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

 
 Appel de dossier : Bourses d'étude

 
Cultures du témoignage décernera deux bourses d'étude aux étudiant.e.s inscrit.e.s à temps
complet dans un programme de maitrise ou de doctorat à l'hiver 2016, à l'Université du Québec à
Montréal ou à l'Université de Concordia. Pour être admissible, les candidats doivent effectuer des
recherches qui visent à mieux comprendre l'usage du témoignage comme stratégie d'intervention
sociale et culturelle.
 
Pour plus d'information, consulter l'appel de candidature.
 
Vous avez jusqu'au 15 décembre pour envoyer votre dossier!
 

 
 
 
 
 
 
 

En route vers l'expo « Témoigner pour agir : Histoires des communautés sexuelles »
 
Nous sommes heureux et heureuses de vous annoncer que les choses avancent dans la
planification de notre exposition « Témoigner pour agir : histoire des communautés sexuelles » !
Nous venons d'avoir la deuxième rencontre du comité organisateur et où les choses commencent
à prendre forme. Une revue de la littérature a été réalisée cet été par l'adjoint de recherche Jamie
Goodyear. La recension des écrits a été très aidante pour l'élaboration d'une demande de
subvention au CRSH à l'égard d'un soutien financier pour une recherche-action en parallèle de
l'exposition. Nous avons obtenu l'approbation éthique pour conduire une série de groupes focus
avec nos partenaires communautaires (COCQ-SIDA, GRIS-Montréal, Stella). Ces entrevues
permettront de répondre à certaines questions clés concernant les artistes inviter, les sources de
financement et comment l'implantation de l'expo va concrètement se faire. Jamie a également
élaboré un budget et a fait les premiers pas pour trouver un lieu pour l'exposition.
 
Maria Nengeh Mensah, avec la précieuse collaboration de Geneviève Chicoine du Service aux
Collectivités de l'UQAM, ont rendu l'impossible possible : nous avons reçu une lettre d'intérêt de la
Maison de la culture Frontenac pour accueillir l'exposition pendant les mois d'octobre et novembre
2017.
 

 Appréciation des outils développés par le groupe Cultures du témoignage

mailto:info@culturesdutemoignage.ca
http://culturesdutemoignage.ca/images/Offre_de_bourse_CDT.pdf


 
 
 
 
 
 

 
Le projet « Appréciation des outils développés par le groupe Cultures du témoignage », a
commencé ses activités au début septembre. Marie-Eve Gauvin, enseignante au Cégep régional
de Lanaudière à Terrebonne codirige le projet avec Nengeh Mensah, et Maude Ménard Dunn,
étudiante à la maîtrise en travail social, travaille avec elles à titre d'adjointe de recherche.

Au cours des 2 deux prochaines années, nos travaux permettront de connaître la portée et les
usages de quatre outils pédagogiques développés par les membres du groupe de recherche
Cultures du témoignage, soit « Le Porte-voix VIHsibilité »,  et les compilations DVD « VIHsibilité I -
1985-2000 », « VIHSIBILITÉ II – 2000-2012 » et « Travail du sexe – 1981-2011 » . La première
année de nos activités sera consacrée à l'élaboration et la validation d'un questionnaire administré
en ligne auprès des différents publics ayant eu recours aux outils dans le cadre de leurs activités
professionnelles et personnelles. Dans la deuxième année, nous recruterons 32 utilisateurs et
utilisatrices des connaissances afin d'approfondir les données du questionnaire au moyen de
groupes focus. Ces informations nous permettront aussi d'évaluer les besoins de ces publics,
notamment en termes de formation de niveaux collégial et universitaire sur les pratiques
d'accompagnement social au témoignage.
 
Au cours des prochaines semaines plusieurs d'entre vous serez sollicité afin de remplir le
sondage.

Activités à venir

Automne 2015

12 novembre 2015
 
Conférence « Les modèles gais, lesbiens et bisexuels » par Robert Pilon.
 
Dans cette conférence, vous pourrez discuter avec Robert Pilon et ses invités sur
les témoignages du livre Modèles- recherchés, publié le 22 avril 2015.

 

1 décembre 2015
 
Ciné-discussion « Consentement » par le Réseau juridique canadien VIH/sida.
 
Lors de cette soirée, le Réseau fera le lancement d'un film sur le consentement lié
au dévoilement du VIH.

Hiver 2016

25 janvier 2016
 
Séminaire « Archiver des témoignages » par Tom Haig, Janik Bastien-
Charlebois, Lisa Sloniowski.
 
Ce séminaire permettra d'ouvrir la discussion sur le processus d'archivage des
témoignages, ses défis éthiques, méthodologiques, théoriques et
épistémologiques.

Février ou mars 2016
 
Ciné-discussion « Herma, XXY intersex » par Mélanie Pelletier Poirier.
 
Présentation du film Herma, XXY, intersex, suivi d'une discussion avec la
réalisatrice du film.

http://culturesdutemoignage.ca/fr/le-porte-voix/c-est-quoi
http://culturesdutemoignage.ca/fr/ressources/espace-video/21-espace-video/185-nos-compilations


25 avril 2016
 
Séminaire « Autopornographies » par Simon Corneau, Julie Lavigne et Tom
Waugh.
 
Dans ce séminaire, les chercheurs présenteront leurs travaux au sujet de la
pornographie. Ils exploreront les questions politiques de l'image autoproduite et les
usages de la pornographie.

Printemps 2016

Mai 2016
 
Colloque ACFAS UQAM par les membres et étudiant.e.s de Cultures du
témoignage.
 
Ce colloque de trois jours explorera plusieurs thèmes liés aux cultures du
témoignage.

Mai 2016
 
Séminaire « Observatoire des transidentités » par Karine Espineira.
 
Karine Espineira présentera la démarche de création de l'Observsatoire des
transidentités, un site indépendant d'information et d'analyses sur les questions du
genre, des transidentités et des réalités intersexes.

Automne 2016

Octobre 2016
 
Séminaire « La parole émergente des polyamoureux » par Chiarra Piazzesi et
des représentant.e.s de la communauté polyamoureuse. 
 
Dans ce séminaire vous pourrez découvrir les points de vue d'une communauté
sexuelle en quête de reconnaissance..

Décembre 2016
 
Séminaire « La politique du langage » par Véro Leduc. 
 
Dans ce séminaire, Véro Leduc animera une discussion sur le poids des mots
lorsqu'on parle des communautés sexuelles ainsi que la spécificité des
oppressions vécues par les personnes sourdes.

 



Nouveaux outils en période électorale
 
L'Alliance canadienne pour la réforme des lois sur le travail du sexe a publié des outils visent
à informer sur les besoins des travailleurs du sexe en cette période électorale au Canada.
Ces outils comprennent un guide de mobilisation et 5 feuillets d'information.
 
Vous pouvez trouver ces outils sur le site d'Action Canada pour la santé & les droits sexuels
et sur Intranet, dans le dossier Comité -> Comité de travail TDS.
 
À lire !

Nouvelles de nos membres

« Vieillir sans honte » au Gris
 
Le GRIS-Montréal a lancé un nouveau projet intitulé Vieillir sans honte :
démystifier l'homosexualité et la bisexualité auprès des aînés. Ce projet veut
permettre aux personnes rencontrées de mettre un visage sur des réalités qui
tantôt les effraient, tantôt les intimident ou qu'ils ne connaissent qu'à partir de
stéréotypes ou préjugés non fondés. On veut augmenter le niveau de confort des
aînés face aux réalités gaies, lesbiennes et bisexuelles qu'ils peuvent être
amenés à côtoyer et créer des milieux de vie plus propices au dévoilement des
aînés homosexuels et bisexuels. Enfin le projet vise à augmenter la participation
sociale des aînés homosexuels et bisexuels.

COCQ-SIDA Site Dans mon sac pour une sexualité épanouie et en santé 
 
La COCQ-SIDA a lancé en juillet dernier une campagne « Dans mon sac » à
l'intention des femmes du Québec, qu'elles soient séropositives ou non, pour une
sexualité épanouie, en santé et à l'abri des ITSS. Elle est les fruits du travail des
membres du comité Femmes.
 
« Dans mon sac » sort du registre « information = prévention », en évoquant les
notions de plaisir, de découverte, d'une sexualité engagée et non imposée qui
sont centrales à une pleine santé sexuelle.

Par l'intermédiaire du contenu de quatre sacs à main, la campagne « Dans mon
sac » met l'accent sur le plaisir, l'importance de prendre soin de soi et de sa
santé sexuelle. Par exemple, il ne faut pas hésiter à prendre les devants avec
son ou ses partenaires, tout en posant ses limites et en écoutant son corps. On y
aborde aussi la question du dévoilement pour les femmes vivant avec le VIH,
élément crucial et incontournable d'une vie avec le VIH. On en profite également
pour sensibiliser toutes les femmes du Québec sur le fait qu'une charge virale
indétectable rend quasi nul le risque de transmission du VIH.
 
Découvrez vite les sacs de Julie, Audrey, Rosa ou Lyne!

Ateliers offerts par le CHORN
 
Plusieurs ateliers auront lieu cet automne au Centre d'histoire orale et de récits
numérisés de l'Université de Concordia. Entre autres, il y a aura une table ronde
sur le témoignage et l'éthique de sa production et diffusion.
 
L'évènement aura lieu le 13 novembre à 12h au 1400 de Maisonneuve Blvd
Ouest, Pavillon LB, salle LB-1042.
 
Pour voir tous les évènements, consultez le site web.

Cycle de conférences sur VIH/sida de l'Université de Concordia
 
Dans le cadre des conférences sur le VIH/sida à l'Université de Concordia, vous
êtes invité à la conférence Toujours Vivante. Quatorze femmes séropositives
revisiteront l'histoire de l'épidémie de VIH/sida et celle de la ville de Chicago en
témoignant de leur vécu.
 
L'évènement aura lieu le 5 novembre 2015 à 19h au 1400 blvd Ouest de
Maisonneuve, à la salle De Sève.
 
Pour plus d'informations

http://www.sexualhealthandrights.ca/fr/travail-du-sexe-et-les-elections-federale-advocacy-guide-and-infosheets/
http://www.gris.ca/%E2%80%8E
http://www.cocqsida.com/
http://dansmonsac.ca/fr/1/accueil
http://cocqsida.com/qui-sommes-nous/comites-et-tables/femmes-hommes-gais-et-harsah-communautes-ethnoculturelles.html
http://dansmonsac.ca/fr/1/accueil
http://dansmonsac.ca/fr/1/accueil
http://storytelling.concordia.ca/fr/news-and-events/events
http://www.cocqsida.com/assets/files/concordia_lecture2015-2016_nov2015.pdf


Stella
 
Stella a une nouvelle Directrice générale, Sandra Welsey. On lui souhaite la
bienvenue dans l'équipe!  

 
 

Témoignage en vedette : Entrevue avec Libby Davies du NPD
 
Libby Davies a été la première députée ouvertement lesbienne au Parlement canadien.
Dans une entrevue avec Daily Xtra, elle explique qu'elle quitte la politique après 31 ans
d'engagement envers les minorités. 
 
Découvrez notre témoignage en vedette! 

En bref 
 
Nouvelles approches
 
Cette année, les axes de notre programmation scientifique vont se distinguer de trois
nouvelles manières.
 
Allez jeter un coup d'œil sur notre site web.
 
 
Nouveaux membres 
 
Avec le démarrage de l'équipe FQRSC, de nouveaux visages s'ajoutent au groupe de
recherche. Vous pouvez lire les courtes bios de : Julie Lavigne, Simon Corneau, Chiara
Piazzesi, Marie-Ève Gauvin et d'Alexandra de Kiewit qui se sont joint à l'équipe sur notre site
web
 

 
 
 
 

Nouvelles de l'équipe
Maude Ménard-Dunn s'est joint à l'équipe d'adjoint.e.s de recherche de Cultures du
témoignage. Étudiante à la maîtrise en travail social avec une concentration en études
féministes, elle travaille avec Marie Eve Gauvin sur le projet d'appréciation de nos outils
pédagogiques.
 
En parallèle à Cultures du témoignage, Isabelle Robichaud entame la démarche
d'approbation éthique de sa recherche sur l'expérience des femmes vivant avec le VIH/sida
et la stigmatisation structurelle. Myriam Pomerleau apprivoise les théories sur les quatre
modèles thérapeutiques en sexologie clinique.
 

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
Aide aux Trans du Québec
 
Équipe de recherche
                              
Chercheure principale Maria Nengeh Mensah (UQAM)     
Cochercheur.e.s Martine Delvaux (UQAM)

Julie Lavigne (UQAM)
Thomas Waugh (Université Concordia)

http://culturesdutemoignage.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=228:entrevue-avec-libby-davies-du-npd&catid=16:archive-temoignages-en-vedette
http://culturesdutemoignage.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=49:approach&catid=2:uncategorised
http://culturesdutemoignage.ca/index.php?option=com_content&view=category&id=10


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

          
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, Maude Ménard-Dunn
 
Équipe de rédaction du Bulletin
Myriam Pomerleau, Maria Nengeh Mensah
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