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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.

Changement de local
Cet été, l'UQAM a repris possession des bureaux de recherche de l'IREF où l'équipe
loge depuis 2011. Après plusieurs mois de démarches pour trouver un lieu, nous
avons le plaisir de vous annoncer que nos locaux ont été déplacés vers l'École de
travail social de l'UQAM, Local W-4355. N'hésitez pas à venir nous saluer si vous êtes
de passage à l'UQAM.
  

Témoignage en vedette
 
 Ari de B, danseuse et penseuse engagée, nous parle de son expérience en tant que
femme lesbienne, algérienne et féministe, qui repense les notions associées à la
corporéité et qui se réapproprie son corps par le mouvement. Cliquez ici pour
consulter la suite!

 
 

Suivis de l'AGA 2019
L'Assemblée Générale annuelle (AGA) de l’équipe a eu lieu le 18 juin 2019 dernier.
Cette rencontre été l’occasion de transmettre le rapport de recherche sur l'évaluation
de la réception de l’exposition Témoigner pour Agir. Pour consulter le rapport de
recherche, cliquez ici.
 
L’AGA a aussi permis aux différents partenaires de réfléchir aux activités à mettre en
œuvre pour l’année 2019-2020, avec les ressources limitées dont dispose l’équipe.
Des idées de séminaire, de conférences et de projections de films ont émergé. Plus de
détails à venir dans les prochains mois. 

http://culturesdutemoignage.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=350:ari-de-b-danseuse-et-penseuse-engagee&catid=16:archive-temoignages-en-vedette
http://www.culturesdutemoignage.ca/images/pdfs/Rapport_FINAL_02_10_2019_compressed.pdf


 Programmation

Été 2019
Résistances intersexes
 
Au mois d'août 2019, Cultures du témoignage a participé en tant que co-
organisateur de l'évènement « Résistances intersexes : une parole à
entendre » dans le cadre de la programmation de Fierté Montréal. Ces deux
soirées de projection de films documentaires se sont tenues le 12 et 13 août
dernier, en présence de deux militantes des droits intersexes : la sociologue
Janik Bastien-Charlebois, co-chercheure de l'équipe Cultures du
témoignage, et la travailleuse sociale Hélène Beaupré.

Le 12 août a eu lieu la projection francophone du film "Ni d'Ève ni d'Adam:
une histoire intersexe" de la documentariste suisse Floriane Devigne (2018).
L'oeuvre a notamment été primée à deux reprises au Festival international
Jean Rouch en 2018. Pour voir la bande-annonce, cliquez ici.
 
Le 13 août, c'était le documentaire néo-zélandais "Intersexions" sur les
personnes intersexuées, qui était projeté en anglais. Réalisé par John Keir et
le scénariste Grant Lahood (2012) il met en vedette Mani Mitchell, militant.e
des droits des personnes intersexuées notamment. Le documentaire est
disponible en ligne : cliquez ici pour y avoir accès.
 
Pour plus de détails sur l'évènement, cliquez ici.
 
 
Automne 2019 
Conférence « Soutenir les personnes vivant avec VIH en luttant contre la
stigmatisation »
En association avec le cours TRS1205 Rapports de genre, vie privée et
intervention sociale, Cultures du Témoignage vous invite à assister à une
conférence publique qui sera livrée par Patrice St-Amour, coordonnateur du
volet québécois de l'Index de la stigmatisation du VIH, et ses complices, le
28 novembre à 14h00, local A-2860 à l'UQAM.
 
 
La conférence abordera l'histoire de la stigmatisation, des témoignages de
personnes vivant avec le VIH à cet égard, ainsi que les solutions pour mieux
les soutenir. D'autres détails à venir sur notre page Facebook.
 
 
Hiver 2020
Témoignages de femmes judiciarisées
En collaboration avec la Coalition d'action et de surveillance sur
l'incarcération des femmes au Québec (CASIFQ), Cultures du Témoignage
organise une projection de témoignages vidéo mettant en scène des femmes
judiciarisées qui parlent de leurs réalités diverses et dénoncent les violations
de droits humains subies. Cet événement se tiendra le 16 janvier 2020 et
aura pour but de sensibiliser les participant.e.s aux enjeux de l'incarcération
des femmes, de porter un regard critique sur cette réalité et de stimuler la
discussion dans un espace sécuritaire. Suivez notre page Facebook pour
tous les détails de l'événement.
 
 
Été 2020
Colloque internationale : Se mobiliser par l'art. Comment les pratiques
artistiques, muséologiques et éducatives appellent-elles l'action?
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l'équipe de Cultures du
Témoignages sera présente pour animer un atelier au colloque international
du Musée des Beaux Arts (MBAM)/UQAM le 15, 16 et 17 juin 2020 à
Montréal. Ce sera l'occasion de revenir sur les éléments de production, les
objectifs d'intervention et les retombées de l'exposition Témoigner pour
Agir. Plus d'informations à venir.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Recherche de financement

Nous sommes présentement à la recherche de financement pour produire
des capsules vidéo à partir du matériel accumulé durant l'exposition
Témoigner pour agir. Si vous voyez des opportunités en ce sens, n'hésitez
pas à nous en informer en nous écrivant à l'adresse suivante :
info@culturesdutemoignage.ca !

 
 

https://videotheque.cfrt.tv/video/ni-deve-ni-dadam/
https://www.youtube.com/watch?v=QQdOp3COfSs
http://culturesdutemoignage.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=351:resistances-intersexes&catid=14:evenements
https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2019/08/TRS1205-20-40_plan_cours_mensah.pdf
http://www.stigmaindex.org/
https://www.facebook.com/Cultures-du-t%C3%A9moignage-Testimonial-Cultures-1499713673599828/
https://www.facebook.com/Cultures-du-t%C3%A9moignage-Testimonial-Cultures-1499713673599828/


 

Nouvelles des partenaires

GRIS-Montréal
Pour marquer ses 25 ans d'existence, le GRIS-Montréal prépare une tournée
d'envergure provinciale visant à démystifier les orientations sexuelles et les
identités de genre en régions éloignées intitulé « Le GRIS part en tournée ».
Ce projet inédit permettra à l'organisme de visiter, dès 2020, des endroits où
aucun des cinq GRIS du Québec ne sont actifs présentement. Afin de
réaliser cette tournée québécoise, le GRIS s'appuie sur une ambitieuse
campagne de financement 2019-2020, « Démystifier les réalités LGBT+, ça
commence par une question », dont l'objectif a été fixé à 500 000$. Pour
plus d'informations, le GRIS a lancé un site anniversaire où l'on décrit le
projet « Le GRIS part en tournée ».
 
Stella, l'amie de Maimie
Le 17 décembre prochain, une soirée micro ouvert sera organisée par Stella,
dans le cadre de la Journée mondiale pour l'élimination des violences envers
les travailleur.euses du sexe. L'événement se tiendra au Café le Rond Point,
de 18h à 21h. Pour plus d'informations, suivez leur page Facebook.
 
De plus, à l'occasion du 25e anniversaire de Stella, une série d'événements
seront dévoilées le 7 janvier prochain. Pour plus d'informations,
consultez leur site internet. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nouvelles de l'équipe

Laura Gagnon
Laura a déposé son mémoire de maitrise en travail social (UQAM) et quitté son poste d'adjointe de recherche. Elle est
maintenant travailleuse sociale à l'Hôpital de Montréal pour enfants. Merci pour ton travail rigoureux durant ces années ;
ta contribution aux divers travaux de l'équipe a été importante. Bonne chance dans tes nouveaux projets !
 
Catherine Lebel
Étudiante au certificat en études critiques des sexualités, Catherine se joint à l'équipe de Cultures du Témoignage en
tant qu'adjointe à la recherche. Détentrice d'un baccalauréat en développement social, ses intérêts portent sur la
(in)visibilité des personnes bisexuelles dans la sphère publique, sur le mouvement de défense des droits des personnes
travailleuses du sexe et sur la représentation des sexualités marginalisées en contexte de ruralité. Bienvenue Catherine !
 
Laurie Fournier
Dans le cadre de son mémoire de maitrise, Laurie étudie la signification de « être lesbienne » et les expériences
quotidiennes des principales concernées. Elle poursuit son travail d'adjointe de recherche auprès de Catherine Chesnay
et Maria Nengeh Mensah sur l'étude de la culture du témoignage des femmes judiciarisées.
 
Caroline Keisha Foray
Étudiante à la propédeutique en travail social, Caroline est diplômée en psychopédagogie et en gestion des arts. Ses
intérêts portent sur l'éthnicité et les processus de racialisation et leurs influences sur les dynamiques sociales, culturelles,
politiques et les catégorisations sociales identitaires et de genre. Dans le cadre de son poste d'adjointe de recherche,
elle travaille sur la judiciarisation des femmes et la reconnaissance sociale par la prise de parole publique.
 

Bonne fin d'année 2019
 
Toute l'équipe de Cultures du Témoignage vous souhaite de passer un bon
temps des fêtes et une fin d'année en beauté. Profitez-en pour vous reposer.
 
Merci de votre participation et votre soutien !

 

https://www.gris.ca/25e
https://www.facebook.com/AmiEsdeStella/
http://chezstella.org/


 

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)     

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, Catherine Lebel, Caroline Keisha Foray
 
Équipe de rédaction du Bulletin
Catherine Lebel, Maria Nengeh Mensah
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