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

 Appel de dossiers : Bourses d'étude
Cultures du témoignage a deux bourses d'étude de 500$ à offrir aux étudiant.e.s inscrit.e à temps
complet dans un programme de maitrise ou doctorat à l'hiver 2016, à l'UQAM ou à Concordia.
Pour être admissible, les candidats doivent effectuer des recherches qui visent à mieux
comprendre l'utilisation du témoignage comme stratégie d'intervention sociale et culturelle.
Pour plus d'information, consulter l'appel de candidature .
La date limite pour envoyer votre dossier est le 29 janvier!

Colloque de Cultures du témoignage à l'ACFAS
On organise un colloque intitulé «Cultures du témoignage (sexualités) et changement social :
Quelles pratiques ? Quels usages ? Quelles retombées? au congrès de l'ACFAS qui se tiendra à
l'UQAM les 9, 10 et 11 mai. Le colloque abordera notamment les cultures numériques,
pornographiques et démocratiques.
Consulter l'appel de communication pour plus de détails.
La date limite pour envoyer vos résumés de communication est le 5 février 2016, par courriel.

Séminaire « Archiver les témoignages : défis et stratégies »

mailto:info@culturesdutemoignage.ca
http://culturesdutemoignage.ca/images/Offre_de_bourse_CDT_prolong_29_jan.pdf
http://culturesdutemoignage.ca/images/Appel_de_communications_ACFASCdT601_rev_1.pdf
mailto:acfas2016@culturesdutemoignage.ca


Inscrivez-vous gratuitement sur l'évènement Facebook ou par courriel

Le 14 février : Les PVVIH s'ouvrent à vous
À l'occasion de la Saint-Valentin, le 14 février 2016, un nouvel outil d'accompagnement au
témoignage sera lancé sur Internet. Il s'agit d'une liste intitulée Les PVVIH s'ouvrent à vous:
des témoignages vibrants, qui regroupe 28 témoignages publics exemplaires provenant de
personnes vivant avec le VIH/sida. Cette liste a été constituée au cours d'une démarche
collective réunissant des personnes séropositives ayant une expertise en témoignage et les
organismes communautaires qui les desservent, dans le cadre du projet « Partenariat visant
l'évaluation de l'impact des témoignages publics des personnes vivant avec le VIH »
(VIHSIBILITÉ IV).
Restez branché.e.s pour en savoir plus!

Activités à venir

Hiver 2016

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

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.
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Ce colloque de trois jours explorera les cultures numériques, pornographiques et
démocratiques à l'œuvre dans la production et la réception des témoignages publics
des communautés sexuelles.

Mai 2016
Séminaire « Transidentités et médiatisations : passage du statut d'objet de
savoirs à celui de sujet de savoirs » avec Karine Espineira co-fondatrice de
l'Observatoire des transidentités.
Ce séminaire abordera l'inscription des personnes trans dans la culture populaire et
leur cantonnement comme étude de cas, en France, avec les témoignages de
transitions vers l'état de « tout homme » ou « toute femme » respectant l'ordre des
genres.

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 enjeux vécus par la communauté
polyamoureuse dont les témoignages sont rarement entendus.

Décembre 2016
Séminaire « La politique du langage » par Véro Leduc.
Dans ce séminaire, Véro Leduc discutera de l'impact des termes relatifs aux
personnes sourdes et en situation de handicap et des oppressions qu'illes vivent.

Nouvelles des partenaires
Séries de conférences sur le VIH/sida de Concordia
Cécile Kazatchkine: "Le VIH: un virus ou un crime?"
La conférence portera sur la criminalisation du VIH au Canada, l'intersection entre le droit
criminel et la santé publique ainsi que les conséquences de la démarche actuelle. La
conférence aura lieu le 18 Fév. 2016 à 19 :00. Pour plus d'information consulter l'affiche ou
la page Facebook de l'évènement
GRIS-Montréal
Robert Pilon, lauréat du prix Hommage – 40 ans de la Charte des droits et libertés de
la personne
À l'occasion du 40e anniversaire de la Charte des droits et libertés de la personne, la
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a remis un prix
Hommage à 40 personnes qui ont fait de l'avancement des droits et libertés au Québec leur
lutte au quotidien. Le GRIS-Montréal est fier de compter leur ancien président, Robert Pilon,
au nombre des lauréats. Un hommage pleinement mérité pour cet homme qui s'implique
depuis 16 ans pour une meilleure connaissance des réalités homosexuelles et bisexuelles!
Pour lire l'intégrité de l'hommage.
Stella
Stella a lancé tout dernièrement un outil internet permettant de documenter la violence que
vivent les travilleuses du sexe dans leurs rapports avec les clients, les lois, le système
judiciaire etvla police. Pour en savoir plus, visitez l'onglet « Stella en action juridique » sur
leur site web qui sera accessible sous peu .

 

 
 
 

 
 
 

Témoignage vedette : Letre ouverte de David Duran
Dans cette lettre ouverte publiée sur internet, David Duran s'adresse à ses futurs partenaires
sexuels. Il dévoile son statut séropositif ainsi que ses sentiments et son vécu avec le VIH. Il
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informe sur le processus du dévoilement dans le but d'aider d'autre à se dévoiler ou pour
simplement ouvrir la discussion sur le sujet. Enfin, Duran informe le lecteur sur le VIH et les
possibilités de prévention.
Découvrez notre plus récent témoignage en vedette!

En bref
Conférence Les modèles gais, lesbiens, bisexuels
Les extraits de la conférence livrée par Robert Pilon et ses invités sont maintenant sur notre
site web. Vous y découvrirez les conditions de production et de réception du livre Modèles
recherchés et vous pourrez écouter les récits de quelques personnes témoins.
Groupes focus pour concevoir l'exposition d'arts « Témoigner pour agir »
Le premier groupe de discussion pour concevoir collectivement l'exposition a eu lieu le 6
janvier 2016. Il portait sur les critères qu'on veut se donner pour choisir des artistes, des
œuvres et des projets d'art communautaire. La deuxième rencontre aura lieu en février et
abordera les publics à rejoindre. Les membres de l'équipe peuvent accéder à la présentation
Powerpoint de la première rencontre sur notre Intranet.

 

Nouvelles de l'équipe
Depuis le 7 décembre 2015, les étudiant.e.s qui travaillent comme assistant.e.s de recherche ou à l'enseignement à
l'UQAM sont en grève. On souhaite que le conflit entre le SÉTUE et l'UQAM se règlent bien et vite.
Gabriel Giroux, maintenant gradué, a repris son travail sur l'archive de témoignages des personnes vivant avec le
VIH/sida. Il contribue aussi à l'organisation du lancement d'un outil d'accompagnement social.
Elena Santana Parilla et Victoria Jean-François sont nos deux stagiaires du cours VIH/sida de l'Université Concordia
cett année. Elles travailleront avec Thomas Haig et Gabriel Giroux sur le projet d'archivage des témoignages des
personnes vivant avec le VIH/sida.
Isabelle Robichaud, Myriam Pomerleau et Jamie Goodyear sont en grève depuis décembre et n'ont pu continuer
leurs tâches sur le projet. Il et elles ont hâte d'entrer en contact à nouveau avec vous!

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)
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
 
Équipe de rédaction du Bulletin
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Myriam Pomerleau, Maria Nengeh Mensah
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