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VOUS AVEZ UNE INFORMATION À DIFFUSER? Envoyez-la sans tarder à : info@culturesdutemoignage.ca
 
Veuillez noter que cette édition du Bulletin ne sera pas transmise en version anglophone. Merci de votre compréhension.

 
                                          

Témoignage en vedette
 
Ron Rosenes, un militant pour les droits des personnes vivant avec le
VIH, témoigne des effets concertés de la vieillesse et du VIH dans cette
entrevue de la radio CBC. Vivant avec le VIH depuis près de 40 ans,
Rosenes explique que les professionnel.le.s de la santé doivent
s'adapter à cette nouvelle réalité. En effet, en plus du fait que les
traitements contre le VIH permettent aux personnes de vivre plus
longtemps, de plus en plus de personnes âgées reçoivent un nouveau
diagnostic.
 
Découvrez le nouveau témoignage en vedette !

 
 
 

 
 
 
 

"Expertise cisgenre et témoignage transgenre: aller au-
delà des clichés"
Florence Ashley, activiste transféminine et candidate à la maîtrise en
droit à l'Université McGill, propose une réflexion sur la posture
journalistique lors du traitement de questions à propos des réalités trans.
Elle explique qu'un cliché dichotomique est bien souvent reproduit, celui
où l'on utilise le témoignage de personnes trans afin de susciter une
connexion émotionnelle, puis faire appel à une expert.e sur la question
trans, qui sera bien souvent cisegenre :

 
«Le plus récent exemple date de la semaine passée: on m'invita à

donner une conférence dans le cadre d'un cours, soulignant le désir de
complémenter par des perspectives activistes un cours lourd en théorie.

Je note qu'ici le témoignage activiste remplace le témoignage
transgenre. Néanmoins, l'expertise théorique demeure sous-reconnue:

http://culturesdutemoignage.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=338:ron-rosenes-vih-et-vieillissement&catid=16:archive-temoignages-en-vedette


l'implication étant que les activistes ne sont pas universitaires, ne sont
pas les réceptacles de connaissances théoriques à impartir».

 
Elle invite donc à prendre en compte l'expertise des communautés trans.
 
Pour consulter l'article complet, cliquez ici .
 

 
 

 

Assemblée Générale annuelle
L'an dernier, le 18 juin 2018, avait lieu notre Assemblée Générale
annuelle. Cette rencontre a permis de réaliser un exercice de bilan
collectif du projet d'exposition Témoigner pour Agir. Animé par l'artiste et
militant Kevin Crombie l'exercice nous a amené à orienter les travaux de
recherche-action vers la création d'un ou des outil(s) pédagogique(s) à
l'intention des communautés et du grand public ; un outil conçu à partir
du matériel accumulé lors des activités de l'exposition (vidéo, notes,
rapports, etc.). Plus de détails à venir dans les prochains mois!
 
Afin de fixer la date de la prochaine Assemblée (mai/juin 2019), nous
aimerions connaître vos disponibilités! Cliquez ici pour remplir le doodle.

Témoigner pour Agir: Voir S'engager Changer | Watch Witness
Change
Étude de la réception de l'exposition
Le Comité d'encadrement du projet Témoigner pour Agir poursuit l'étude de la
réception de l'exposition qui s'est tenue à la Maison de la Culture Frontenac. Les
professeures Maria Nengeh Mensah (Travail social), Ève Lamoureux (Histoire de
l'art) et Véronique Leduc (Communications) ont amorcé la phase d'analyse des
données en collaboration avec des membres du Comité des Sages. Le rapport de
recherche sera présenté lors de la prochaine l'Assemblée Générale annuelle.
 
Rapport final de Témoigner pour Agir: Voir S'engager Changer | Watch Witness
Change
Le Rapport final de l'activité de rayonnement Témoigner pour Agir (Mensah,
Gagnon, Fournier, Goodyear et Chicoine) est maintenant disponible. Ce rapport
comprend tous les détails qui ont mené à la réalisation de ce grand projet, la
description des œuvres exposées et des conférences, ainsi que des réflexions sur
les perspectives à venir.
 
Cliquez ici pour y avoir accès!

 
 
 
 

 

Évènements passés
Congrès international sur le travail social et les sexualités
Maria Nengeh Mensah a livré la conférence de clôture du Congrès international sur
le travail social et les sexualités, co-organisé par Edward Ou Jin Lee, qui a eu lieu
à l'Université de Montréal au mois d'août 2018. Elle proposait de retracer les
manières dont le champ du travail social s'est attardé aux sexualités humaines
dans une présentation intitulée « Sexualités et travail social : entre volonté de
savoir, invisibilité et résistances ».
 
Cliquez ici pour consulter le résumé de la conférence.
 
Congrès international des Recherches Féministes dans la Francophonie 2018
(CIRFF)
Maria Nengeh Mensah a fait une présentation intitulée « Le côté féministe 'killjoy'
de l'exposition Témoigner pour Agir : historique, bilan et enjeux » lors de la 8e
édition du CIRFF à Paris en août 2018. La professeure Julie Lavigne a présenté «
Utopie féministe et queer : le travail pornographique de Courtney Trouble ».
 
Cliquez ici pour consulter les résumés des conférences.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Subventions demandées
 « Témoignages et femmes criminalisées ou ayant eu des démêlés avec la justice :
quels potentiels pour le changement social ? »
Afin de démarrer un nouveau chantier d'étude sur la culture du témoignage et les
femmes judiciarisées, deux petites subventions ont été demandées à l'UQAM, et
elles ont été obtenues ! Les professeures Nengeh Mensah et Catherine Chesnay
ont reçu un appui de l'École de Travail social ainsi que de la Faculté des sciences

 

https://quebec.huffingtonpost.ca/florence-ashley/expertise-cisgenre-temoignage-transgenre-cliches_a_23522944/
https://doodle.com/poll/unnp752e69sfxax9
http://culturesdutemoignage.ca/images/pdfs/Rapport_dexposition_TPA_FINAL_corrCSjanv2019_LG_compressed.pdf
https://travail-social.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/lee-woo-jin-edward/
http://culturesdutemoignage.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=339:sexualites-et-travail-social-entre-volontae-de-savoir-invisibilite-et-resistance&catid=14:evenements
http://culturesdutemoignage.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=340:congres-international-des-recherches-feministes-dans-la-francophonie-2018-cirff&catid=14:evenements


humaines (PAFARC) pour démarrer la revue de la littérature, la création d'un
corpus de témoignages et la recherche de financement additionnel.
 
« Cultures du témoignage, diversité et voix communautaires – groupe de recherche
sur les pratiques et retombées du témoignage public au Québec »
Une demande de subvention aux équipes en fonctionnement a été déposée à
l'automne au FRQSC. Cette subvention servirait à assurer les coûts d'infrastructure
de l'équipe pour les cinq années à venir. Nous tenons à remercier les partenaires
pour leur collaboration à cette demande. Dans la même optique, une demande à la
Faculté de l'équipe des sciences humaines a également été soumise afin d'obtenir
une reconnaissance institutionnelle.
 
Nous espérons vous faire part d'une réponse favorable en avril 2019 !
 

Prix Claude-Tourangeau et Partenaire de l'année
Partenaire de l'année – GRIS Montréal
Le GRIS-Montréal a remis le prix de « Partenaire de l'année » à Maria Nengeh
Mensah et à l'équipe de Cultures du témoignage lors de sa soirée Hommage aux
bénévoles du 29 juin 2018.
 
Merci au GRIS-Montréal pour la reconnaissance de l'importance de cette relation
de partenariat!
 
 
 
 
 
Prix Claude-Tourangeau
Le 16 août 2018, Fierté Montréal a remis le Prix Claude-Tourangeau à Maria
Nengeh Mensah, afin de souligner son travail dans la lutte contre la sérophobie,
dans le cadre des activités de Fierté Montréal.

 
 

Crédit photo: Mtl sans sida

Coalition d'action et de surveillance sur l'incarcération des
femmes au Québec
Des membres de Cultures du témoignage participent à la CASIFQ (Maria Nengeh
Mensah, Catherine Chesnay, Stella l'amie de Maimie), qui dénonce les conditions
de détention à l'établissement Leclerc de Laval, et qui milite pour la
désincarcération des femmes.
 
Une action a été entreprise le 27 février 2018 par les membres de la CASIFQ et
leurs allié.e.s : un envoi massif de lettres à la ministre de la Sécurité publique,
Geneviève Guilbault afin de réclamer le retrait des femmes du Leclerc et le respect
des droits des détenues.
 
Suivez la page Facebook pour tous les détails.

 
 

 
 

Nouvelles des partenaires
COCQ-SIDA
Témoigner pour Agir, de beaux souvenirs
Pour se remémorer de beaux souvenirs, Remaides Québec, le trimestriel
d'information francophone pour les personnes vivant avec le VIH, a fait une place
toute spéciale à l'exposition Témoigner pour Agir. Dans l'édition Printemps / Avril
2018, l'équipe éditoriale nous offre un portrait des coulisses de l'exposition (pages
V à IX, au centre du fascicule) et y consacre son éditorial (page III – 40e page).
 
Ce n'est pas tout! Dans l'édition suivante – Automne / Octobre 2018 – nous vous
invitons à une visite commentée de l'exposition Témoigner pour Agir. Découvrez-y
les coups de cœur (pages VII à XI - au centre du fasicule) de Charlotte Guerlotté,
coordonnatrice de la recherche communautaire à la COCQ-SIDA.
 
Faire une différence, un pas à la fois
En juillet dernier, la COCQ-SIDA était à Amsterdam dans le cadre de la conférence
AIDS 2018. René Légaré, coordonnateur des communications était au nombre des
interlocuteur.trice.s du milieu canadien de lutte contre le VIH ayant rencontré Mme
Ginette Petitpas-Taylor, ministre fédérale de la Santé. La discussion entre la

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fugues.com/252073-article-un-festival-sous-le-theme-de-l-harmonie-.html
https://www.facebook.com/CASIFQ/
http://cocqsida.com/assets/files/ressources/RemaidesQc103-29_basres.pdf
http://cocqsida.com/assets/files/mediatheque/remaides-pdf/Remaides_105-30BR_corrigee.pdf
http://cocqsida.com/nos-dossiers/recherche-communautaire.html


ministre et ce groupe de travail a mis en lumière les progrès dans la lutte, ainsi que
les actions à entreprendre pour l'atteinte des objectifs 90-90-90.
 
 
GRIS-Montréal
Guide pédagogique pour démystifier l'homosexualité et la bisexualité en
classe
Grâce à la publication du guide Modèles recherchés destiné aux écoles
secondaires, une dizaine d'histoires émanant du livre Modèles recherchés :
l'homosexualité et la bisexualité racontées autrement sont décortiquées et mettent
ainsi en avant des thèmes tels que le coming out, l'intimidation basée sur
l'orientation sexuelle ou l'expression de genre, et l'homophobie dans le sport.

Cliquez ici pour plus d'informations.

Le guide s'applique à huit matières différentes et est offert en français et en
anglais. Il est disponible en version imprimée à 24,95$, en duo avec le livre
Modèles recherchés à 44,95$ et en combo « Classe » comprenant un guide et
quatre livres à 99,95$. Frais de livraison en sus. Le guide est également offert en
version numérique à 19,95$. En vente à la permanence du GRIS-Montréal :
info@gris.ca ou 514-590-0016 ou en ligne.
 
 
 
Stella
Conférence Stimulus
Sandra Wesley, en collaboration avec Martin Pagé de Dopamine, ont fait une
présentation intitulée The « Crackhouse » : A pillar of our communitiesà la
conférence Stimulus d'Edmonton le 3 octobre 2018.
 
Infolette Interstellaire
L'Infolettre l'Interstellaire de l'hiver 2018-2019 est maintenant disponible. Celui-ci
vise à partager les grandes lignes de ce qui se passe dans la communauté du
travail du sexe. Cliquez ici pour le consulter!
 
Constellation
Constellation est un magazine par et pour les travailleuses du sexe qui est produit
et publié par l'organisme Stella avec la participation de la communauté des
travailleuses du sexe. Le prochain numéro, qui sera publié à l'occasion du 25e
anniversaire de Chez Stella, en 2020, marquera l' «anniversaire d'argent». Le
thème principal sera donc l'argent, tout en soulignant les 25 années de défense
des droits humains des travailleuses du sexe de l'organisme.

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

Nouvelles de l'équipe
Laurie Fournier
Dans le cadre de son mémoire de maitrise, Laurie s'intéresse toujours aux lesbiennes, à leurs expériences quotidiennes
et aux significations de celles-ci pour les principales concernées. Elle travaillera aussi en tant qu'adjointe de recherche
auprès de Catherine Chesnay et Maria Nengeh Mensah sur l'étude de la culture du témoignage des femmes
judiciarisées.
 
Laura Gagnon
Laura demeure adjointe de recherche avec l'équipe de Cultures du témoignage dans le cadre du projet de recherche sur
la réception de l'exposition Témoigner pour Agir. Elle entamera bientôt sa démarche de collecte de données dans le
cadre de son mémoire de maitrise, qui porte sur l'intervention auprès des femmes suicidaires.
 
Jamie Goodyear
Jamie Goodyear travaille toujours sur son doctorat, une autoethnographie du cocommissariat de l'exposition Témoigner
pour Agir. Il enseigne présentement au Collège John Abbot au département d'arts visuels.

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
Institut de recherches et d’études féministes de l’UQAM
Aide aux Trans du Québec
 
Équipe de recherche
                              
Chercheure principale Maria Nengeh Mensah (UQAM)     

https://www.gris.ca/modeles/
https://www.gris.ca/modeles/
https://edmontonjournal.com/news/local-news/sympathy-for-the-crack-house-drug-houses-serve-important-role-advocates-tell-edmonton-drug-policy-conference
https://gallery.mailchimp.com/e591525c51ca1ad88b1aa96f7/files/4f6aac37-d182-46f8-b205-1ecb25add889/2019_01_FR.pdf


Cochercheur.e.s Janik Bastien Charlebois, UQAM
Catherine Chesnay, UQAM
Jamie Wilson Goodyear, Collège John Abbot
Charlotte Guerlotté, COCQ-SIDA
Marie Houzeau, GRIS-Montréal
Julie Lavigne, UQAM
Véronique Leduc, UQAM
Élisabeth Mercier, U Laval
Ken Monteith, COCQ-SIDA
Edward Ou Jin Lee, U de Montréal
Thomas Waugh, U Concordia
Sandra Wesley, Stella
 

          
Collaborateur.trice.s 
 

Alexandre Baril, École de service social, U d'Otawa
Sam Bourcier, Université Lille III
Karine Espineira, Observatoire des transidenttés (France)
Marie-Eve Gauvin, Service social, Cégep régional de Lanaudière
Claire Lahuerta, Centre de recherche sur les médiatons, U de Lorraine (France)
Eve Lamoureux, Département d'histoire de l'art, UQAM
Hélène Martin, Études de genre, Haute école de travail social et de la santé (Suisse)
Olivier Vallerand, The Design School, Arizona State University (É.U.)
 

 
Personnel de recherche
Laurie Fournier, Laura Gagnon
 
Équipe de rédaction du Bulletin
Laura Gagnon, Maria Nengeh Mensah
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