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VOUS AVEZ UNE INFORMATION À DIFFUSER? Envoyez-la sans tarder à : info@culturesdutemoignage.ca

Nouvelle page Facebook
Allez découvrir et aimer notre nouvelle page Facebook pour rester informé de nos différentes
activités, témoignages et publications!
 
 
Notre page Facebook

Congrès international sur le sida à Melbourne 
Du 20 au 25 juillet s'est tenu le Congrès international sur le sida AIDS 2014, à Melbourne, en
Australie. Maria Nengeh Mensah y a présenté une conférence intitulée Supporting the Voice and
Public VIHSIBILITÉ of People Living with HIV-AIDS: Results from an Action-Research on Ethical
Practices of Coproduction. 
 
Lire la suite...

Réunions
Travail sur la programmation de recherche
 
Il y a eu une rencontre entre les chercheur.e.s du projet pour valider les orientations et les objectifs des partenariats de
recherche à venir. La rencontre a eu lieu le 12 septembre de 9h30 à 14h00 à l'UQAM.
 
Séminaire étudiant
 
Un séminaire étudiant aura lieu le 22 septembre de 14h00 à 17h00 à l'UQAM. Cette rencontre a pour objectif de réunir
les étudiant.e.s qui s'intéressent aux cultures du témoignage, d'offrir un lieu d'échange sur leurs travaux et de sonder leur
intérêt en vue d'élaborer une série d'activités en 2014-2015.
 
Vous pouvez vous inscrire à partir de notre page Facebook. Faites vite, les places sont limitées.
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Témoignage vedette: Jessica Lee défend la profession du travail du sexe
Dans le cadre du projet de loi C-36, Jessica Lee s'exprime sur son expérience positive et
son libre choix de faire le travail du sexe. Son témoignage (en anglais) discute des
conséquences néfastes de la réforme juridique proposée par le gouvernement sur la sécurité
des travailleuses et travailleurs du sexe.

Découvrez notre plus récent «témoignage en vedette».
 
Pour en savoir plus...

 

EN BREF
Les visages de la fierté

Dans le cadre de la 10e édition de la Fête Arc-en-ciel de Québec, la Ville a organisé une
exposition de «minorités invisibles» dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Leurs portraits,
affichés depuis le 8 août, ont eu pour but de célébrer la diversité des réalités des LGBTQ de
la Ville de Québec. L'exposition a mis l'emphase sur le caractère heureux et le côté humain
de la diversité sexuelle et de genres. On peut se rendre sur lesvisagesdelafierte.ca pour
accéder à des extraits de témoignages des gens derrière les portraits.
 
Fugues se souvient : 30 ans d'homosexualité au Québec
 
Du 19 juin au 31 août 2014, au Écomusée du fier monde, Fugues a présenté son exposition
abordant l'évolution de la perception de l'homosexualité au Québec. Par les couvertures de
magazines, les photographies, et les nombreux articles parus durant les 30 ans d'existence
du magazine on pouvait constater les changements sociaux, légaux et économiques qui ont
marqué la communauté GLBT et la société.
 
Pour en savoir plus...
 
A quiet Place par l'OSM
 
Dans le cadre de la Fierté Montréal 2014, l'Orchestre symphonique de Montréal a présenté,
le 15 août dernier, un extrait de l'œuvre A Quiet Place, composée par Leonard Bernstein. Il
s'agit d'un opéra qui raconte une relation troublée entre un père et son fils gai.
 
Pour en savoir plus...

 
 
 

 
      

 
      

Nouvelle de l'équipe
 
Nouvelles adresses courriels 
 
Vous avez des exemples de témoignages à partager? Nous vous invitons à le faire en les
envoyant à l'adresse courriel suivante: archives@culturesdutemoignage.ca. Cette nouvelle
adresse permettra d'archiver des témoignages et de systématiser la collecte de ces récits
personnels. Tout le monde peut soumettre des exemples de témoignages ! Les exemples
peuvent être un ou plusieurs article(s) de journal, des photo(s), des documents audio ou
vidéo, et toute autre forme de témoignage et qui est transmissible par courriel.
 
Veuillez aussi prendre note que l'adresse gmail (culturesdutemoignage@gmail.com) n'est
plus fonctionnelle. Pour toute demande d'information, veuillez maintenant nous écrire à
l'adresse suivante : info@culturesdutemoignage.ca

 
Myriam Pomerleau est la nouvelle assistante de recherche pour soutenir la communication
web. Elle a terminé un Baccalauréat en art spécialisé approfondi en psychologie à
l'Université d'Ottawa en 2014. Elle est maintenant étudiante en propédeutique pour la
maitrise en sexologie, concentration clinique.
 
Florence Marchand poursuivra son travail comme adjointe de recherche durant l'automne
2014. Elle continue à assurer un soutien administratif et à coordonner différentes activités du
groupe, dont la préparation des demandes de subvention qui vont être déposées à
l'automne.
 
Elisabeth Mercier, chercheure affiliée à l'UQAM et l'Université de York, amorce un stage
post-doctoral avec nous. Son projet de recherche porte sur les rapports entre les femmes et
la « rue » comme moyen de prise de parole et comme dispositif de contrôle sexuel,
notamment à travers l'analyse de la SlutWalk et des débats qu'elle suscite.
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Cultures du témoignage
Étude de la culture du témoignage comme stratégie d’intervention sociale pour les minorités sexuelles et de genre:
usages, défis, enjeux et retombées d’une pratique renouvelée
 
Partenaires
Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA)
Groupe de recherche et d’intervention sociale (GRIS-MONTREAL)
Stella, l’amie de Maimie
Centre d'histoire orale et de récits numérisés de l’Université Concordia
Institut de recherches et d’études féministes de l’UQAM
 
Équipe de recherche
Maria Nengeh Mensah (UQAM)         Janik Bastien-Charlebois (UQAM),
Chris Bruckert (Université d'Ottawa)       Thomas Waugh (Université Concordia)
Thomas Haig (UQAM)
 
Personnel de recherche
Alain Ayotte, Florence Marchand, Véro Leduc, Myriam Pomerleau
 
Équipe de rédaction du Bulletin
Myriam Pomerleau, Florence Marchand, Maria Nengeh Mensah
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