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Directrice d’A. Adair & Associates, Annalee Adair       

aide les organismes publics ou à but non lucratif         

en ce qui a trait à la planification culturelle, l’art          

public, la mobilisation communautaire et le      

leadership culturel. Elle collabore souvent avec      

des réseaux dans le monde des arts de la scène          

et a participé à la conception et à la rédaction du           

nouveau site Web d’ON Presents : 

http://www.artsengage.ca . 
 

 

Annalee s’occupe présentement du programme Talent de leader du Conseil des           

ressources humaines du secteur culturel et travaille au plan décennal de diffusion des             

arts et du patrimoine du Conseil des arts d’Edmonton. Lorsqu’elle était gestionnaire du             

service de la mobilisation communautaire et de l’éducation de la Ville de Kingston, elle a               

mis sur pied une stratégie de mobilisation communautaire pour le Grand Theatre et une              

stratégie jeunesse pour l’ensemble de la ville, dirigé une vérification de l’accessibilité            

des installations des lieux de diffusion culturelle et établi un protocole et un plan de               

reconnaissance des Premières Nations. Elle a également mis en place un service des             

arts et de la mobilisation communautaires lorsqu’elle travaillait pour la Ville d’Ottawa et             

a été la directrice générale fondatrice d’ArtsSmarts , un organisme d’art et           

d’apprentissage pancanadien.  

 

 

http://www.publicartsupport.com/about
http://www.artsengage.ca/
https://talentdeleader.ca/
https://talentdeleader.ca/
http://www.artssmartsopen.ca/


La mobilisation communautaire :  
 

Le but ultime d’une mobilisation communautaire efficace est d’établir un lien de confiance à la 

fois avec les personnes desservies par l’organisme et avec la population locale dans son 

ensemble.  

 

L’expression « mobilisation communautaire » est courante dans le secteur des arts au Canada. 

Il ne s’agit pas d’un nouveau concept, mais celui-ci peut être interprété de différentes façons 

selon les disciplines, les organismes et les secteurs.  

 

Les diffuseurs artistiques et les artistes ont la possibilité de jouer un rôle nouveau dans les 

milieux, un rôle de transformation. En plus d’offrir leurs prestations artistiques habituelles, nos 

organismes peuvent plonger à fond dans plusieurs autres aspects de la vie collective lorsqu’ils 

adoptent une approche de mobilisation communautaire.  

 

Ultimement, la mobilisation communautaire vise à rallier des partenaires diversifiés au sein 

d’une démarche d’apprentissage afin qu’ils arrivent à transcender leurs intérêts individuels en 

faveur du bien commun. L’Institut Harwood appelle cette approche « l’orientation externe » 

(Turning Outward). Il s’agit de « connaître en profondeur une collectivité en mobilisant non 

seulement les leaders officiels, mais aussi les gens ordinaires, et d’utiliser délibérément cette 

connaissance, en plus d’autres données et des meilleures pratiques, pour trouver des stratégies 

répondant aux enjeux locaux; et de travailler de façon à non seulement trouver des solutions, 

mais à améliorer le fonctionnement même de la collectivité » (Leavy, 2017, p. 2).  

 

Une réelle mobilisation de la population requiert des habiletés essentielles, mais ce n’est pas 

tout. Il faut également un engagement à long terme à construire des relations durables ainsi 

qu’un investissement de ressources permettant de budgéter plus qu’un événement ponctuel au 

début d’un projet. Pour pleinement mettre à contribution « le pouvoir extraordinaire des gens 

ordinaires », la mobilisation communautaire devrait être un pilier de la planification stratégique 

des organismes.  

 

Mobiliser la population représente beaucoup de travail. Il faut aussi reconnaître que cette 

pratique peut être « chaotique et imprévisible ». C’est une des raisons pour lesquelles plusieurs 

organismes ont l’habitude « d’informer les parties prenantes » plutôt que d’activement les 

mobiliser pour créer des solutions. Eric Bonabeau, PDG d’Icosystems, le résume bien : « les 

gestionnaires préfèrent vivre avec un problème qu’ils n’arrivent pas à résoudre plutôt qu’avec 

une solution dont ils n’ont pas la pleine maîtrise ni une parfaite compréhension. »  
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UNE QUESTION DE RELATIONS 

 

Quand les organismes entrent en relation avec les résidents d’un lieu, il est important qu’ils 

fassent la distinction entre une authentique mobilisation communautaire inclusive et une simple 

représentation de la diversité des cultures, des groupes d’âge, des niveaux d’éducation et 

d’expérience des participants à leurs activités ou des membres de la population.  

 

Les organismes artistiques rencontrent souvent des difficultés à mobiliser les gens en raison 

des différences qui existent entre la population en général et le monde des arts. La plupart ne 

connaissent pas « la communauté », qui leur semble incontrôlable et imprévisible. Pour entrer en 

relation avec les gens à l’extérieur de l’organisme, il faut surmonter des barrières réelles ou 

perçues, historiques et actuelles. De plus, différents niveaux de pouvoir se déploient dans les 

relations et les liens de collaboration, et il faut envisager différentes façons d’actualiser nos 

pratiques et nos principes.  

 

En général, on essaie de s’adapter ou de faire comme si de rien n’était, ou encore d’ignorer 

certaines parties prenantes pour atteindre les buts de l’organisme en diffusant vers l’extérieur 

son offre d’activités. Ce genre de dynamique permet d’obtenir certains résultats, mais ce n’est 

pas une approche durable pour construire des liens communautaires et devenir une ressource 

pour la population.  

 

Un organisme qui veut mobiliser la population efficacement doit envisager bien plus qu’une 

simple consultation des personnes déjà impliquées dans le milieu, auxquelles il réserverait des 

places dans ses comités ou son conseil d’administration.  
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CONSEIL N o 1 

NE CONFONDEZ PAS MOBILISATION COMMUNAUTAIRE ET DÉVELOPPEMENT DE 

PUBLIC  

 

Les organismes du secteur des arts utilisent souvent l’expression « mobilisation de la population 

» (community engagement) pour parler de la relation avec le public. Dans cet article « Conseils 

et outils », il ne sera pas question du souci de donner à la population ce (qu’on croit) qu’elle 

recherche et de lui laisser la responsabilité de venir à nos activités, ce qui relève plutôt du 

développement de public.  

 

Le tableau suivant, adapté du blogue de Doug Borwick, illustre bien les différences principales 

entre ces deux façons d’interagir avec la population. Les deux approches sont légitimes, 

chacune ayant son angle particulier et sa propre raison d’être.  
 

DÉVELOPPEMENT DE PUBLIC et MOBILISATION COMMUNAUTAIRE 
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CONSEIL N o 2 

Passez d’un modèle relationnel transactionnel (diffusion) à des relations 

communautaires mutuelles (soyez des bâtisseurs communautaires). 

 

Traditionnellement, de nombreux organismes artistiques ont appliqué un modèle d’affaires 

transactionnel orienté vers les résultats financiers. Plusieurs d’entre eux font aujourd’hui face au 

vieillissement des personnes qui les dirigent tout comme des auditoires, ainsi qu’aux difficultés 

liées aux formes traditionnelles de bénévolat, ce qui diminue le nombre de représentations, 

d’expositions ou autres activités au calendrier annuel. Le vieux modèle transactionnel est 

manifestement en train de s’effondrer et ne répond plus aux besoins de développement culturel 

des différents milieux.  

 

Qu’on s’occupe des jeunes, de santé, d’immigration, de questions de tolérance ou de diversité, 

ou encore de lutte contre l’intimidation ou l’homophobie, l’art est un outil extraordinaire pour 

explorer les différents enjeux sociaux.  

 

 

Qu’on s’occupe des jeunes, de santé, d’immigration, de questions de tolérance ou de diversité, 

ou encore de lutte contre l’intimidation ou l’homophobie, l’art est un outil extraordinaire pour 

explorer les différents enjeux sociaux.  

 

Les organismes doivent changer de perspective et se voir non pas d’abord comme des 

organisateurs d’activités et des fournisseurs de services, mais plutôt comme des catalyseurs, 

des animateurs de conversations et de collaborations multisectorielles entre des partenaires 

qui ont eux aussi à cœur le bien-être de la collectivité.  

 

On passe ainsi d’une approche descendante (Top Down), dans laquelle l’organisme propose sa 

programmation au public, à une approche ascendante dans laquelle il part des préoccupations 

de la population et construit, avec elle, des projets, des œuvres, des activités. 

 

 

 

 

 

 

4 



CONSEIL N o 3  

Ne laissez pas la question de l’excellence d’expression et technique (propre à une 

tradition culturelle particulière) freiner pas la communication avec la population 

  

Quand on travaille dans une structure qui facilite la rencontre de l’art et du public ou de la 

population (que ce soit dans le milieu communautaire ou dans un contexte de cocréation, de 

collaboration artistique, de mobilisation communautaire, d’art public ou d’enseignement des 

arts) la question de l’excellence est le premier obstacle à surmonter pour obtenir de la légitimité, 

de la reconnaissance ou du soutien.  

 

On tient généralement pour acquis que la participation de la population à la création, la 

planification ou la prise de décisions relatives à l’« œuvre d’art » en compromettra l’excellence. 

Or, on observe dans le secteur des arts une lente redéfinition de l’excellence. Grâce au travail 

effectué dans des communautés artistiques autochtones ou rassemblant des gens d’origines 

culturelles variées, on utilise désormais plus souvent la notion de « mérite artistique », qui est 

atteint lorsque : 

 

1. L’activité est effectuée par, avec et pour la population. 

2. Les artistes ont un haut niveau de compétence. 

3. Les activités reflètent l’énergie et les caractéristiques de la population.  

 

 

VOICI LES TROIS CRITÈRES DÉFINISSANT L’EXCELLENCE DANS UN CONTEXTE DE 

MOBILISATION COMMUNAUTAIRE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 



CONSEIL N o 4 : TRAVAILLEZ SIMULTANÉMENT AUX 3 NIVEAUX DE LA MOBILISATION 

COMMUNAUTAIRE  

 

 On reconnaît généralement que les organismes artistiques, et en particulier les lieux de 

diffusion des arts de la scène qui sont soutenus par la population locale, doivent commencer à 

jouer un rôle plus important dans leur milieu. Mais le modèle d’affaires habituel ne favorise pas 

une évolution en ce sens. La mobilisation communautaire est un continuum relationnel. Pour 

réussir, il est essentiel d’établir une stratégie qui tient compte de trois niveaux :  

 

 

 

Nous avons conçu une échelle de mobilisation communautaire pour aider les compagnies 

artistiques et les organismes de diffusion des arts de la scène à évaluer leur façon d’interagir 

avec la population. Cliquez ici pour accéder à la version complète de cet outil de référence (en 

anglais), que vous pouvez imprimer ou sauvegarder.  
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Source : Extrait de l’échelle de mobilisation communautaire 
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RESSOURCES 

 

Nous invitons à visiter le centre de ressources du site artsengage, qui propose une liste de livres, 

de site Web, d’articles et de rapports de recherche offrant de l’information à jour et des 

exemples de mobilisation communautaire, notamment dans le domaine des arts.  

 

 

 

 

 

Conseils et outils de la ToileDesArts noº9 : L’Essence de la mobilisation communautaire 

Contenu : Annalee Adair ; traduction : Jacinthe Laforte.  

Pour en savoir plus sur Annalee Adair, visitez les sites : A. Adair & Associates , Arts 

Engage  et Talent2Lead 

   

La série Conseils et outils 2018 d’ArtBridges/ToileDesArts a été réalisée grâce au 

soutien financier de la Fondation Trillium de l’Ontario et traduite en français grâce au 

programme d’appui à l’interprétation et à la traduction du ministère du Patrimoine 

canadien. 

   

Visitez  www.artbridges.ca  pour d’autres ressources GRATUITES ! 
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