000
Participant.e.s
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Innovation?







Fabrique 
Empr. au lat. class. fabrica « métier d'artisan;
action de travailler; œuvre d'art; atelier »

Provoquer
Empr. au lat. provocare « Appeler dehors,
faire venir; appeler à, exciter à, défier; faire
naître quelque chose », en dr. « en appeler,
faire un appel ». Source CNRTL







Une posture: 

LA PRÉSOMPTION DE L’ÉGALITÉ
DES INTELLIGENCES









Médiation
Culturelle-ment

Adaptée
Autochtones

Inclusion
Sociale

Émancipation
intellectuelle

OBJECTIFS





Nos approches terrains



« Nous entendons par activités de médiation culturelle des initiatives qui facilitent
l’appropriation de la culture par les citoyens. Ces actions créent une opportunité
de rencontres et d’échanges personnalisés favorisant le contact des personnes
avec les œuvres et les créateurs. Elles permettent de faire le pont entre le citoyen
et l’offre culturelle professionnelle. »

(Définition tirée du Programme montréalais d’action culturelle 2010)

Médiation culturelle

Médiation intellectuelle

La médiation intellectuelle est une pratique philosophique et pédagogique qui
consiste à créer des situations égalitaires de réflexion collective et de partage de
connaissances. Ces situations mettent en place des cadres de co-construction de
la pensée critique et de l’analyse sociale là où les conditions peuvent en inhiber
l’exercice.

– Exeko……



Relationnel

De proximité

Expérientiel

Créative

Dialogique

Co-
construction

Travail de rue

Art relationnel

Art performatif
Philosophie 
avec enfant

Animation 
créative

Influences 
& Inspirations



LA MÉDIATION INTELLECTUELLE : 
une pratique évolutive, performative 
et conceptuelle qui propose de repenser
le cadre de rencontres et de co-création
des savoirs



1. Posture éthique

2. Approche pratique

3. Contenu

>>> IMPACT



Les techniques de médiation

Expérientielles Réflexives Interactives

• Zones d’expression
• Théâtre forum
• Théâtre invisible
• Flash mob
• Immersion sociale
• Les impostures : 

sophismes, statistiques,
fausses études

• Faux tatous
• Poupées russes
• Cadavre exquis

• Reformulation
• La parenthèse
• Débat
• Communauté

de réflexion
• Brainstorming 
• Écrémage
• Comparaison,

synthèse, définition
• Carte mentale

• Mise en situation
• Jeu de rôle
• Immersion sociale
• Observation sociale
• Étude de cas
• Traduction live
• Délocalisation
• Communauté 

de pratique
• Les inversés 
• La rumeur
• Instantané créatif
• Notes de téléphone
• Vox pop



ACTIVITIES













Approches système
Un chantier ouvert





Politique

Institutionnel

Philanthropique

Diplomatique



Diversification des populations

Déploiement géographique de nos projets

Réplicabilité des programme

Co-design de programmes

Institutionnalisation des pratiques

Formations professionnelles et citoyennes

Dissémination de savoirs



Au sein de l'organisation

Au sein de la communauté Exeko

Apprentissage par les pairs



Stratégies de communication

Développement et dissémination de pratiques





QUESTIONS?



Merci à toutes et tous.
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OBJECTIFS : 

La lutte à l’exclusion sociale,

culturelle & intellectuelle

Inclusion

sociale

Émancipation

intellectuelle



DE DÉMOCRATISATION…

= développer l’accessibilité
à des objets culturels et 

intellectuels

…À DÉMOCRATIE
INTELLECTUELLE
ET CULTURELLE

= co-créer des savoirs 
à travers une approche

bi-directionelle








