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ABSTRACT 
 
Pluralité artistique et culture institutionnelle inclusive dans l’EMS 
 
 
Atelier pré-conférence avec des membres du groupe de travail « Diversité, identité, intégration » du 
projet AEC-SMS financé par Europe créative. 
 
Dans le cadre du Congrès annuel et Assemblée générale de l’AEC 2021, le groupe de travail 
« Diversité, identité, intégration » produira son rapport final Pluralité artistique et culture 
institutionnelle inclusive dans l’EMS. Sous format eBook, cette publication présente un cadre 
holistique de réflexion et d’évaluation de la situation actuelle, étayé par de très nombreux exemples 
de pratiques inspirantes, recueillies en Europe et au-delà. 
 
Au cours des derniers mois, le groupe a publié une série d’études de cas sur le site internet du 
projet SMS. Elles font partie d’un document sur l’intégration des diverses cultures dans la formation 
des musiciens en Europe, intitulé : How are diverse cultures integrated in the education of 
musicians across Europe? Ces études de cas visent à stimuler le débat, élargir la réflexion et peut-
être ouvrir de nouvelles voies aux établissements. Un second document sur le décentrage [culturel] 
des curriculums, Decentering curricula: questions for re-evaluating diversity and inclusiveness in 
HMEIs, est sorti en avril 2021. Il comprend un répertoire de questions d’autoréflexion destinées à 
reconsidérer les programmes des EEMS à l’aune de la diversité. 
 
L’objectif de ces documents est d’identifier les bonnes pratiques, promouvoir l’accès [à la diversité 
culturelle] et inciter les EEMS à évaluer leurs politiques et programmes éducatifs dans une 
perspective inclusive et pluraliste. Piliers du eBook final, ces publications montrent que les 
concepts de qualité et de succès deviennent plus inclusifs quand coexistent différents genres et 
différentes traditions musicales qui s’influencent mutuellement en une interaction sociale et 
artistique. Telle est l’essence de Pluralité artistique et culture institutionnelle inclusive dans 
l’EMS, résultat principal de ce volet du projet SMS. 
 
Le format world café de l’atelier permettra d’aborder plusieurs questions en incitant les 
participants à une réflexion et un partage d’expériences sur la création d’environnements 
d’apprentissage sains et variés en Europe et au-delà. En tant que groupe de travail, nous savons que 
l’expérience d’autrui nous enrichit et nous permet de reconsidérer nos idées et points de vue. Tel 
est l’objectif méthodologique de cet atelier. 


