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

Assemblée générale
L'équipe s'est réunie en Assemblée générale, le 21 juin dernier pour faire le bilan des activités
réalisées en 2015-2016 et planifier la programmation pour 2016-2017. Il a été convenu également
que cet été sera consacré à deux tâches : la préparation de plusieurs demandes de subvention
qui permettront de pérenniser nos travaux ET la rédaction d'articles scientifiques. Chercheur.e.s
des milieux universitaires et communautaires seront sollicités pour contribuer à la rédaction ou
pour avaliser les démarches.
Le Powerpoint de l'AG est maintenant disponible sur Intranet dans la section Assemblées
générales

 Actes du Colloque à l'ACFAS
Un projet de publication des actes du colloque "Cultures du témoignage (sexualités) et
changement social" est en train de prendre forme. En effet, les Presses de l'Université du Québec
se sont dites très intéressées par ce projet.
Vous êtes invité à soumettre une version numérique de votre conférence au plus tard le 1er août
2016 par courriel à Maria Nengeh Mensah.
Il peut s'agir du texte que vous avez présenté oralement au colloque ou une révision de ce texte
pour publication. L'idée est de pouvoir remettre à l'Éditeur une première version du manuscrit d'ici
la fin de l'été. Un échéancier de publication pourra ensuite vous être proposé.
Contacter Maria Nengeh Mensah pour toutes questions sur ce projet.

Activités à venir à l'automne 2016

 
 

9 septembre 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.
 

Décembre 2016
Séminaire « Politiques des corps, politique du langage : sourditudes et intersexualités en dialogue » par
Véro Leduc.

Nouvelles de nos partenaires
GRIS -Montréal
Marie Houzeau a reçu le prix Femme de mérite – engagement social. Ce prix souligne les
femmes qui font la différence par leurs réalisations dans notre société. Voir le communiqué
de presse
COCQ-SIDA
+ La COCQ-SIDA et Alexandra de Kiewit (Stella) ont présenté une conférence intitulée «
Are Public Testimonials Effective in Fighting Stigma? Lessons Learned From a Community-
Evaluation Project in Québec » à l'Association canadienne de recherche sur le VIH (ACRV),
le vendredi 13 mai, devant environ 150 personnes à Winnipeg. La présentation s'est bien
passée.
+ La version anglaise de liste de témoignages exemplaires de PVVIH a été lancée à
Winnipeg le 13 mai 2016. Accéder à la liste. 
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Les mots ne sont pas que des mots, ils guident notre rapport au monde. Quels sont les enjeux politiques
du langage à travers nos cultures du témoignage? Après une présentation des enjeux rencontrés par les
personnes sourdes et intersexes quant à la médicalisation de leur condition (opérations à la naissance,
normalisation des corps), nous vous proposerons un dialogue sur le langage comme site de rapports de
pouvoir et de reprise de pouvoir, à partir de perspectives critiques au sujet de l'audisme et du genrisme.

  

+ René Légaré a aussi présenté un poster au congrès de l'ACRV sur l'évaluation de la
campagne « Je suis séropo ».
+ La COCQ-SIDA et ses partenaires sont en processus de consultation pour cibler les
priorités de recherche communautaire 2016. Participez au sondage pour orienter la
recherche communautaire VIH/sida au Québec. Le questionnaire est ouvert à tous!
Stella
Stella, l'amie de Maimie a lancé le 8 juin 2016 la campagne Contre l'exploitation, contre la
prohibition : Pour les droits des travailleuses du sexe, le droit de travailler. Cette campagne
attire l'attention sur la réalité et les impacts de la répression et de la prohibition criminelle du
travail du sexe. Comme tout le travail de Stella au cours des 21 dernières années, la
campagne met en lumière le besoin de combattre les conditions de travail abusives plutôt
que le travail du sexe lui-même. Au cœur de cette bataille est le besoin d'abroger les lois
criminelles répressives qui criminalise le travail du sexe et mettent toutes les travailleuses du
sexe à risque
 

 

En bref
Cultures du témoignage (sexualités) et changement social : Quelles pratiques, quels
usages, quelles retombées? – compte rendu du colloque

Les 9, 10 et 11 mai 2016, se déroulait le colloque 601 au 84e congrès de l'ACFAS. Ce
colloque de trois jours s'adressait aux personnes dont le travail, la recherche ou les études
concernent les pratiques, les usages et les retombées du témoignage public comme
stratégie d'intervention dans la société actuelle. Au total, plus de 150 personnes ont
fréquentées le colloque ; une assistance multidisciplinaire et interactive, composée
d'étudiant.e.s, professeur.e.s, militant.e.s, chercheur.e.s, et organismes communautaires. En
moyenne, il y a eu 50 personnes participantes par jour, un réel succès !
Sur le plan scientifique, le colloque a été l'occasion de mobiliser des savoirs relatifs aux
usages du témoignage chez les communautés sexuelles contemporaines : les personnes qui
s'identifient comme lesbiennes, gais, bisexuel.le.s et queer, les personnes trans et intersexe,
les personnes vivant avec le VIH/sida, les personnes ayant une expérience de travail du
sexe et d'autopornographie, les personnes victimes d'agression sexuelle. On a également pu
connaître d'autres « voix communautaires », comme celles des personnes sourdes, les
entendeurs de voix et les passagères. Les tables rondes, les communications et les ateliers
ont été tous aussi stimulants les uns que les autres. Nous avons exposé les jalons
théoriques et méthodologiques des cultures du témoignage, et des nombreux pouvoirs et
plaisirs qui les animent. Merci à toutes les conférencières et à tous les conférenciers !
Sur le plan du réseautage, le colloque a réunit les participant.e.s lors de deux 5 à 7 conçus
pour délier les langues et créer des liens. L'un d'eux, le lundi 9 mai au Bistro de la
cinémathèque québécoise, a été organisé en collaboration avec la Coalition Plus et fut le
prétexte pour annoncer le prix de la relève en recherche communautaire VIH/sida.
Félicitations Nora Burke ! Pour le reste, un gros merci à Mariève Beauchemin et à toute
l'équipe pour ces deux soirées mémorables. Pour consulter la programmation complète du
colloque. Visionner les tables rondes présentées au Colloque
 
Séminaire transidentités et médiatisation
Le séminaire donné par Karine Espineira, co-fondatrice de l'Observatoire des transidentités
(France) et invitée internationale s'est bien déroulé. Elle a exposé son travail de repérage et
d'analyse médiatique des personnes trans dans les médias entre les années 1930 et 2010.
Les participant.e.s ont démontré un grand intérêt pour les représentations populaires des
personnes trans au fil des décennies, ce qui a suscité de riches discussions sur l'ampleur et
la portée de cette étude. Visionner le séminaire
 
Présentation à Paris
En mai dernier, Maria Nengeh Mensah a présenté une conférence intitulée « Les pratiques
du témoignage public par des communautés sexuelles : évolution et défis d'une stratégie
d'intervention féministe renouvelée », dans le cadre du Colloque L'intervention sociale dans
une perspective de genre qui s'est tenu à Paris. Cette communication avait comme objectif
de mettre en valeur la recherche partenariale que nous réalisons depuis 2010.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Témoignage en vedette
Le témoignage en vedette est un texte poétique écrit par une personne intersexe qui dénonce les injustices et la
discrimination vécues dans le but d'être entendue et écoutée.
En savoir plus...

Nouvelles de l'équipe
Merci Mariève Beauchemin pour la coordination logistique du Colloque 601 : Cultures du
témoignage (sexualités) et changement social : Quelles pratiques ? Quels usages ? Quelles
retombées? L'équipe te souhaite un bon succès dans la poursuite de tes projets
Laurence Gagnon se joint à l'équipe d'adjoint.e.s de recherche pour soutenir Jamie
Goodyear dans l'organisation de l'exposition Témoigner pour agir qui aura lieu à la fin de
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l'automne 2017.
Les adjoint.e.s de recherche poursuivront leur travail pendant l'été. Ils en profiteront aussi
pour se reposer un peu. Gabriel Giroux profitera de la saison estivale à Montréal, Myriam
Pomerleau ira se promener à Hawaii et Isabelle Robichaud retrouvera sa famille dans l'est
canadien.
L'équipe de Cultures du témoignage vous souhaite un bel été!

Cultures du témoignage
Cultures du témoignage et voix communautaires - ancrages théoriques et méthodologiques du témoignage exposé au
Québec.
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

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)
Aurélie Hot (COCQ-SIDA)
Ken Montieth (COCQ-SIDA)
Marie Houzeau (GRIS-Montréal)
Sandra Wesley (Stella)

          
Collaboratrices 
 

Martine Delvaux (UQAM)
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, Laurence Gagnon
Équipe de rédaction du Bulletin
Myriam Pomerleau, Isabelle Robichaud, Maria Nengeh Mensah
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