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Séminaire étudiant 
Un séminaire étudiant aura lieu le jeudi 12 mars de 14h à 17h DS-8310 à l'UQAM..
 
Au programme, deux thèmes à discuter. Elisabeth Mercier, stagiaire postdoctorale à l'IREF,
présentera son projet de recherche sur la Slut Walk et Clark Pignedli, doctorant en sociologie,
présentera ses réflexions sur les pratiques de Drag King.
 
Cette activité fait suite au séminaire étudiant de l'automne 2014 où les participant.e.s ont
manifesté le désir d'avoir un espace pour échanger sur leurs projets de recherche.
 
Confirmez votre présence par courriel à Florence Marchand !
 
Voir l'événement sur Facebook.
 

 
  
 

Journée de la recherche et des savoirs en travail social 
L'équipe de recherche de Cultures du témoignage animera un kiosque à la Journée de la
recherche et des savoirs en travail social, organisée par le comité de recherche de l'École de
travail social de l'UQAM. Ce sera une opportunité de partage entre étudiant.e.s de tous les cycles
et les enseignant.e.s de l'École.
 
Les compilations DVD de témoignages et d'autres outils développés au fil des années seront
présentés.
 
Venez nous rencontrer, mercredi le 11 mars entre 11h30 et 13h30 dans le Foyer de la salle Marie-
Gérin-Lajoie à l'UQAM!
 

 
 
 

Des nouvelles du comité de travail sur l'évaluation des témoignages
Dans le cadre du projet de recherche sur l'évaluation du témoignage public des personnes vivant
avec le VIH/sida [PVVIH] (un partenariat entre quatre personnes témoins, cinq organismes
communautaires et quatre institutions de recherche et d'enseignement), le comité de travail choisi
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en ce moment même des exemples de témoignage qui vont servir de base pour les travaux à
venir. L'équipe de l'UQAM a rassemblé un impressionnant corpus de 82 exemples de
témoignages publics de PVVIH provenant de divers médias (communautaire, généraliste,
spécialisé, indépendant, etc.). Chaque membre du comité pourra identifier ses coups de cœur.
Rappelons que le comité travaille à l'élaboration d'une grille d'évaluation. Une version préliminaire
est déjà à l'étude et suscite des échanges animés. Le comité vise à produire un outil qui permettra
de juger des retombées de plusieurs actions d'intervention et de sensibilisation faisant usage du
témoignage public.
 

Participantes recherchées!
Vous vous identifiez en tant que femme appartenant à une minorité sexuelle ainsi qu'à une
minorité culturelle/ethnique? Vous parlez français et êtes âgées de plus de 18 ans?
 
Vous êtes à l'emploi d'une ressource offrant des services à des femmes issues de diversités
sexuelles et pratiquez l'intervention féministe au sein de son milieu d'intervention? Votre
participation est également souhaitée!
 
Florence Marchand, adjointe de recherche de Cultures du témoignage est encore à la
recherche de participante. Sa recherche porte sur le coming-out et l'intervention auprès de
femmes issues de minorités sexuelles et culturelles.
 
N'hésitez pas à la contacter pour participer!
 
L'affiche de recrutement

 
 
 
 
 

Paroles émergentes des personnes intersexuées
Une « culture du témoignage » s'est ajoutée au projet!
 
Consultez notre nouvelle section du site web pour avoir plus d'information sur le projet
Paroles émergentes des personnes intersexuées : Expressions sur les expériences, les
corps et les identités dirigé par Janik Bastien-Charlebois, professeure au département de
sociologie de l'Université du Québec à Montréal (UQAM).
 

 

Notre présence dans les congrès à venir...
83e Congrès de l'ACFAS, Association francophone pour le savoir – mai, Rimouski.

Console-ing Passions : 23e International Conference on Television, Audio, Video, New
Media and Feminism - juin, Dublin.

Visible Evidence : 22nd International Conference on Documentary Film and Media - août,
Toronto.

7e Congrès international des recherches féministes dans la francophonie - août, Montréal.

 
 

EN BREF : 
Assemblée générale 
La dernière Assemblée générale du projet s'est tenue le 4 février 2015. Au cours de cette
rencontre, les membres ont confirmé qu'au terme de 3 ans de développement de partenariat,
l'ouvrage collectif qui sera entrepris est celui de réaliser une exposition publique sur les
cultures du témoignage en 2017. L'équipe a été mandatée pour démarrer la recherche de
financement, de lieux d'exposition et d'artistes à inviter. Une réunion du Comité organisateur
impliquant ATQ, COCQ-SIDA, GRIS-Montréal, Stella et le CHORN-Concordia pourra être
convoquée lorsque les pistes de financement auront abouti, soit à l'été ou à l'automne 2015.
 
Intranet 
L'implantation d'Intranet est maintenant terminée! Si vous avez des questions sur l'accès aux
documents, vos codes, etc. n'hésitez pas de communiquer avec nous à l'adresse suivante
: info@culturesdutemoignage.ca 
 
Compte rendu de la Roue des histoires
Le compte rendu de la journée « Roue des histoires » qui a eu lieu en mai 2014 est
maintenant disponible sur le site web. Allez y jeter un coup d'œil!
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Témoignage en vedette 
Homogène, une série documentaire
 
Une nouvelle série-documentaire bilingue a vu le jour sur Internet. À travers les témoignages
de personnes gaies et lesbiennes, la réalisatrice souhaite contrer l'homophobie en explorant
le thème de la différence.
 
Découvrez la série-documentaire « en vedette».
 
Pour en savoir plus...
 
 

Nouvelle de l'équipe 
Les adjoint.e.s de recherche de Cultures du témoignage continuent de s'activer dans leurs projets respectifs. Florence
Marchand présentera son projet de maitrise en travail social au Colloque étudiant du groupe SVR le 20 mars à
l'UQAM. Gabriel Giroux a déposé son mémoire de maitrise au début de l'hiver. Myriam Pomerleau est impatiente de
voir les bourgeons du printemps s'ouvrir !
 

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
 
Équipe de rédaction du Bulletin
Myriam Pomerleau, Florence Marchand, Maria Nengeh Mensah
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