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Forum Art,
Culture et
Mieux-être

Le 8 février 2013 s’est tenu au Centre PHI, à Montréal, un
chantier de réflexion autour du thème Art, Culture et Mieuxêtre. Ce forum, piloté par les Fonds de recherche du Québec,
en collaboration avec l’UQAM et l’Université Concordia,
répondait à l’invitation lancée au cours de l’automne 2011 par
le scientifique en chef du Québec dans le cadre d’un appel
à des initiatives intersectorielles auprès de la communauté
scientifique.

OBJECTIFS
•

Faire reconnaître le rôle central et novateur des arts
et de la culture dans une dynamique de mieux-être
sociétal.

•

Faire voir un modèle dynamique de recherche et
d’innovation qui ouvre plusieurs voies de recherche
et de collaboration où l’expérience et la pratique des
arts reflètent diverses préoccupations orientées vers la
créativité et le mieux-être.

•

Montrer la pertinence d’inscrire dans la prochaine
Politique nationale de recherche et d’innovation une
thématique stratégique centrée sur la créativité et
porteuse d’impacts importants pour le développement
du Québec.

À l’aide de présentations de projets réalisés par des chercheurs
et chercheurs-créateurs (matinée) et d’un World Café (aprèsmidi), 105 personnes d’horizons très divers ont échangé sur
le rôle central de la culture comme catalyseur de créativité,
de mieux-être et de développement économique et sur des
expériences et des pratiques artistiques qui ont toutes une
visée commune : un mieux-être aux retombées multiples,
qu’elles soient physiques, psychologiques, ludiques, sociales,
économiques ou environnementales.

PRINCIPAUX CONSTATS
•

La reconnaissance de la culture comme clé pour mieux
vivre ensemble.

•

Le foisonnement, la diversité et la complexité des
approches accrus par la perspective de l’intersectorialité.

•

Le défi d’initier des projets communs et de collaborer en
milieux hétérogènes.

•

Un désir de partage et d’action : un besoin de continuer
à échanger au-delà des champs disciplinaires et d’ouvrir
la réflexion à d’autres acteurs au-delà de l’université.

•

La nécessité de documenter et de montrer les projets de
recherche déjà réalisés en Art-Culture-Mieux-être.

•

Le besoin de s’outiller davantage pour communiquer,
diffuser et mettre en valeur des expériences et pratiques
de recherche rassembleuses qui visent avant tout le
mieux-être, qu’il s’agisse d’aménagement convivial d’un
lieu public, de résolution de problèmes ergonomiques,
d’impact d’expériences artistiques sur la persévérance
scolaire ou la réhabilitation, d’effet de l’éducation
artistique sur le développement cognitif, etc.

Cet événement était une étape, pour faire reconnaître le
rôle central et novateur des arts et de la culture dans une
dynamique de mieux-être sociétal, et une première tentative
d’entrevoir ensemble, entre acteurs des milieux de l’art, de
la recherche, des organismes publics, communautaires et
privés, la richesse et la portée de la triade Art-Culture-Mieuxêtre. Maintenant, il est nécessaire de passer à l’action.

Profil des 105 participants
•

55 participants d’universités et collèges

•

11 universités représentées

•

26 professeurs-chercheurs et chargés de cours de
différents domaines de recherche : acoustique,
aménagement, architecture, arts visuels, artthérapie, cinéma, danse, design, éducation,
environnement, ergothérapie, génie électrique,
musicothérapie, musique, physiothérapie,
psychologie, réadaptation, sociologie des arts et
pratiques culturelles, technologies, etc.

•

7 étudiants aux cycles supérieurs ou
postdoctorants

•

Une trentaine de représentants de ministères et
de divers organismes publics

•

Une dizaine de membres de groupes ou chaires
de recherche

•

Une vingtaine d’acteurs des milieux hospitaliers,
communautaires, culturels, publics ou privés

•

Une quinzaine de membres de direction
universitaire

PISTES D’ACTION
Comprendre
•

Les différentes approches et méthodes

•

Les processus d’exploration dans divers contextes d’action ou d’intervention impliquant différents milieux et
partenaires

•

La dynamique et les enjeux de l’intersectorialité

Partager
•

Créer des espaces de rencontres avec les acteurs de divers secteurs et milieux

•

Diffuser les projets de recherche intersectoriels déjà réalisés et partir de ces projets pour ouvrir de nouvelles voies
de recherche et de collaboration

•

Organiser des temps de rencontres intersectorielles afin de ne pas perdre le fil de l’intersectorialité

•

Reconfigurer la plateforme de communication du Fonds de recherche du Québec (FRQ) pour intégrer les outils
de partage en ligne

S’outiller
•

Répertorier les projets porteurs d’innovation intégrant la triade Art-Culture-Mieux-être et mettre en valeur
l’impact de ces projets

•

Stimuler le partage des connaissances et des expériences

•

Mieux communiquer, diffuser et adapter l’information sur les projets de recherche intersectoriels

Soutenir
•

Des projets pilotes, des actions concertées ciblées, des programmes ou projets encourageant l’expérimentation,
la prise de risque, le croisement Art et Science, des plateformes d’échanges, des communautés de pratique pour
développer des méthodes, des lieux de création et d’expérimentation ou autres opportunités de financement

•

Des stages de recherche en milieu de pratique (offre de stages à des chercheurs-créateurs dans des milieux de
la santé ou des technologies et de stages à des chercheurs dans des milieux artistiques ou culturels)

•

La formation à la recherche en incluant la formation artistique et la créativité dans l’acquisition de compétences

•

Des études ou enquêtes qui permettent de documenter l’impact des pratiques culturelles et artistiques sur le
mieux-être de la société québécoise

•

Des activités de sensibilisation auprès de la population sur les enjeux de l’art et de la culture et leurs effets pour
le mieux-être

Pour plus de détails sur ce forum, voir le compte-rendu disponible sur le site Internet du FRQ à l’adresse suivante :
www.frq.gouv.qc.ca/recherche-intersectorielle/forum-art-culture-et-mieux-etre
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