
Bulletin    Juin 2015, no 15

Dans ce numéro
Archives de témoignages
Participant.e.s recherché.e.s
Pour la lecture : Modèles recherchés
Nouvelles subventions
Assemblée générale
Témoignage en vedette : Laura Lee
EN BREF : Congrès - Facebook 
Nouvelles de l'équipe - Passez un bel été!

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

 Archives de témoignages
Lisez-vous l'actualité? Ëtes-vous tombé sur le témoignage d'une personne LGBTQI, travailleuse
ou travailleur du sexe ou d'une personne vivant avec le VIH?
 
Si oui, envoyez-nous ces exemples de témoignages à l'adresse :
archives@culturesdutemoignage.ca. Ils seront inclus dans la collection de récits personnels que le
groupe de recherche archive. Les témoignages peuvent être des textes publiés, des photos, des
documents audio ou vidéo, ou toute autre format qui est transmissible par courriel.
 
Tout le monde peut soumettre des exemples de témoignages!

 
 
 
 
 

Participant.e.s recherché.e.s
Nous procédons à une autre vague de recrutement afin de documenter l'expérience du
témoignage public des communautés sexuelles.
 
Témoignage public des personnes ayant une expérience de travail du sexe
 
Vous avez 18 et plus, une expérience de travail du sexe et avez témoigné en public depuis au
moins un an ? Si oui, votre participation est souhaitée ! Consulter l'affiche pour plus de
renseignement et n'hésitez pas à contacter la chercheure principale, Maria Nengeh Mensah, pour
prendre rendez-vous !
 
Témoignage public des personnes s'identifiant à une minorité sexuelle ou de genre
 
Vous avez 18 et plus, vous vous identifiez à une minorité sexuelle ou de genre, vous avez
témoigné depuis au moins un an? Si oui, votre participation est souhaitée ! Consulter l'affiche
pour plus de renseignement et n'hésitez pas à contacter la chercheure principale, Maria Nengeh
Mensah, pour prendre rendez-vous !
 

 Nouveau livre : Modèles recherchés
Le GRIS-Montréal, partenaire de Cultures du témoignage, a publié un livre intitulé Modèles
recherchés signé par Robert Pilon aux éditions Guy St-Jean. L'ouvrage rassemble une foule de
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témoignages des bénévoles qui se promènent dans les écoles du Québec mais aussi de
personnalités publiques qui parlent de leur orientation sexuelle ou de celle de leurs proches. Ce
livre cherche à faire tomber les préjugés en dévoilant la diversité des réalités homosexuelles et
bisexuelles.
 
Le livre est disponible en librairie depuis le 22 avril.
 
Bonne lecture!

Demandes de subvention
Cultures du témoignage a obtenu deux nouvelles subventions ce printemps.
 
Une première subvention interne provient du Programme d'aide financière à la recherche et
à la création (PAFARC) de l'UQAM. Le projet intitulé « Témoigner pour Agir » sera réalisé
avec le Service aux collectivités, COCQ-SIDA, Stella et Gris-Montréal. Au cours de la
prochaine année, il permettra de réaliser les étapes nécessaires à une démarche rigoureuse
et véritablement collaborative de conception de notre exposition publique des cultures du
témoignage en 2017. Nous réaliserons une revue de littérature sur la mise en exposition
comme méthode de recherche participative, une estimation budgétaire des ressources
nécessaires et trois rencontres de type focus group pour concevoir et scénariser l'exposition.
Le comité d'encadrement se réunit le 10 juin à l'UQAM.
 
Une deuxième subvention, externe cette fois, provient du FQRSC dans le cadre du
programme de Soutien aux équipes. La programmation scientifique comporte trois axes de
recherche : I « Visibilité, pratiques numériques et enjeux éthiques », II « Démocratie,
inclusion et reconnaissance » et III « Intimité, société confessionnelle et pornographies ». Au
noyau initial de l'équipe en partenariat s'ajoutent : Simon Corneau, Marie-Eve Gauvin, Julie
Lavigne, Chiara Piazzesi ainsi que les collaboratrices Marie-Hélène Bourcier, Karine
Espineira, Chantal Francoeur, Sylvie Jochems et Elizabeth Miller. Une première Assemblée
générale des membres de l'équipe aura lieu le 23 juin à l'UQAM.
 

 
 
 
 

 
 
 

Assemblée générale
Le compte rendu de la dernière Assemblée générale est disponible sur Intranet!
 
En plus de ce document, vous retrouverez tous les comptes rendus des Assemblées
générales passées, des informations sur les activités de partenariats, des outils pour la
réalisation des entrevues et plus encore!
 
Si vous avez des questions sur l'accès aux documents, vos codes, etc., n'hésitez pas à
communiquer avec nous à l'adresse suivante : info@culturesdutemoignage.ca

 
 

 

Témoignage vedette
Dans ce témoignage, Lee déconstruit certains préjugés sur le travail du sexe. Elle nous parle
d'intimité, d'attachement, de stigmatisation, de conditions de travail et d'enjeux liés à la
criminalisation de la prostitution en Irlande.
 
Découvrez notre plus récent témoignage en vedette  

EN BREF
Congrès

 
Congrès de l'ACFAS à Rimouski
 
Gabriel Giroux et Maria Nengeh Mensah ont animé une présentation au congrès de
l'ACFAS, à Rimouski le 25 mai, intitulée « Enjeux de l'évaluation communautaire à partir du
cas des témoignages des personnes vivant avec le VIH/sida ».
 
Console-ing Passions
 
Les activités du groupe de recherche seront présentées en juin à Dublin pour la 23e
Console-in Passions : International Conference on Television, Audio, Video, New Media and
Feminism. Maria Nengeh Mensah livrera une communication intitulée « Testimonial by Sex
Workers About De/Criminalisation: Rebooting feminism? » lors d'un panel avec Sandra
Gabriele, Lisa Sloniowski et Bobby Noble.
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Visible Evidence
 
Tom Waugh organise un panel intitulé « Sex Work/Documentary Work » à Toronto en août
pour la 22e Visible Evidence: International Conference on Documentary Film and Media.
Maria Nengeh Mensah, Thierry Schaffauser et Alex Tigchelaar présenteront des
communications.
 
7e Congrès international des recherches féministes dans la francophonie
 
Plusieurs conférences et ateliers seront présentés par des membres du groupe de recherche
Cultures du témoignage à Montréal au 7e Congrès international des recherches féministes
dans la francophonie. Entre autres : 
 

« Atelier : Porter la voix et la visibilité des travailleuses du sexe » (Maria Nengeh
Mensah et Véro Leduc)

 
« Conférence : Travail social, VIH/sida et perspectives féministes : quels héritages pour
l'intervention auprès des femmes vivant avec le VIH/sida au Québec? » (Isabelle
Robichaud et Maria Nengeh Mensah)

 
 
Cultures du témoignage sur Facebook
 
Suivez nous sur Facebook pour découvrir de nouveaux témoignages à chaque semaine et
les évènements à ne pas manquer!

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Nouvelles de l'équipe
Isabelle Robichaud est une nouvelle adjointe de recherche à Cultures du témoignage.
Étudiante à la maitrise en travail social avec une concentration en études féministes, Isabelle
assumera les tâches de liaison et de coordination des activités du groupe de recherche.
 
Florence Marchand a quitté l'équipe de recherche pour s'investir davantage en intervention
dans un centre de crise. Merci Florence pour ces belles années!
 
Jamie Goodyear sera responsable de la conceptualisation d'une exposition publique sur le
témoignage par les communautés sexuelles. Il sera en charge de la recension de la
littérature sur la « mise en exposition », produira un document synthèse de la recension des
écrits et des résultats des groupes focus, et réalisera le montage financier de l'exposition.
 
Myriam Pomerleau continue l'animation du site web et de la page Facebook de Cultures du
témoignage. En parallèle, elle travaille désormais dans une maison d'hébergement pour
femmes victimes de violence.
 
L'équipe de Cultures du témoignage vous souhaite un bel été! On se retrouvera pour un
prochain bulletin à l'automne. D'ici là, suivez nous sur notre site web et Facebook

 

 

Cultures du témoignage
Étude de la culture du témoignage comme stratégie d’intervention sociale pour les communuautés sexuelles: usages,
défis, enjeux et retombées d’une pratique renouvelée.
 
 
Équipe de recherche
 
Chercheure principale Maria Nengeh Mensah (UQAM)     

 

Cochercheur.e.s

Martine Delvaux (UQAM)
Julie Lavigne (UQAM)
Thomas Waugh (Université Concordia)
Janik Bastien-Charlebois (UQAM)
Simon Corneau (UQAM)
Chiara Piazzesi (UQAM)
Marie-Ève Gauvin (Cégep régional de Lanaudière)
Thomas Haig (UQAM)
Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA)
Aide aux Trans du Québec (ATQ)
Groupe de recherche et d’intervention sociale (GRIS-MONTREAL)
Stella, l'amie de Maimie
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Collaboratrices 
 

Sylvie Jochems (UQAM)
Elisabeth Miller (Concordia)
Chantal Francoeur (UQAM)
Marie-Hélène Bourcier (Université de Lille 3)
Karine Espineira (Université de Nice Sophia)

 
 
Personnel de recherche
Isabelle Robichaud, Myriam Pomerleau, Gabriel Giroux, Jamie Goodyear
 
Équipe de rédaction du Bulletin
Myriam Pomerleau, Maria Nengeh Mensah
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