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Vous trouverez ici une collection de guides, de brochures, de rapports, de podcasts  
et de vidéos permettant d’approfondir la thématique des « processus de diversité dans  
les institutions culturelles ». Lors de la sélection des documents, nous avons veillé à ce qu’ils  
soient facilement accessibles (disponibles gratuitement et/ou faciles à comprendre) et à  
ce qu’ils transmettent des connaissances pratiques. Bien entendu, il ne s’agit pas d’une liste  
exhaustive et nous accueillons avec plaisir vos conseils et trouvailles. Bonne lecture !

Conseils de lecture 
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DISABILITY ARTS INTERNATIONAL
disabilityartsinternational.org | EN | gratuit

Site internet et Newsletter numérique du British Council. Encourage le travail d’artistes en  
situation d’handicap, ainsi que les institutions artistiques inclusives. Le site internet dévoile  
des stratégies pour améliorer l’inclusion.

#CAPACITISME #(DIS)ABILITY #INCLUSION 

DISKRIMINIERUNGSKRITISCHE PERSPEKTIVEN AN DER SCHNITTSTELLE BILDUNG/KUNST
diskrit kubi | diskrit-kubi.net & PDF | D | gratuit
 
« Workbook » numérique pour se former à adopter une posture critique à l’égard de la discri-
mination. L’objectif est d’apprendre et d’élaborer une « culture critique de la diversité ». 

#ANTIDISCRIMINATION

DIVERSITY ARTS CULTURE BERLIN
Stiftung für Kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung | diversity-arts-culture.berlin | D | 
gratuit

Diversity Arts Culture est le bureau de conception et de conseil pour favoriser la diversité  
dans le secteur culturel à Berlin. La page d’accueil propose de nombreux téléchargements  
intéressants et un glossaire complet sur le thème de la diversité.

#PROCESSUSDEDIVERSITÉ #INTERSECTIONNALITÉ #CONSEILSPRATIQUES

DIVERSITY ROAD MAP
Helvetiarockt | diversityroadmap.org & flyer | D / FR / IT / EN | gratuit, envoi de prospectus  
sur demande

La Diversity Road Map fournit des recommandations simples et pratiques pour plus de diversité  
et d’égalité à différents niveaux (structures, programme, communication, etc.). Elle n’offre  
aucune réponse toute faite, mais nous encourage à interroger, discuter et faire évoluer nos prop-
res attitudes et actions.

#ANTIDISCRIMINATION #FOCUSSUISSE #INTERSECTIONNALITÉ #CONSEILSPRATIQUES

ACCESSIBLE MARKETING GUIDE
Shape Arts et Arts Admin (Arts Council England) | PDF | EN | gratuit

Guide pour améliorer la lisibilité et rendre plus accessible le matériel médiatique (site internet, 
documents imprimés, médias sociaux, pub, etc.) produit par le secteur culturel.  

#INCLUSION #COMMUNICATION 

ALLIANZEN. KRITISCHE PRAXIS AN WEISSEN INSTITUTIONEN
Elisa Liepsch / Julian Warner (Hg.) | livre | DE / EN | texte intégral disponible en PDF

Analyse critique des pratiques de travail et de la collaboration avec les institutions dites « blan-
ches ». Pourquoi les nouveaux instruments de promotion de l’égalité et des pratiques de travail 
conduisent-ils rarement à des changements durables ?

#ANTIRACISME #PROCESSUSDEDIVERSITÉ #SOCIÉTÉDEMIGRATION

CAPACITISME, VALIDISME – CES NORMES QUI DISCRIMINENT
agile.ch – Les organisations de personnes avec handicap | dossier PDF | DE / FR | gratuit 

Dossier sur le capacitisme et le validisme, l’exclusion et la discrimination par la valorisation  
de la validité dans nos sociétés occidentales.

#CAPACITISME #(DIS)ABILITY #INCLUSION 

CARNET ROSE
Les Créatives | PDF | D / FR | gratuit, exemplaire imprimé sur demande 

Collection de témoignages, ressources juridiques et outils imaginés par et pour les artistes et les  
institutions afin de lutter contre les inégalités de genre de manière pratique et quotidienne.

#FOCUSSUISSE #ÉGALITÉDESGENRES #CONSEILSPRATIQUES 

CULTURE CHANGE TOOLKIT
arts council england | artscouncil.org.uk & PDF | EN | gratuit

Une boîte à outils « Good Practice » pour recruter en favorisant la diversité et pour la formation 
continue en matière de diversité. 

#PROCESSUSDEDIVERSITÉ #LEADERSHIP #RECRUTEMENT 

https://www.disabilityartsinternational.org
https://diskrit-kubi.net
https://diversity-arts-culture.berlin/
https://diversityroadmap.org
https://www.shapearts.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=9eb064d7-c2ca-40d8-b553-6746cea2477a
https://www.transcript-verlag.de/media/pdf/67/5b/fa/oa9783839443408OKITS02eXD4EE.pdf
https://www.agile.ch
https://www.agile.ch/_files/ugd/3b62ac_b03291ee1aa6459292da3c902985ff9c.pdf?index=true
https://lescreatives.ch/2021/wp-content/uploads/2021/09/CARNET-ROSE-DIGITAL.pdf
https://www.artscouncil.org.uk/guidance-and-resources/culture-change-toolkit#section-1
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FROM SAFE SPACES TO BRAVE SPACES
Brian Arao, Kristi Clemens | PDF | EN | gratuit

Méthodes et études de cas visant à promouvoir le dialogue et à créer des espaces sûrs au sein des 
institutions.

#ANTIDISCRIMIATION #EMPOWERMENT

GRUNDSÄTZE UND QUALITÄTSKRITERIEN DER DIVERSITÄTSORIENTIERTEN ORGANISATIONS- 
ENTWICKLUNG
Regionale Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie (RAA) e. V. | PDF | D | gratuit

Le développement organisationnel axé sur la diversité est une des stratégies du processus  
de diversité. Elle a pour objectif de lutter contre les discriminations dans tous les domaines dès  
que celles-ci apparaissent et d’assurer l’égalité des chances dans les organisations. Ce guide 
présente les principes de cette stratégie et définit les critères qualitatifs.  

#PROCESSUSDEDIVERSITÉ #DÉVELOPPEMENTORGANISATIONNEL 

HANDBUCH NEUE SCHWEIZ
INES Institut Neue Schweiz | livre & PDF | D | 35€

État des lieux des débats et des représentations post-migratoires, racistes et intersectionnels  
en cours. Création d’un savoir collectif grâce à des essais, des biographies, des textes littéraires, 
des contributions visuelles artistiques et un glossaire complet.

#ANTIRACISME #FOCUSSUISSE #INTERSECTIONNALITÉ #SOCIÉTÉDEMIGRATION 

HEIDI – DIVERSITÄT IN KUNST, WISSENSCHAFT UND INSTITUTIONEN
Cordula Meier, Karoline Spelsberg-Papazoglou | livre | D |  40€

Recueil académique sur les différentes approches de contenu et de méthodologie en faveur 
d’une plus grande diversité.

#PROCESSUSDEDIVERSITÉ #INTERSECTIONNALITÉ

https://www.gvsu.edu/cms4/asset/843249C9-B1E5-BD47-A25EDBC68363B726/from-safe-spaces-to-brave-spaces.pdf
http://raa-berlin.de/wp-content/uploads/2018/12/RAA-BERLIN-DO-GRUNDSAETZE.pdf
http://diaphanes.net/titel/handbuch-neue-schweiz-6706
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4542-2/heidi-diversitaet-in-kunst-wissenschaft-und-institutionen/
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HOW NOT TO EXCLUDE ARTIST PARENTS
Hettie Judah et al. | artist-parents.com | EN | gratuit

Guidelines destinées aux institutions sur le thème de la conciliation entre vie de famille et  
vie professionnelle (artistique).

#EMPOWERMENT #ÉGALITÉDESGENRES

KULTURDIVERS. DER PODCAST ZU KULTUR UND DIVERSITÄT
360° – Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft | podcast | D | gratuit
   
Podcast sur le programme de promotion « 360° - fonds pour les cultures de la nouvelle société 
urbaine » (DE), dans le cadre duquel 39 institutions culturelles allemandes obtiennent des  
subventions pour rendre leurs établissements plus ouverts à la diversité. Le podcast donne la 
parole aux acteur·ices des institutions subventionnées et rend compte des échecs et des  
réussites. Il y a aussi des conseils sur les conditions qu’il s’agit de remplir pour rendre les insti-
tutions durablement ouvertes à la diversité. 

#PROCESSUSDEDIVERSITÉ #DÉVELOPPEMENTORGANISATIONNEL #CONSEILSPRATIQUES

KUNSTPRAXIS DER MIGRATIONSGESELLSCHAFT – TRANSKULTURELLE HANDLUNGSSTRATEGIEN AM 
BEISPIEL DER BRUNNENPASSAGE WIEN
Ivana Pilic et Anne Wiederhold-Daryanavard | livre | D | environ 30€

Ce manuel décrit des stratégies pour des pratiques artistiques critiques à l’égard de la discrimi-
nation et pour l’ouverture de nouveaux groupes de dialogue. Onze productions sont analysées 
comme des « exemples de bonnes pratiques » et traduites en stratégies d’action concrètes.

#ANTIDISCRIMINATION #PROCESSUSDEDIVERSITÉ #EMPOWERMENT #SOCIÉTÉDEMIGRATION 
#CONSEILSPRATIQUES 

PARTICIPATION CULTURELLE : UN MANUEL  
Dialogue culturel national (CH) | livre PDF | D / IT /FR | PDF gratuit, version imprimée CHF 28 

Aperçu de l’histoire et de la notion de participation culturelle, exploration des champs d’action 
de la participation et présentation d’approches concrètes et pratiques, s’adressant aux respon-
sables de projets culturels ainsi qu’aux institutions de financement privées et publiques.

#PROCESSUSDEDIVERSITÉ #FOCUSSUISSE #CONSEILSPRATIQUES 

PUBLICATIONS DE «VIELFALT ENTSCHEIDET»
Vielfalt Entscheidet - Diversity in Leadership | liste de publications | D | gratuit

Recueil de diverses publications dans les domaines de la diversité, du leadership, des données 
sur l’égalité des genres et sur l’(anti)racisme. 

#ANTIRACISME #PROCESSUSDEDIVERSITÉ #ÉGALITÉDESGENRES #LEADERSHIP

SERVICE CULTURE INCLUSIVE
kulturinklusiv.ch | D / FR / IT | gratuit

Le Service Culture inclusive de Pro Infirmis est le pôle de compétences pour l’inclusion  
culturelle en Suisse. Il considère l’inclusion dans le domaine culturel comme un processus  
apportant une plus-value. Son rôle est d’initier et d’accompagner cette démarche dans  
toute la Suisse. Sur le site Web se trouvent plusieurs outils, guides et fiches pratiques.

#CAPACITISME #(DIS)ABILITY #EMPOWERMENT #FOCUSSUISSE #INCLUSION 

SOZIALHELD*INNEN
sozialhelden.de & magazin | D | gratuit

Des professionnel·le·s des médias et des activistes qui travaillent sur des solutions pour plus de 
participation et d’accessibilité. L’accent est mis sur le « Disability Mainstreaming » et le groupe 
publie entre autres le magazine « Die Neue Norm ». 

#CAPACITISME #(DIS)ABILITY #EMPOWERMENT #INCLUSION #CONSEILSPRATIQUES 

THINGS TO CONSIDER WHEN TRYING TO ENGAGE UNDER-REPRESENTED ARTISTS AND WRITERS
creative future | PDF | EN | gratuit

Guidelines et pistes de réflexion pour la collaboration avec des personnes issues de groupes  
sociaux marginalisés. 

#ANTIDISCRIMINATION #PROCESSUSDEDIVERSITÉ #EMPOWERMENT #RECRUTEMENT 

http://www.artist-parents.com
https://www.kulturstiftung-des-bundes.de/de/projekte/transformation_und_zukunft/detail/kulturdivers.html
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-5546-9/kunstpraxis-in-der-migrationsgesellschaft/
https://edudoc.ch/record/205247?ln=de
https://vielfaltentscheidet.de/publikationen/
https://www.kulturinklusiv.ch
https://sozialhelden.de
https://www.creativefuture.org.uk/wp-content/uploads/2015/12/Things-to-consider-when-trying-to-engage-under-represented-artists-and-writers-2.pdf
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TIME TO ACT (2022)
On the move & British Council | PDF | EN | gratuit

Ce rapport, qui se réfère à 42 pays, constitue la première preuve internationale que le manque  
de connaissances des deonnées de diversité dans le secteur culturel constitue un obstacle  
majeur à l’inclusion des artistes en situation de handicap dans le secteur culturel européen.  
Résumés disponibles en français, allemand, italien et dans d’autres langues.

#CAPACITISME #(DIS)ABILITY #INCLUSION

«WIR HATTEN DA EIN PROJEKT»
Diversity Arts Culture Berlin | PDF brochure | D | gratuit

Appel à un changement structurel orienté vers la diversité : les structures discriminatoires sont 
nommées et des méthodes pour les modifier sont présentées. L’accent est mis sur les conditions 
de réussite des processus structurels de diversité.

#ANTIDISCRIMINATION #PROCESSUSDEDIVERSITÉ #DÉVELOPPEMENTORGANISATIONNEL  
#CONSEILSPRATIQUES 

https://www.disabilityartsinternational.org/wp-content/uploads/2022/01/TIMETO2.pdf
https://diversity-arts-culture.berlin/magazin-und-publikationen/publikation-wir-hatten-da-ein-projekt
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