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Ce document offre des instructions sur la 
façon de tenir une Séance de travail, que 
vous soyez un·e artiste, un travailleur·euse 
culturel·le indépendant·e, un·e employé·e dans 
une institution culturelle, un·e chercheur·euse 
universitaire ou simplement une personne 
intéressée par le rôle et le potentiel des 
institutions culturelles. 

Nous vous invitons à soumettre les résultats de 
votre séance de travail pour les inclure dans une 
publication numérique itérative et évolutive. La 
publication offrira un espace pour le partage et 
l’échange sur ces sujets urgents, et servira de 
référence pour la documentation continue des 
« résultats de la recherche » et des nouvelles 
questions qui en découlent.  

LA TROUSSE
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LEXIQUE

ÉQUIPE DE TRAVAIL : une équipe de travail peut 
être composée d’une à six personnes et peut être 
assemblée par le grand public afin d’organiser une 
Séance de travail inspirée ou suscitée par les sujets 
de recherche (voir Étape 3).

SÉANCE DE TRAVAIL : une séance organisée par 
une Équipe de travail afin d’affiner une hypothèse 
particulière et éventuellement une expérience qui 
répond à cette hypothèse, inspirée ou suscitée par 
les sujets de recherche.

SÉANCES DE CONVERSATION : des conversations 
tenues lors du Jour 1 de l’événement Sessions PHI en 
décembre 2021.

SÉANCES FONDAMENTALES : un ensemble de 
conversations conçu pour fournir une enquête 
fondamentale sur les sujets en question.

SÉANCE DE RÉFLEXION APPROFONDIE : une 
conversation qui a exploré certains territoires plus en 
détail, où des domaines critiques pour une enquête 
plus approfondie ont été identifiés.
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MISE EN
CONTEXTE
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Sessions PHI a été conçu par PHI, un organisme 
culturel à multiples facettes installé à Montréal, 
au Canada, comme un événement, une 
expérimentation, un projet et une plateforme. 
Conçu pour être un projet collectif, son 
intention est d’explorer le rôle et le potentiel de 
l’institution culturelle au sens large (galeries 
publiques, musées, centres d’artistes, collectifs, 
initiatives indépendantes, etc.) au sein de notre 
moment contemporain en évolution rapide.

LE PROJET 
SESSIONS PHI
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LE PROJET 
SESSIONS PHI

 – Engager un éventail d’acteur·rice·s et de publics dans la conversation 
qui opère à l’intérieur, mais aussi au-delà, des limites de la pratique 
institutionnelle.

 – Aborder les questions et les sujets à travers des spéculations 
prospectives et des provocations pour découvrir de nouvelles questions 
pour une enquête et une exploration plus approfondies, par opposition, 
par exemple, à la présentation d’œuvres ou d’expériences antérieures 
(même si nous reconnaissons que celles-ci sont à la base de la sagesse 
que les participants apporteront à la table).

 – Identifier de nouveaux outils et pratiques à travers lesquels l’enquête 
et les connaissances peuvent être collectées, partagées et perpétuées 
(voir la méthode scientifique), et à leur tour les moyens de soutenir leur 
utilisation (par exemple la promotion de la culture numérique).

 – S’engager dans un projet collectif (et, espérons-le, continu) à travers 
lequel de nouvelles visions peuvent émerger, et à son tour, à travers 
lequel le(s) réseau(x) de praticiens opérant dans la sphère artistique et 
culturelle peuvent être renforcés.

Questions directrices : 
 – Comprenant que l’art et la culture sont essentiels à notre tissu social 

et à notre bien-être collectif, quels sont les rôles émergents des 
institutions culturelles pour (ré)affirmer leur propre « essence » à l’appui 
de cette dimension fondamentale de la vie quotidienne ?

 – Comment les institutions peuvent-elles garantir la capacité soutenue 
de jouer ces rôles et, inversement, comment ces rôles pourraient-ils 
contribuer aux priorités plus larges de la durabilité et au progrès social ?

Intentions pratiques :
 – Partager nos connaissances collectives, qui incluent les leçons de la 

pandémie, imaginer de nouveaux moyens de catalyser un secteur des 
arts et de la culture dynamique et revigoré en tant qu’écosystème 
connecté – en lui-même et de concert avec des mouvements sociétaux 
plus larges et des changements socioculturels.

 – Traiter comme fondamentales les notions de service à notre public, 
de promotion du développement de l’engagement communautaire et 
d’entretien de l’écosystème artistique et culturel dans son ensemble.
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SESSIONS PHI 2021 :
L’ÉVÉNEMENT ORIGINAL

Ce projet a été lancé dans le cadre des Sessions 
PHI 2021, un événement de deux jours qui a 
rassemblé un éventail de voix concernées par 
le milieu des arts et de la culture. Le premier 
jour a consisté en une série de Séances de 
conversations qui ont généré un riche éventail 
de réflexions, de spéculations, de mises en garde 
et d’idées sur le statut de l’institution culturelle. 
Ces conversations ont permis de dégager des 
sujets de recherche clés représentant des 
domaines essentiels à approfondir. Le deuxième 
jour a été consacré à des Séances de travail 
au cours desquelles les participant·e·s se sont 
inspiré·e·s des sujets de recherche pour affiner 
un enjeu ou un défi particulier. Il·elle·s ont 
également trouvé des façons pratiques de régler 
cet enjeu ou de relever ce défi.

PHI Sessions



Le contenu et les conclusions de ces Séances de 
travail seront regroupés et documentés dans la 
publication numérique à venir des Sessions PHI. 
Mettant expressément à profit le potentiel de sa 
forme numérique, la publication est également 
conçue comme une plateforme dynamique 
destinée à accueillir les conversations et les 
échanges en constante évolution autour de ces 
sujets, idées et explorations.

Les documents fournis dans la présente trousse 
vous aideront à organiser votre propre Séance 
de travail au-delà des limites de l’événement 
original.

POURSUITE DES SESSIONS PHI :
LA PUBLICATION NUMÉRIQUE
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ORGANISER
UNE SÉANCE
DE TRAVAIL,

ÉTAPE
PAR ÉTAPE

La présente trousse vise à fournir l’information 
et les documents nécessaires à l’organisation 
de Séances de travail autodirigées. L’objectif 
des Séances de travail dans le cadre du projet 
Sessions PHI est de formuler des hypothèses 
concrètes et des esquisses d’expériences, 
d’idées ou de propositions liées aux sujets 
de recherche identifiés qui sont ressortis de 
l’événement original et qui pourraient être 
testées ou mises en œuvre au sein du milieu 
culturel. Nous espérons que le fait de partager, 
de sonder et de mettre à l’essai ces idées 
et ces propositions nous permettra d’établir 
de nouveaux moyens collectifs de trouver et 
d’affiner des questions cruciales, et peut-être de 
découvrir certaines réponses. Afin de favoriser 
une recherche continue et collective, les groupes 
qui entreprennent une Séance de travail sont 
invités à envoyer leurs documents à PHI pour 
qu’ils soient inclus dans la publication et la 
plateforme numérique des Sessions PHI.
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Le format suggéré d’une Équipe de travail est d’une à six personnes. Les 
Séances de travail peuvent être aussi longues que vous le souhaitez et 
organisées sur une ou plusieurs rencontres. 

Pendant l’événement Sessions PHI 2021, les Équipes de travail se sont 
réunies pendant trois heures et les Séances de travail ont eu lieu à la fois 
virtuellement et en personne.

La feuille de travail est fournie à titre de modèle de soutien pour 
documenter, encadrer et structurer les idées et les propositions qui 
pourraient ressortir d’une Séance de travail. Elle est présentée sous forme 
de formulaires qui peuvent être remplis numériquement ou imprimés et 
remplis à la main.

(voir Étape 4)

ÉTAPE 1 : RASSEMBLEZ VOTRE 
ÉQUIPE DE TRAVAIL ET PLANIFIEZ 
VOTRE SÉANCE DE TRAVAIL

ÉTAPE 2 : CONSULTEZ LES 
ENREGISTREMENTS

Dans les pages suivantes, vous trouverez les enregistrements des Séances 
de conversations qui ont eu lieu le premier jour de l’événement Sessions PHI 
2021.

Les conversations ont consisté en une Séance fondamentale, conçue pour 
fournir une enquête fondamentale sur les sujets en question ; deux Séances 
de réflexions approfondies explorant certains territoires plus en détail ; et 
finalement, une Séance de synthèse à travers laquelle les idées et  thèmes 
principaux des conversations de la journée ont été discutés et examinés.

COMMENT UTILISER CES ENREGISTREMENTS ?

LES SÉANCES ONT SERVI DE BASE POUR IDENTIFIER DES SUJETS DE RECHERCHE (DÉTAILLÉS CI-DESSOUS), 
MAIS IL N’EST PAS NÉCESSAIREMENT ESSENTIEL DE LES CONSULTER SI OU QUAND VOUS PLANIFIEZ UNE 
SÉANCE DE TRAVAIL. LEUR VISIONNEMENT EST FACULTATIF ET PEUT SE FAIRE DE MANIÈRE SÉLECTIVE.
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DURÉE : 90 MINUTES 

PARTICIPANT.E.S : Kama La Mackerel (modérateur·rice), Calum Bowden, 
Haley Mellin, Monica O. Montgomery et Carmen Papalia

Cette séance a été conçue pour explorer de nouvelles opportunités afin 
d’engendrer des actions institutionnelles face aux forces sociétales émer-
gentes. En s’appuyant sur les missions institutionnelles fondamentales, 
existe-t-il de nouvelles façons de concevoir l’éventail et le caractère des 
engagements et des responsabilités qui pourraient renforcer la durabilité et 
la pertinence ?

TERRITOIRES CLÉS DE DISCUSSION :

diversité, inclusion, accessibilité, équité, durabilité environnementale, gou-
vernance, participation et construction communautaires, etc.

Séance de réflexions approfondies 1 : 
Engagements et responsabilités émergents  
de l’institution culturelle

DURÉE : 90 MINUTES 

PARTICIPANT.E.S : Ken Lum (animateur), Yesomi Umolu (invitée), 
András Szántó (invité)

Cette mini série de conversations a été présentée sous forme de « talk-
show » avec l’animateur engageant des conversations en tête-à-tête avec 
deux invité·e·s. Fondées et fondamentales, ces conversations visaient 
à fournir des informations générales et contextuelles au niveau de 
l’enquête pour offrir une idée générale des domaines d’exploration et de 
préoccupation qui nous attendent.

Séances fondamentales –  
Où sommes-nous actuellement ?

PHI Sessions
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DURÉE : 30 MINUTES 

PARTICIPANT.E.S : Cheryl Sim et Talia Dorsey

Une séance de synthèse pour examiner les fils conducteurs et les idées qui 
sont ressortis des conversations de la journée.

Séance de synthèse
Séance de réflexions approfondies 2 : Recadrer 
les « espaces » de l’institution culturelle
DURÉE : 90 MINUTES 

PARTICIPANT.E.S : Jepchumba (modératrice), Jasmina Cibic, Ella den Elzen, 
Skawennati et Richard Fung

Cette séance a été conçue pour provoquer de nouvelles façons de cadrer 
la notion et l’importance des « espaces institutionnels » – en interrogeant 
le binaire du numérique et du physique ; remettre en question les limites 
(au-delà de la géographie ?) des espaces publics et communautaires ; 
remettre en cause les conventions des hiérarchies spatiales, et al.

TERRITOIRES CLÉS DE DISCUSSION :

espace numérique, espace physique, espace public, communautés au-delà 
des géographies, démocratisation de l’espace, « création » de l’espace, 
autochtonisation de l’espace, accessibilité, etc.
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Voici les Sujets de recherche issus des Séances de conversations. 
Utilisez-les comme guide ou point(s) de départ de votre Séance de travail.

APPRENDRE DES ARTISTES
Comment les institutions peuvent-elles apprendre des artistes en tant que 
navigateurs critiques de notre contexte contemporain (maintenant et à 
perpétuité) ?

Comment les institutions peuvent-elles soutenir et encourager ce modèle 
(et la valeur des artistes en tant que figures critiques et visionnaires dans 
un contexte plus large) ?

(NOUVELLES) DYNAMIQUES DE POUVOIR  
Où sont les (nouveaux) centres de pouvoir/autorité au sein du système 
culturel ? Quel pourrait être un nouvel ordre qui reflète mieux cette réalité 
ou ce potentiel ? (... qui redéfinit le leadership, les conditions de travail, les 
hiérarchies, les niveaux de responsabilité, la prise de décision, etc.)

LA VITESSE 
Comment accélérer le changement et accroître l’agilité des institutions 
enlisées par l’inertie et leur implication dans des logiques systémiques ? (quels 
pourraient être les leviers critiques du changement ?) Comment ralentir pour 
réintroduire des rythmes plus humains et une plus grande responsabilité 
institutionnelle ?… et comment le changement lui-même peut-il être soutenu ?

NUANCE & PLURALITÉ
Comment aller au-delà des termes généraux et des compréhensions* pour 
mieux aborder les complexités et les versions alternatives (… des perspectives, 
des systèmes, des hiérarchies, des communautés, des espaces, etc.) ?  
* par exemple. « public », « handicap », « monde de l’art », « numérique », « DEI », et al. 

NOUVEAUX MODÈLES DE CIRCULATION 
DES CAPITAUX
Comment les structures/logiques inhérentes aux échanges de capitaux 
(financiers, culturels, etc.) peuvent-elles être stratégiquement réimaginées 
pour répondre à de nouveaux impératifs ? Comment décompresser les 
interdépendances du capital financier et culturel pour repenser le potentiel 
et l’autonomie des institutions culturelles ?

ÉTAPE 3 : CONSULTEZ LES SUJETS 
DE RECHERCHE
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ÉTAPE 4 : MENEZ VOTRE SÉANCE 
DE TRAVAIL

ÉTAPE 5 : SOUMETTEZ VOTRE 
TRAVAIL

PHI vous invite à soumettre les résultats de votre Séance de travail pour les 
inclure dans notre publication numérique. Cette importante contribution 
favorisera non seulement la poursuite des conversations, mais fournira 
également de nouveaux moyens de collaboration, d’expérimentation et de 
promotion tant des idées que de la recherche au sein du réseau croissant 
de personnes collaborant à ce projet collectif.

Envoyez vos documents à : phisessions@phi.ca

Documentez, cadrez et structurez les idées et les propositions qui 
ressortiront de votre Séance de travail. Vous pouvez utiliser les feuilles 
de travail fournies dans cette trousse, qui peuvent être remplies 
numériquement ou manuellement après impression.  

Il n’est pas obligatoire d’utiliser les feuilles de travail, mais dans les 
documents que vous produisez, nous vous demandons :

 – de vous assurer d’inclure les principaux renseignements d’identification 
(comme en haut de la feuille de travail) ;

 – d’énoncer votre hypothèse aussi clairement que possible ;
 – de vous inspirer des éléments de structuration suggérés dans la mesure 

où ils sont appropriés ;
 – d’indiquer le nom des personnes qui ont participé à la Séance de travail.

(voir prochaine page)
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HYPOTHÈSE :
(la piste critique explorée)

Nom de l’Équipe de travail :

Nom de la Personne-ressource (nom, courriel) : 

Expérimentation :

Sujet de recherche abordé :

   Apprendre des artistes

   (Nouvelles) dynamiques de pouvoir

   La vitesse

   Nuance et pluralité

   Nouveaux modèles de circulation des capitaux

   Autre

FEUILLE DE PROPOSITION
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FEUILLE DE PROPOSITION

PROPOSITION :
(Éléments proposés pour vous aidez à structurer et formuler votre proposition)

Description
(quelle est l’idée autour de laquelle se centre l’expérimentation / proposi-
tion, et comment est-ce qu’elle explore votre hypothèse ?)

Acteurs
(qui est impliqué et comment ?)

Espace(s)
(où prendrait place votre proposition ?)

Durée
(Combien de temps avant que la proposition mène à terme ?)

Méthode d’analyse
(Comment est-ce que l’expérimentation /   proposition pourrait être évaluée ?)

Méthode de documentation
(Quelles seraient les aspects les plus importants à documenter, et comment ?)

Métriques
(Quelles seraient les données à surveiller ?)

Références
(autre exemple qui gravite autour de votre proposition)
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