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29/05/2012
EXEMPLE DE TÉMOIGNAGE
Une femme séropositive témoigne à l’émission C’est ça la vie

Assemblée générale :
4 juin, 9h30 à 12h30
Salle DS-1950
Comité exécutif :
4 juin, 13h à 16h
UQAM, local W-4250

Le 17 octobre 2011, Alexandra de Kiewit a parlé ouvertement
à la télévision de Radio-Canada. Elle dit : « le VIH a sauvé ma
vie! » parce qu'il a eu sur elle l'effet d'un électrochoc. Elle s'est
prise en main et souhaite maintenant être une agente de
changement.
CLIQUEZ ICI pour voir l'entrevue

Activités préparatoires à la Journée d’étude 2012
Retrouvailles du comité consultatif de la recherche VIHSIBILITÉ : le 4 mai 2012, 16 personnes ayant
été impliquées dans les travaux du comité consultatif de la recherche VIHsibilité se sont rencontrées
à l’UQAM. Le groupe a interprété collectivement les résultats issus de 19 entrevues auprès de
personnes séropositives ayant témoigné dans un média. Merci aux membres d’être venus, les
échanges et nos réflexions ont été très riches !
Réflexion sur les pratiques d’intervention faisant l’usage du témoignage LGBTQI : le 28 mai de
18h30 à 21h des organismes LGBTQI (GRIS-Montréal, PolitiQ, ATQ, Arc en ciel d’Afrique, IRIS-Estrie,
SILK) se réuniront au Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal. L’objectif de la
rencontre est de partager leurs idées et leurs expériences à propos des stratégies d’intervention
sociale qui s’appuient sur l’usage du témoignage.
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ENTENTE DE PARTENARIAT
L’entente est signée!!! Félicitations à tout le monde. Les copies de l’entente seront remises aux cinq
partenaires communautaires (COCQ-SIDA, GRIS-Montréal, PolitiQ, POWER, Stella) et au partenaire
institutionnel (CHORN) lors de l’Assemblée générale le 4 juin 2012. Aussi, chaque partenaire
communautaire pourra recevoir son premier versement pour les travaux rendus en 2011-2012.

RAPPEL : Rédaction collective
Quels sont les enjeux éthiques et les défis politiques d’un partenariat comme le nôtre? Y a-t-il des
dimensions particulières de la recherche sur les cultures du témoignage que vous aimeriez soulever?
La rédaction collective d’un article à publier dans une revue scientifique est amorcée autour de ces
questions. La proposition d’article se retrouve toujours sur DROPBOX dans le dossier
« Public/ARTICLE pour revue NPS ». Vous êtes invités à corédiger ou à faire part de vos idées,
suggestions et commentaires en déposant votre propre document dans ce même dossier. Pour plus
de détails, communiquez avec Thomas Haig : haig.thomas@uqam.ca

Formation
Vous travaillez avec des personnes vivant avec le VIH? Vous êtes sollicité pour accompagner leur
témoignage public ou vous avez vous-même entrepris une démarche de coproduction d’un
témoignage du vécu séropositif dans les médias ? Cette formation est pour vous!
Les objectifs sont de permettre aux intervenant.e.s sociaux, aux chercheur.e.s et aux journalistes
de :
 démystifier les contextes du témoignage public de la séropositivité au VIH;
 échanger sur les enjeux du témoignage selon la finalité visée, les personnes et les milieux
impliqués ;
 prendre conscience des principaux éléments requis pour réaliser un accompagnement social,
éthique et solidaire à l’endroit des personnes vivant avec le VIH qui donnent des témoignages
; et
 développer des habiletés pour agir dans divers milieux.
Prochaines formations :

Vendredi 15 juin 2012 à Québec
Vendredi 14 septembre 2012 à Montréal
Responsable : Marie-Eve Gauvin
Tél. : 514-987-3000 poste 4978
Courriel : gauvin.marie_eve@courrier.uqam.ca

Ce BULLETIN est rédigé par Julie Marceau, Maria Nengeh Mensah et Thomas Haig.
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