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Témoigner pour Agir
L'exposition Témoigner pour Agir a pris fin le 21 janvier dernier, et c'est avec fierté que toute
l'équipe qui y a travaillé amorce la phase de recherche sur les retombées de l'exposition.
 
Entre temps, des documents sont disponibles afin de se remémorer l'exposition. Vous pouvez
consulter les capsules vidéos qui recueillent les impressions de personnes présentes au
vernissage, ainsi que le catalogue d'exposition, qui contient des témoignages exclusifs rédigés
par les artistes et les cocommissaires de l'exposition.
 

 
 

 
 
 

Assemblée générale
L'équipe de Cultures du Témoignage est heureuse de vous inviter à son Assemblée générale
annuelle, qui aura lieu le 18 juin 2018 à 13h30, à l'UQAM (DS-1950). Cette année, puisque
l'exposition Témoigner pour Agir a constitué une part importante des travaux de l'équipe, nous
ferons d'abord le bilan des processus et des résultats de l'exposition. Une fois les
apprentissages qui ont été faits dégagés, les membres traceront les perspectives de
recherche-action de la prochaine année.
 
Nous vous y attendons en grand nombre.
 
RSVP auprès de Laura Gagnon (info@culturesdutemoignage.ca).
 

 
 

 
 

Conférences à venir
 AIDS 2018
Plusieurs membres de l'équipe envisagent participer à la 22e Conférence internationale sur le
sida, qui se tient du 23 au 27 juillet à Amsterdam cette année. Croisons nos doigts que les
réponses aux propositions d'abstracts soient positives !
 
Congrès International des Recherches Féministes dans la Francophonie
Parmi les évènements à ne pas manquer durant le 8e Congrès international de la recherche
féministe francophone (CIRFF), qui se tiendra à Paris du 27 au 31 aout :
 
Maria Nengeh Mensah donnera une conférence intitulée : « Le côté féministe 'killjoy' de
l'exposition Témoigner pour Agir : historique, bilan et enjeux ». Ceci dans une session intitulée
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« Pratiques mémorielles des dominé.e.s », à laquelle participera également Janik Bastien
Charlebois.
 
Julie Lavigne coorganise avec Isabelle Boisclair le colloque « Utopies sexuelles dans la
littérature, les arts et les productions médiatiques ». Elle y présentera une communication
intitulée « Utopie féministe et queer : le travail pornographique de Courtney Trouble ».

Nouvelles des partenaires
Stella
 Le 3 mars : L'histoire de la Journée Internationale des travailleuses et travailleurs du
sexe
Cette journée historique remonte à 2001 quand plus de 25 000 travailleuses-eurs du sexe se
sont rassemblé-es lors d'un festival en Inde malgré les efforts de groupes prohibitionnistes
qui ont essayé de l'interdire en faisant pression auprès des autorités afin de retirer leur
permis. Cet évènement a été organisé par le comité Durbar Mahila Samanwaya, un groupe
de Calcutta comptant plus de 50 000 membres travailleuses-eurs du sexe et autres
membres de la communauté. Depuis, les travailleuses-eurs du sexe du monde entier
célèbrent tous les ans le 3 mars comme la journée internationale des travailleuses et
travailleurs du sexe.
 
Assemblée générale
Ne manquez pas l'Assemblée générale Annuelle de Chez Stella l'amie de Maimie, qui aura
lieu le 20 juin 2018 à 17h30 au Centre St-Pierre.
 
 
GRIS-Montréal
Prix GRIS-Fondation Simple Plan : dossiers acceptés jusqu'au 30 juin
Le prix GRIS-Fondation Simple Plan est une initiative du GRIS-Montréal et du GRIS-Québec
soutenue par le groupe rock Simple Plan, qui récompense les projets innovants de lutte à
l'homophobie. Les candidatures sont acceptées jusqu'au 30 juin : cliquez ici pour plus
d'informations.
 
Vous pouvez aussi consulter un résumé en images des gagnant.es du prix GRIS-Fondation
Simple plan 2017, les élèves de l'école secondaire Mont-Royal .
 
 
COCQ-SIDA
La communauté Je suis séropo compte un nouveau membre : Daniel-Claude Gendron
Une nouvelle personne vivant avec le VIH rejoint la communauté Je suis séropo ! Daniel-
Claude Gendron est un artiste et bédéiste autodidacte qui s'implique dans la lutte contre le
VIH depuis une quinzaine d'années.
 
Dans une courte capsule, il nous raconte ce qu'Il a fait pour remonter la pente à la suite d'un
épisode dépressif. Il nous montre aussi comment nos différences peuvent devenir des forces
lorsqu'on les accepte. En résumé, son témoignage est une célébration de la créativité, de
l'engagement communautaire et de la vie. Il est une preuve indéniable que « c'est le sida
qu'il faut, exclure pas les séropositifs ». À voir et à partager !

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Témoignage en vedette: Marie, asexuelle
Dans ce témoignage, Marie explique qu'elle a toujours été asexuelle, et que c'est sa façon
de vivre son asexualité qui a changé avec le temps. Elle explique la difficulté d'être asexuelle
dans une société qu'elle décrit comme « hypersexualisée ». Elle fait le point sur sa relation
de couple avec son amoureux, qui est asexuel aussi.
 
Découvrez le nouveau témoignage en vedette .

 
 

En bref
Les deux œuvres du photographe britannique Richard Sawdon Smith qui ont été présentées
à Témoigner pour Agir, « Dialogue (manger le ruban rouge) » et « L'homme anatomique »,
étaient des copies d'exposition que Richard nous a généreusement permis d'imprimer pour
l'exposition. Habituellement, les tirages non édités sont détruits après une exposition.
Cependant, Richard a fait don de Dialogue (manger le ruban rouge) à ArtSida8 . Aux
dernières nouvelles, cette œuvre a été vendue aux enchères ! Quant à L'homme
anatomique, Richard nous a aussi donné la permission de lui trouver une place au sein une
collection publique ici à Montréal.

 
 

 
 
 
 
 
  
 

Nouvelles de l'équipe
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C'est avec brio que Laurence Gagnon a mené la coordination de l'exposition Témoigner pour Agir. Elle quitte désormais
l'équipe pour se consacrer à son stage final du baccalauréat en travail social. Bonne chance dans tous tes projets futurs!
 
Jamie Goodyear poursuit son projet de doctorat sur le développement de l'exposition. Il réalise une collecte de données
autoethographiques et documentaires, ainsi que des entrevues. Pendant la session d'hiver, il a également fait trois
présentations : à la « Journée d'étude : perspectives émergentes en recherche », au 3e « Colloque étudiant sur la
recherche partenariale », et au colloque « Savoir les marges : la recherche-création en contextes de marginalités ».
 
Laura Gagnon et Laurie Fournier poursuivent leur travail avec Cultures du Témoignage. Elles participeront à la
coordination des activités du groupe de recherche durant l'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
Laurie Fournier, Jamie Goodyear, Laura Gagnon
 
Équipe de rédaction du Bulletin
Laura Gagnon, Maria Nengeh Mensah
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