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

Cocktail du temps des fêtes
Venez socialiser avec l'équipe lors du 5@7 du du temps des fêtes le lundi 15 décembre. On
espère vous voir au Lounge l'Un et l'Autre, 1641 rue Amherst!
 
L'évènement sur Facebook

Assemblée générale
La prochaine Assemblée générale aura lieu en début d'année 2015.
 
On vous tiendra au courant!
 

 
 
 

Intranet
Bonne nouvelle! Nous travaillons présentement à développer une plateforme Intranet sur le site
web qui permettra aux partenaires et aux membres des comités d'accéder aux documents du
projet dans le but de laisser tomber Dropbox. Rester à l'affût pour recevoir votre code d'accès!
 
Archives	de	témoignage
Vous avez des exemples de témoignages à nous partager? Nous vous invitons à le faire en nous
les envoyant à l'adresse courriel suivante: archives@culturesdutemoignage.ca. Cette adresse
centralise tous nos exemples de témoignages ainsi que de les collectiviser. Les exemples peuvent
être un ou plusieurs articles de journal, des photos, du matériel audio, vidéo ou toute autre format
de témoignage que vous désirez partager et qui est évidemment transmissible par courriel.

http://culturesdutemoignage.ca/index.php?Itemid=125
mailto:info@culturesdutemoignage.ca
https://www.facebook.com/events/557581801009622/
mailto:archives@culturesdutemoignage.ca
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Impact des témoignages des personnes vivant avec le VIH/sida (PVVIH)
Cultures du témoignage s'impliquera dans une subvention obtenue par les IRSC en
recherche communautaire. Sous la codirection de Ken Monteith (COCQ-SIDA) et Maria
Nengeh Mensah (UQAM), le projet s'intitule «Partenariat visant l'évaluation de l'impact des
témoignages des personnes vivant avec le VIH/sida». Il rassemble des personnes ayant
déjà livré un témoignage public sur leur expérience de la séropositivité au VIH ainsi que
plusieurs partenaires communautaires : GRIS-Montréal, BLITS, GAP-VIES, MIELS-Québec,
MAINS Bas St-Laurent et AQPSUD.
 
Ce projet est né du constat de l'absence d'une façon d'évaluer les pratiques du témoignage
livré par des personnes vivant avec le VIH (PVVIH), et ce, bien que celui-ci soit fréquemment
utilisé afin de combattre la discrimination.
 
Ainsi, le projet conceptualisera des outils qui permettront d'évaluer les impacts des pratiques
du témoignage public des PVVIH. Elle portera sur plusieurs aspects, incluant les
expériences communiquées, les émotions ressenties, la structure et le vocabulaire utilisés,
l'évocation d'une dimension communautaire et le type et la qualité de la réception.
 
Ce cadre évaluatif permettra, nous l'espérons, d'augmenter la compréhension des
retombées du témoignage pour la santé, la qualité de vie, la communication interpersonnelle
et le changement social. Ultimement, une communication par témoignage plus efficace
contribuera à réduire la stigmatisation et la discrimination, améliorer les résultats de santé et
la qualité de vie de PVVIH et renforcer la prévention.

 
 
 
 
 
 
 
 

Demande de subvention de soutien aux équipes de recherche
L'équipe a travaillé fort cet automne pour déposer une demande de subvention au le Fond
québécois de recherche, société et culture (FQRSC) pour le soutien en infrastructure au
équipes de recherche « en émergence ».
 
Cette demande de subvention s'inscrit dans la poursuite des activités du groupe de
recherche Cultures du témoignage dont le financement du Conseil de recherche en sciences
humaines (CRSH) arrive à échéance.
 
Par cette nouvelle demande de subvention, nous proposons d'approfondir le thème des voix
communautaires impliquées dans le témoignage. Ainsi, nous avons pour objectifs de mettre
en commun les savoirs scientifiques et pratiques des membres de l'équipe, diffuser leurs
travaux et soutenir les différentes initiatives communautaires visant l'inclusion sociale de
communautés sexuelles.
 
La programmation scientifique comporte trois axes de recherche principaux. « L'Axe I
Visibilité, pratiques numériques et enjeux éthiques » réuni des projets étudiant le rôle que
jouent (ou peuvent jouer) les technologies numériques dans la création d'un monde social
plus inclusif pour les communautés sexuelles. « L'Axe II Démocratie, inclusion et
reconnaissance » réuni des projets examinant les passerelles et les obstacles se dressant
devant la reconnaissance sociale et l'inclusion ainsi que les stratégies et méthodes de
création d'une identité collective puissante. « L'Axe III Intimité, société confessionnelle et
pornographies » réuni des projets de recherche qui se pencheront sur les contenus sexuels
du témoignage exposé par des communautés, tels les messages éducatifs et artistiques,
l'auto-pornographie et la mise valeur de l'intimité sur
Internet comme dans la société.
 
Merci aux membres de l'équipe et à tous les partenaires qui ont collaboré à ce processus de
demande !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espace vidéo
Allez jeter un coup d'œil à notre espace vidéo sur le site web. Vous pourrez maintenant
regarder les vidéos que nous capturons ici et là. Une conférence de Bruno Laprade et un
hommage à Andrew Hunter sont présentement disponibles.
 
Explorer l'espace vidéo
 

Cultures du témoignage sur Facebook
Visiter et aimer notre page Facebook pour découvrir de nouveaux témoignages à chaque
semaine!
 

http://www.gris.ca/
http://www.blits.ca/
http://www.gapvies.ca/
http://www.miels.org/
http://www.mainsbsl.qc.ca/
http://linjecteur.ca/
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/accueil.php
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/home-accueil-fra.aspx
http://culturesdutemoignage.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=30:espace-video&catid=21:espace-video&Itemid=126
http://culturesdutemoignage.ca/index.php?option=com_content&view=category&id=21
https://www.facebook.com/pages/Cultures-du-t%C3%A9moignage-Testimonial-Cultures/1499713673599828


Différentes activités liées au projet sont aussi annoncés régulièrement ! Rester à l'affût des
évènements à venir!

 
Témoignage en vedette
Une nouvelle campagne de sensibilisation « acquis et défis » a été lancée de la COCQ-SIDA
! Les visages de la campagne nous présentent des situations où malgré les victoires, des
embuches quotidiennes persistent dans la lutte contre le VIH.
 
Découvrez notre plus récent « témoignage en vedette ».

EN BREF
Documentaires inédits des archives québécoises sur le travail du sexe
 
Deux documentaires inédits ont été visionnés le 8 octobre dernier à la Cinémathèque
québécoise. Ces films ont exploré le travail du sexe et la diversité de genre à Montréal dans
les années 70 et 80.
 
Lire la suite
 
Sean Strub nous parle du VIH/SIDA
 
Sean Strub a visité l'Université de Concordia le 27 novembre 2014 dans le cadre des séries
de conférences publiques sur le VIH/SIDA.
 
Lire la suite
 
Semaine de visibilité intersexe
 
La projection du documentaire Intersexion à Montréal et Québec, les témoignages et la
discussion avec Janik Bastien-Charlebois et Sunny Dagenais ainsi que d'autres activités de
sensibilisations ont eu en novembre.
 
Lire la suite
 
Séminaire étudiant
 
Cet automne, Cultures du témoignage a organisé un séminaire interdisciplinaire étudiant à
l'UQAM. Les objectifs visés par l'initiative étaient de réunir les étudiant.e.s qui s'intéressent
aux cultures du témoignage et d'offrir un lieu d'échanges sur leurs travaux. Nous prévoyons
récidiver en 2015 !
 
Lire la suite

 

 

 

Nouvelles de l'équipe
De nouvelles personnes se sont jointes à l'équipe!
 
Philip Lichti du Centre d'histoire orale et de récits numérisée à l'Université de Concordia et
Joyce Rock de Stella ont maintenant un profil dans la section des membres de l'équipe.
Aller visiter le site pour en savoir plus sur eux!
 
 
Gabriel Giroux, étudiant finissant à la maitrise en travail social à l'UQAM, s'est joint à
l'équipe comme adjoint de recherche aux archives du groupe Cultures du témoignage. Il
travaillera spécifiquement à l'élaboration d'outils d'acquisition, de traitement (classification,
description), de préservation et de diffusion des témoignages livrés par des personnes vivant
avec le VIH/sida.
 
 
Kelsey Traikov, étudiante à l'Université Concordia, a commencé son stage avec nous dans
le cadre du cours « VIH/sida: aspects scientifiques, sociaux et culturels de la pandémie ».

 

http://culturesdutemoignage.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=207:campagne-des-acquis-et-des-defis&catid=16:archive-temoignages-en-vedette
http://culturesdutemoignage.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=191:documentaires-inedits-des-archives-quebecoises-sur-le-travail-du-sexe&catid=14:evenements
http://culturesdutemoignage.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=195:sean-strub-nous-parle-du-vih-sida&catid=14:evenements
http://culturesdutemoignage.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=203:semaine-de-sensibiliation-aux-realites-des-personnes-intersexes&catid=14:evenements
http://culturesdutemoignage.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=204:seminaire-etudiant&catid=20:evenements-passes


Elle s'impliquera dans la systématisation de nos archives de témoignages publics.
 
Pendant que vous y êtes, jeter un coup d'œil à la liste des collaborations qui a été mise à
jour.
 

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)               
Thomas Waugh (Université Concordia)
Janik Bastien-Charlebois (UQAM)
Thomas Haig (UQAM)
 
Personnel de recherche
Florence Marchand, Myriam Pomerleau, Gabriel Giroux, Alain Ayotte,Véro Leduc
 
Équipe de rédaction du Bulletin
Myriam Pomerleau, Florence Marchand, Maria Nengeh Mensah
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