
L’art est une forme de résistance, un moyen pour les gens de  
réfléchir, d’exprimer, d’explorer, de ressentir, de formuler  
des revendications, de se défouler, d’inspirer, de mobiliser,  
de s’engager, de protester, de raconter leur histoire, de 
dénoncer, d’enrichir, d’intégrer, de partager leur passion,  
de surmonter leurs traumatismes, de communiquer, de guérir, 
de désapprendre, de réinventer, de co-créer, de réécrire les 
récits, de s’élever, de trouver espoir... En bref, d’être humain!

ART + ACTIVISME = ARTIVISME

Artivisme pour l’intégration 
Quel que soit le problème auquel vous faites 
face où l’objectif final que vous poursuivez, 
l’art est le moyen de parvenir à vos fins !

NUMÉRO D’ÉVÈNEMENTVIRTUEL DE L’ICSW : 4  A eu lieu le : 1er juillet 2020
Cliquez ici pour accéder à 

l’enregistrement du webinaire et à la 

liste des intervenants. Artivisme pour 

l’inclusion : cliquez ici pour la collection 

de la vitrine de l’ICSW 2020-2021. 

Vous n’avez jamais pris de cours d’art et ne pouvez pas quitter la 
maison pour aller acheter du matériel artistique ? N’ayez crainte !

Vous n’avez jamais participé à une manifestation et n’avez pas la 

moindre idée de ce qu’est une OSC ? Vous ne travaillez pas pour une ONG 

et n’êtes pas un défenseur des droits humains ? Pas de panique !

L’art a le pouvoir d’entraîner une transformation intérieure qui peut 

ensuite déboucher sur une transformation sociale extérieure.   

POUVOIR DE L’ART + #POUVOIRCITOYEN = SUPER POUVOIR*!

*Agissez avec prudence : en raison de leurs super pouvoirs, les personnes interrogées pourraient 

se sentir menacées, suscitant ainsi chez elles des réactions de « combativité » (à la Voldemort).
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L’art est accessible à tous, il peut être apprécié
par tout un chacun et en toute circonstance 
                 (surtout dans les moments vraiment difficiles) !

https://www.civicus.org/icsw/index.php/journey/icsw-virtual-events
https://www.civicus.org/documents/DIGNA_Artivism_For_Inclusion.pdf


QUE VOUS LE SACHIEZ OU PAS (...ENCORE)

ART IV ISME !

Une promenade avec (quelques centaines) de vos amis pour parler de
ce que vous ressentez à propos d’un sujet important est purement
et simplement interdite, ou pourrait être accueillie par des « barricades
de la paix », des gaz lacrymogènes et des tireurs d’élite ? 

INGRÉDIÉNTS :
1 cause chère à votre cœur

[À sélectionner parmi les thématiques 

suivantes : #droitshumains, #BLM,  

#l’amourestl’amour, #générationégalité, 

#PourLesGensPourLaPlanète, 
#sauvonslesbaleines, #démocratie,  

#(remplir les cases vides) ]

1 tonne d’inspiration

La menace omniprésente et la crainte légitime de la violence et de la 

répression vous empêchent-elles de vous exprimer ?

Ne désespérez pas ! Il y a toujours l’ART-ivisme !

MODÉ DÉ  
PRÉPARATION   : 
Choisissez une forme d’art [poésie, 
chanson, peinture murale, collage, peinture, 
sculpture, art numérique] et mélangez-la 
avec tous les ingrédients, selon vos goûts.

Préparez-vous à épater 
le public !

... il y a certainement du matériel 
artiviste et des fournitures 
artistiques autour de vous !   

Maria Sol Taule, défenseuse des droits humains et artiviste des 
Philippines, a créé cette œuvre d’art, baptisée « Résistance en pleine 

pandémie », avec des sachets de thé utilisés et une toile.
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