
	  
Bulletin d’Adhésion 2016 

	  
Nom : 
Prénom :  
Courriel : 
Téléphone portable / fixe :  
Profession :  
Structure :      Site web : 
Adresse :  
Code postal :  
Ville :	  	  
	  
Je déclare souhaiter devenir membre de l'association Décoloniser les arts et j’adhère à sa 
charte. 
	  
Cotisation 2016 réglée par :     � Chèque   � Espèces 
	  
(Les chèques sont à rédiger à l’ordre de Décoloniser Les Arts et à envoyer avec le bulletin 
d’adhésion à Décoloniser les Arts - 7 rue du Jambon 93200 Saint-Denis) 
 
 Membre adhérent : ☐	 15 €  ou  ☐	 5 € (tarif réduit : étudiants, bénéficiaires des minimas sociaux) 
 
 Personne morale adhérente : ☐	 150 € (structures et lieux subventionnés )  
	 ☐	  50 € (petites structures, compagnies indépendantes...) 

 Membre bienfaiteur : ☐	 50 € ou …....... € 

Souhaitez-vous vous impliquer dans les travaux de l’association ?   Oui  Non  

        Fait à …………………       le …/…/….., 
Signature :  

  
 

 ........................................................................................................................  

	  
REÇU 

Nom : 
Prénom :  
Structure : 

Membre de Décoloniser les Arts pour l’année 2016 et adhérant à la Charte de 
l’association 

 Membre adhérent : ☐	 15 €  ou  ☐	 5 € (tarif réduit : étudiants, bénéficiaires des minimas sociaux) 
 Personne morale adhérente : ☐	 150 € (structures et lieux subventionnés )  
	 ☐	  50 € (petites structures, compagnies indépendantes...) 
 Membre bienfaiteur : ☐	 50 € ou ......... € 

Signature de la présidente / trésorière :  

 



 

 
 

CHARTE DECOLONISER LES ARTS 
 
 
 

 
Nous, artistes français.E.s porteurs et porteuses de cultures minorées souvent liées à l’histoire 
de l’esclavage et de la colonisation avons décidé de nous constituer en une association 
nommée DECOLONISER LES ARTS et sommes résolu.E.s à : 
 

-‐ Lutter contre les discriminations dans le spectacle vivant et les arts à l’encontre des 
populations minorées et postcoloniales,  
 

-‐ Veiller à leur représentation sur les plateaux et les écrans, dans la visibilité des œuvres 
et à des postes de responsabilité au sein des institutions artistiques et culturelles  

-‐ Inciter à la réappropriation de la narration des questions mémorielles, postcoloniales et 
liées à l’histoire de l’esclavage, contribuant ainsi à décoloniser les imaginaires et 
changer les modes de narration de nos histoires 

-‐ Faire reconnaître nos esthétiques  singulières et ne plus avoir à nous justifier de leur 
caractère universel 

-‐ Agir pour l’empowerment, l’estime de soi des artistes racisé.E.s et créer des réseaux et 
des solidarités professionnels. 

-‐ Faire reconnaître, au sein du débat actuel sur le manque de visibilité, la  problématique 
particulière des artistes racisé.E.s de nationalité française  constamment ignoré.E.S 

-‐ Créer les conditions nécessaires à une égalité de fait. 

 
DECOLONISER LES ARTS a vocation à interpeller les institutions, les élu.E.s et les 
organisations internationales. 
 
DECOLONISER LES ARTS n’est ni un syndicat ni une plateforme de programmation ou de 
promotion de spectacles et  
 
DECOLONISER LES ARTS n’est affilié à aucun parti politique.  
 
DECOLONISER LES ARTS envisage la lutte contre les discriminations de manière 
intersectionnelle et envisage conjointement la lutte contre le sexisme, la misogynie raciste,  
l’homophobie, la transphobie, la négrophobie, l’islamophobie et l’antisémitisme. 

 

 


