
Call for submissions — Intersecting guidelines of care

Dear peers and friends,

We would like to share with you a call for contributions to build a compilation of collective 
guidelines of care in different fields and configurations — from informal affinity groups, 
activist collectives to arts organizations. This collection aims at sharing tools for safer and 
more ethical collaborations within groups, organizations and institutions. It originates in 
our recurrent feeling of lack of tools when facing a situation of problematic or imbalanced 
power relation, and our thankfulness when peers, allies and friends share empowering 
tools with us. 

Our current research project Intersections of care is a research in the field of art that aims 
at thinking and acting through display as a medium to relate and to make visible — which 
implies thinking through and acting on the ecology of artistic practices as a whole — from 
artefacts to society at large, institutions included. Our project is very much inspired by the 
work of feminist, decolonial, anti-capitalist activists. Through this wider project and the 
guidelines compilation, we hope to be able to find forms of solidarity between different 
fields.

We do not mean to build an exhaustive collection, we rather hope to assemble a generous 
compilation that will inspire groups and people in need for tools, who may then adapt 
existing guidelines to their own context, creating new situated documents.

By guidelines we mean documents that provide instructions for behavior in a specific 
context. Guidelines work on the mode of the proposition, they are not models that can 
work in any situations, they need to be re-evaluated, adapted. In that sense we would like 
to work in a “rhizomatic open source” way — providing source tools that can be modified 
and adapted to specific situations, generating new tools in a decentralized manner.

Contributions may be:

• a guideline document that you created (protocol, code of conduct, rules…)
• a guideline document that others shared with you (in that case please indicate its 

source so that we can contact their makers)

We would also be thankful if you could provide the following information:

• a few words on the context in which the guideline document was created
• the conditions in which this guideline document should be used (+ license) 

All authors and organisations will be rightfully acknowledged in the project. If you have 
any questions please do not hesitate contacting us. 

We look forward to your support and participation!

Florence Cheval & Loraine Furter — contact@intersectionsofcare.net

The research Intersections of care is supported by A/R art & research, the FRArt/FNRS Fonds de la Recherche 
Scientifique.



Appel à contributions — Intersecting guidelines of care

Nous aimerions partager avec vous un appel à contributions visant à constituer une 
compilation de guidelines (protocoles, codes de conduite, etc) dans différents domaines 
et configurations — des groupes d’affinités informels aux collectifs, aux organisations et 
institutions, artistiques et/ou activistes. Cette collection a pour but de partager des outils 
pour des collaborations plus respecteuses, safe et éthiques. Ce projet vient de notre 
sentiment récurrent de manque d’outils lors de moments de travail en groupes, et 
particulièrement lorsque sommes confronté·e·s à une relation de pouvoir problématique 
ou déséquilibrée. Il vient aussi de notre sentiment de gratitude lorsque des pairs, des 
allié·e·s et des ami·e·s partagent des outils avec nous.

Notre projet de recherche actuel Intersections of care est une recherche dans le domaine 
de l’art qui vise à penser et à agir sur les dispositifs (displays) matériels et immatériels qui 
informent nos relations et nos représentations — ce qui implique de penser et d’agir sur 
l’écologie de l’ensemble des pratiques artistiques. Notre projet s’inspire beaucoup du 
travail de militantes féministes, décoloniales et anticapitalistes. Grâce à ce projet plus vaste
et à la compilation des directives, nous espérons pouvoir trouver des formes de solidarité 
entre différents domaines.

Nous ne prétendons pas constituer une collection exhaustive, mais espérons plutôt 
constituer une compilation généreuse qui inspirera les groupes et les personnes ayant 
besoin d’outils, qui pourront ensuite adapter les directives existantes à leur propre 
contexte, en créant de nouveaux documents localisés.

Par guidelines, nous entendons des documents qui proposent des manières de se 
comporter dans un contexte spécifique. Les guidelines fonctionnent sur le mode de la 
proposition, ce ne sont pas des modèles qui peuvent être appliquées telles quelles dans 
toutes les situations, elles doivent être réévaluées, adaptées. Dans ce sens, nous aimerions 
travailler de manière « open source rhizomatique » — en rassemblant des outils sources 
pouvant être modifiés et adaptés à des situations spécifiques, générant ainsi de nouveaux 
outils de manière décentralisée. 

Les contributions peuvent être :
    • un document de référence que vous avez créé (protocole, code de conduite, règles…)
    • un document de référence que d’autres personnes ont partagé avec vous (dans ce cas, 
merci d’indiquer sa source pour que nous puissions prendre les contacter)

Si vous y avez accès, merci de nous transmettre les informations suivantes :
    • quelques mots sur le contexte dans lequel le document de référence a été créé
    • les conditions d’utilisation de ce document de référence (+ licence)

Nous ferons tout pour que toutes les personnes et organisations liées à un document 
soient créditées dans le projet.

Merci d’avance pour votre participation!

Florence Cheval & Loraine Furter — contact@intersectionsofcare.net

Le projet de recherche Intersections of care est soutenu par A/R art & recherche et le FRArt/FNRS Fonds de la 
Recherche Scientifique.


