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Ce séminaire entend réfléchir au phénomène relativement récent de la prolifération de 

pratiques artistiques et muséales qui conjuguent l’art et la participation sociopolitique et 

l’art pour une meilleure santé mentale et physique des individus. Celles-ci se retrouvent 

dans les institutions culturelles et, bien souvent, dans des lieux non traditionnellement 

dédiés à l’art (la rue, les espaces communautaires, les milieux de soin, etc.). Ainsi, face à 

des problématiques culturelles, sociales, éducatives et liées à la santé de plus en plus 

complexes, plusieurs milieux se tournent vers le pouvoir innovant de l’art pour 

complémenter leurs façons de voir, de faire et d’intervenir. Ces pratiques, qui impliquent 

une relation à l'autre et un agir sur et dans la sphère sociale, favorisent la participation 

sociopolitique, le rétablissement, le mieux-être, la collaboration et l’inclusion sociale. Elles 

font écho à une mouvance internationale de démocratie culturelle et trouvent des 

résonnances dans les orientations gouvernementales qui tiennent maintenant compte du 

rôle social de plus en plus important dévolu à la culture.  

 

Ce séminaire vise ainsi : 

a) à comprendre les mutations dans la conception même du rôle social de l’art, dans les 

politiques culturelles et les programmes de financement; 

b) à analyser des pratiques artistiques et muséologiques à teneur sociale et politique dans 

divers milieux et contextes – contours, forces, enjeux; 

c) à saisir comment ces pratiques redéfinissent les rôles professionnels des divers 

intervenant.es dans le milieu de l’art, mais aussi à l’extérieur et forcent l’expérimentation 

dans les modèles mêmes de recherche (recherche-création, recherche-action, recherche-

intervention, histoire de cas, approche narrative, arts-based research, etc.). 
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