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Prise en compte des injustices
sexe/genre/désir



Objectifs du partenariat

• Mettre en commun 
• Rendre accessible 
• Soutenir les communautés 
• Renforcer les capacités à agir

Atelier ACFAS 2016, Cultures du témoignage. Crédit photo: Myriam Pomerleau..



Fondements féministes
épistémologie/théorie/méthode



Épistémologie féministe

o Travail historique
o Mise en doute
o Politisation

« Ces savoirs féministes ne produisent 
donc pas seulement un nouveau savoir 
sur les femmes, ils disqualifient à leur 

tour la ‘connaissance vraie’, 
ils bouleversent l’économie du savoir 

lui-même et la distinction entre sujet et 
objet de connaissance. » 

- E. Dorlin, 2008, p. 13



Principes de la recherche féministe 
1. Le féminisme est une perspective. 
2. La recherche féministe recourt à plusieurs méthodes de recherche.
3. Il s’agit d’un regard critique au sein des disciplines.
4. La recherche féministe est guidées par les théories féministes.
5. La recherche féministe tend vers la pluridisciplinarité. 
6. Elle se préoccupe de changement social. 
7. Elle s’efforce de reconnaître la diversité parmi les femmes et d’en tenir 

compte. 
8. Le.a chercheur.e est engagé.e en tant que personne. 
9. Les participant.es à la recherche sont engagé.es comme ‘sujets 

connaissants’. 
10. L’engagement du lectorat est souhaité. 

Olivier et Tremblay, La recherche féministe. 2000. 





Observatoire+des+
transiden.tés++

Projets+
VIHSIBILITÉ+

Proposi'on)d’organigramme)pour)la)
gouvernance)du)projet)d’exposi'on+

Cultures+du+témoignage+/+Tes.monial+Cultures+

Assemblée+générale+

Projet'Exposi-on''
«'Témoigner'pour'Agir'»'

Projet+
émergence+
intersexe+

Projet+porno+
féministe+

Projet+
d’archives++ Projet++

«)I)Confess)»)
Projet+EPUR+

'

Comité'des'sages'[CS]'

'
Mandat':'Le+CS+est+consulta-f.+Son+rôle+est+de+réfléchir+et+de+discuter+des+enjeux,+
des+obstacles+et+des+opportunités+rencontrés+dans+les+processus+de+produc.on+et+
de+récep.on+de+l’exposi.on.++
N  Il+veille+à+ce+que+le+projet+d’exposi.on+regroupe+et+représente+la+variété+de+

témoignages+des+communautés+sexuelles+dans+une+perspec.ve+an.Noppressive+
d’inclusion+et+de+changement+social.++

N  Il+se+prononce+à+chaque+étape+de+l’exposi.on+(concep.on,+scénarisa.on,+
sélec.on+des+ar.stes,+ges.on+des+objets+et+des+œuvres,+produc.on,+publicité,+
réac.ons+des+publics,+évalua.on+et++suivis+à+court+et+moyen+termes).++

N  Il+iden.fie+les+défis+rencontrés,+en+lien+avec+l’exposi.on,+sur+les+plans+
personnels,+sociaux+et+poli.ques,+et'il'recommande'au'CE'des'ac-ons'qui'

répondent'à'ces'défis.++
+++
Membres*'du'CS':'Des+personnes+déléguées+par+les+organismes+partenaires+(COCQN
SIDA,+GRISNMontréal,+Stella),+pouvant+être+des+employé.e.s,+bénévoles+ou+
militant.e.s+engagé.e.s+pour+le+changement,+l’inclusion+et+la+jus.ce.+D’autres+
experts+pourraient+être+invitées+à+par.ciper+pour+soutenir+le+comité+dans+la+
réalisa.on+de+son+mandat.+

Jamie'Wilson'Goodyear,'doctorant+en+Études+et+pra.ques+des+
arts,+UQAM,+est+employé+par+ l’équipe+Cultures+du+témoignage+
pour+ élaborer+ une+ exposi.on+ d’art+ à+ la+Maison' de' la' culture'
Frontenac,+du+29+novembre+2017+au+28+janvier+2018.+++

Mise+à+jour:+15+juillet+2016+(9MNM)+ *)D’autres)expert.e.s)pourraient)être)invitées)à)par'ciper)ponctuellement)pour)
soutenir)les)comités)dans)la)réalisa'on)de)leurs)mandats.)

**)À)définir)cet)été.)))

'

Comité'd’encadrement'[CE]'
COCQOSIDA,'GRISOMTL,'Stella,'le'Centre'

'
Mandat':'Le+CE+est+décisionnel.+Son+rôle+est+de+déterminer+et+de+voir+au+respect+de+
l’orienta.on+générale,+des+objec.fs+et+de+la+méthodologie+du+projet.++
N  Il+veille+à+ce+que+le+traitement,+l’analyse+et+la+diffusion+des+données+soient+faits+de+

manière+éthique+et+à+ce+que+les+retombées+pour+les+partenaires+communautaires+
soient+posi.ves.++

N  Il+recevra+le+rapport+final,+évaluera+l’ensemble+de+la+démarche+et,+s’il+y+a+lieu,+fera+
les+recommanda.ons+pour+la+suite,+notamment+en+ma.ère+de+transfert+des+
connaissances+à+d’autres+secteurs+du+milieu+communautaire.++

Membres*+du'CE':'Aurélie+Hot,+COCQOSIDA';+Marie+Houzeau,+GRISOMontréal';+Sandra+
Wesley,+Stella'l’amie'de'Maimie';+Gabrielle+Bouchard,+Centre'le'luTe'contre'les'
oppressions'du'genre';+Geneviève+Chicoine,+Service+aux+collec.vités,+et+Maria+Nengeh+
Mensah,+École+de+travail+social,+UQAM++;+le++COORDONNATEUR'DE'L’EXPOSITION+et+
des+coNchercheurs**.++

Ar-stes'et'
exposants'

Collaboration et participation significatives 



Jamie W. Goodyear devant la pièce Territoire 
de mon corps, ArmHer, 2017. Crédit photo: 

MNMensah.



… à toutes les étapes du projet (2012-2019)
• Conception du projet
• Réflexion éthique 
• Entente avec la Maison de la Culture Frontenac
• Recherche de financement
• Critères de sélection des artistes et des œuvres
• Identité visuelle 
• Mise en espace
• Énoncé des cocommissaires
• Organisation des visites commentées
• Création du catalogue de l’exposition
• Étude de la réception
• Corédaction d’articles

Extrait du Livre d’Or, MDCF, 2018. 



Quelles retombées ?
Réception externe et interne



Et groupes de discussion



Réception du public

ü « [Les] gens étaient très touchés par les œuvres, pis quand la visite 
guidée était terminée, ou que mettons j’allais avec mes ami.es, pis on en 
reparlait, les gens avaient envie, pas nécessairement de parler, mais ils 
étaient plus comme « pris » dans un mode intérieur après. Ils.elles
voulaient retourner aux œuvres. » (Part. 26)

ü « Nous [les visiteurs], comment qu’on le reçoit ? C’est un cadeau […]. 
J’étais comme: Oh! OK, il y a des personnes qui vivent ça, qui 
ressentent ce genre de choses-là, au quotidien […]. Moi, j’ai jamais 
eu à me poser, pis à vivre ces affaires-là. Faque, je trouve ça beau 
qu’il y ait des espaces comme ça qui nous permettent de… 
l’entrevoir. » (Part. 5)



ü « Moi, j’ai aimé le fait que les interactions avec les autres communautés étaient 
très évidentes pour tout le monde. Et, pour moi, j’étais très émue aussi par les 
témoignages d’autres personnes qui étaient là, des artistes, et comment, même 
si je ne me sens pas reliée à leurs propos individuellement, c’est relié … tsé les 
thèmes de la stigmatisation de la discrimination, comme ça c’est partagé avec 
toutes les autres communautés ». (Part. 16).

Expérience des communautés impliquées

ü « Si j’peux rajouter une petite chose, je sais pas pour vous, mais, aussi de 
m’approprier un espace qui normalement n’est pas mien…(…), de me 
l’approprier vraiment, pis de dire c’est correct de prendre cette place-là, pis de 
me l’approprier, pis de jouer avec comme bon me semble pour présenter 
quelque chose. J’ai adoré cette leçon-là. (Part. 25) 



Merci !


