
 

 
La parole est à nous !  

un exemple du rôle citoyen de  
l’Écomusée du fier monde à Montréal 

 
 
 

Public cible :  adultes analphabètes 
Type d’action :  Depuis plusieurs années, l’Écomusée du fier monde développe 

différents projets participatifs avec la population de son territoire 
d’ancrage : le Centre-Sud de Montréal. Le projet « La parole est à 
nous ! » témoigne de la réalisation d’une exposition et de visites 
commentées, par un groupe d’adultes en processus 
d’alphabétisation.  

Partenaires :  Nous travaillons régulièrement avec plusieurs partenaires locaux. Le 
projet « La Parole est à nous ! » a été réalisé avec un organisme 
d’alphabétisation populaire : l’Atelier des lettres. Deux artistes en arts 
visuels, Patrick Dionne et Miki Gingras, ont également contribué au 
projet. 

 
 
 
Action :  Le projet « La parole est à nous ! » impliquait la réalisation d’une 

exposition par des adultes en processus d’alphabétisation. Il 
comportait plusieurs étapes :  

  (1)    Ateliers de photographie avec des artistes en arts visuels.  
(2) Circuit dans le quartier afin de réaliser des clichés 
d’éléments du paysage urbain pouvant évoquer les lettres de 
l’alphabet.  
(3)   Travail de création et d’écriture à partir des assemblages 
de photographies.  

  (4)    Réalisation de l’exposition et vernissage.  
(5) Accueil des groupes et visites commentées dans 
l’exposition, réalisées par les participants de l’Atelier des lettres. 

Par la suite, le matériel photographique a été bonifié et réutilisé 
dans la réalisation d’une grande murale, présentant une vision 
poétique du quartier. Réalisée par les deux artistes en art visuel et 
les participants de l’Atelier des lettres, la murale est aujourd’hui 
intégrée à l’exposition permanente de l’Écomusée du fier monde, 
laissant ainsi une trace pérenne du projet. 

 
But de la démarche : Permettre à des adultes en processus d’alphabétisation de réaliser 

un projet leur permettant d’exprimer des aspects de leur réalité et 
de faire partager leur condition aux visiteurs de l’exposition. Les 
participants peuvent, par la même occasion, s’approprier le musée 
et vivre une expérience positive favorisant leur autonomisation et 
leur estime d’eux-mêmes. 
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Intérêt :  L’Écomusée du fier monde a développé un partenariat de longue 

date avec l’Atelier des lettres. La parole est à nous ! est le cinquième 
 projet réalisé avec des adultes en processus d’alphabétisation. 

En 2013, La parole est à nous ! a remporté le prix d’excellence en 
éducation de l’Association des musées canadiens, ainsi que le Prix 
citoyen de la culture Andrée-Daigle, remis par le regroupement Les 
Arts et la Ville. 

 
 
 
 

Écomusée du fier monde 
Statut juridique : Organisme à but non lucratif (OBNL) 
musée reconnu et soutenu au fonctionnement par 

le ministère de la Culture et des Communications du Québec. 
 

Éric GIROUX 
Directeur-adjoint, 

responsable de la recherche et des collections 
collections@ecomusee.qc.ca 

(+1) 514 528 8444 
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