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EXEMPLES DE TÉMOIGNAGE
Coming-out de deux femmes
ARIANE MOFFATT, l’auteure-compositeure-interprète a parlé
pour la première fois ouvertement et publiquement de son
homosexualité lors de son passage à l’émission de télévision Tout
le monde en parle le 26 février dernier.
Pour lire l’article : CLICKEZ ICI
Pour voir la vidéo : CLICKEZ ICI
GILLIAN ANDERSON, l’actrice qui jouait l'agent Scully dans
l’émission The X Files a révélé en entrevue pour le magazine OUT
avoir eu une relation lesbienne. La nouvelle a été reprise dans
plusieurs médias. Pour lire l'article originale: CLICKEZ ICI

JOURNÉE D’ÉTUDE 2012
« Témoignages : pourquoi, comment, sous quelles conditions... ? »
C’est maintenant officiel! La première journée d’étude du projet Cultures du témoignage aura lieu
à l'automne 2012. Le but de cette activité est de mettre en commun nos expériences et nos
questionnements autour de la production du témoignage comme forme d’intervention sociale et
culturelle. Ce thème provisoire a fait consensus lors de nos échanges, car il nous permettra
d’aborder une foule de sujets de manière transversale (ex : l’injonction à dire et à montrer,
contenus et concurrence des témoignages, stratégies de diffusion, types de médias utilisés, trucs et
formation des témoins, défis politiques, retombées et effets pervers …). Il nous faudra s’entendre
sur les objectifs spécifiques et définir une programmation plus ciblée lors de la prochaine
Assemblée générale. D’ici là, différentes activités préparatoires sont en cours.

Activités préparatoires à la Journée d’étude 2012
Au sein de chaque comité de travail, plusieurs activités auront lieu au cours des prochains mois afin
d'explorer une variété de thématiques et d'enjeux prioritaires. En voici un aperçu.
Axe PVVIH : Mise en commun des résultats de la recherche VIHsibilité lors d’une rencontre de
retrouvailles du Comité consultatif VIHSIBILITÉ. Cette réunion permettra de dégager des
conclusions possibles à la lumière d’entrevues menées auprès de 19 personnes séropositives
qui ont partagé leurs points de vue sur le processus qui les a amenés à témoigner dans un
média, leur perception des risques et des conséquences possibles, l’expérience de la révélation
publique elle-même aussi bien que son impact immédiat et à plus long terme. Le 4 mai 2012, de
11 h à 17 h.
Axe LGBTQI : Activité de réflexion par rapport aux enjeux liés aux stratégies d’intervention du
témoignage (mai) et activité de discussion autour de ce que les personnes qui témoignent
retirent/retiennent de leurs expériences de témoignage (septembre). Dates à déterminer.
Axe TDS : Ateliers avec des travailleuses et travailleurs du sexe sur l’usage du témoignage
comme stratégie personnelle et politique (à Montréal et à Ottawa en juin ou en août). Dates à
déterminer.

ENTENTE DE PARTENARIAT
La rédaction de l'entente de partenariat est maintenant terminée et nous attendons la vérification
du Service des partenariats et du soutien à l'innovation de l’UQAM. Une tournée aura lieu sous peu
afin de permettre aux partenaires de signer le document final.

DROPBOX : un espace virtuel d’accès en ligne et de travail collaboratif
Vous avez sans doute reçu un ou plusieurs messages courriel, vous invitant à partager des dossiers
du projet sur DROPBOX (www.dropbox.com). En fait, nous avons implanté un espace virtuel de
travail DROPBOX qui permettra à chaque membre du partenariat de consulter, d’emporter, de
partager, d'archiver, et de participer à la création d’une variété de documents découlant du projet.
Il pourra s’agir de textes, photos, vidéos. Pour toute question ou difficulté d’accès, n'hésitez pas à
contacter Julie Marceau ou Thomas Haig.

VISITES GUIDÉES AU CHORN
Tous les partenaires et collaborateurs du projet sont cordialement invités à venir au Centre
d’histoire orale et des récits numérisés (CHORN) de l'Université Concordia, lors de deux visites
guidées, animées par le directeur associé Neal Santamaria. Ces visites sont des occasions de mieux
connaître les travaux et les installations de ce centre innovateur et reconnu mondialement.
QUAND ? 10 avril (mardi) ou 13 avril (vendredi), 14h – 16h
OÙ? Local LB-1042, 1400 de Maisonneuve O. (10e étage), Université Concordia (métro GuyConcordia), 514-848-2424 poste 5465 (http://storytelling.concordia.ca).
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COMPILATIONS VIDÉOS : FAITES PART DE VOS IDÉES!
La production de deux toutes nouvelles compilations DVD avance de bon train. La liste des films et
des vidéos qui présentent des témoignages par des personnes vivant avec le VIH et par des
personnes ayant une expérience de travail de sexe s’allonge. Allez voir sur DROPBOX les titres qui
ont été repérés. Ils se retrouvent dans le dossier « Témoignage PUBLIC/Compilation DVD ».
Pour ces compilations DVD de témoignages, nous cherchons :
des extraits de réalisations canadiennes; et
créés entre 2000 et 2012 par une personne séropositive ou dans lesquels elle parle à la
première personne; ou
créés à partir de 1980 par une personne qui exerce ou qui a exercé le travail du sexe ou
dans lesquels elle parle à la première personne.
Si vous connaissez des films et vidéos incontournables, faites part de vos coups de cœur, à Véro
Leduc : vero.leduc.x@gmail.com

ENJEUX ÉTHIQUES ET DÉFIS POLITIQUES DU TÉMOIGNAGE
La revue Nouvelles pratiques sociales va publier un numéro spécial sur la recherche participative.
C’est l'opportunité de commencer la rédaction d'un article portant sur notre projet à partir du titre
suivant : « Mobilisation des connaissances sur les cultures du témoignage : enjeux politiques et
défis éthiques d’un partenariat de recherche multisectorielle et interdisciplinaire avec des
minorités sexuelles et de genre ». Une proposition d’article est 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. Quels
sont les enjeux éthiques et les défis politiques du projet? Selon vous, y a-t-il des dimensions
particulières de la recherche sur les cultures du témoignage?
Date de tombée de l’article: 15 avril 2012.

LES BLOGUES
Fred Chabot, membre de POWER, a eu l’idée d’identifier des blogues qui l’inspirent et d’en faire
part aux autres. Ken Monteith de la COCQ-SIDA a partagé son propre blogue : Talk to the Hump.
Ces témoignages sous forme de blogues sont tous très intéressants et en plus ils appellent à
l’interaction!!! Vous suivez des blogues de travailleuses du sexe, de personnes séropositives ou qui
s’identifient comme LGBTQI? Vous écrivez vous-même un blogue? Envoyez-nous les liens!

LES RENCONTRES HISTOIRES DE VIE MONTRÉAL
Un événement spécial est en cours actuellement. Le projet Histoires de vie Montréal du CHORN
porte sur les récits de montréalais.e.s déplacé.e.s par la guerre, le génocide et d'autres violations
des droits de la personne. Pendant le mois de mars 2012, plus de 40 rencontres, projections et
performances seront présentées dans différents lieux à Montréal autour des 500 histoires de vie
recueillies en cinq ans dans le cadre de ce projet. À ne pas manquer! Pour plus de détails et pour
consulter le programme complet : http://histoiresdeviemontreal.ca/fr/home-accueil
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ÉQUIPE DE TRAVAIL : Qui fait quoi ?
Notre équipe grandit ! Nous sommes contents d'accueillir de nouvelles personnes au sein de
l'équipe de travail du projet à l’UQAM. Voici un aperçu de qui fait quoi.
____________________________________________________________________________________

Thomas Haig, haig.thomas@uqam.ca
est le coordonnateur de recherche du
projet et également un des cochercheurs. Il est ravi de pouvoir
collaborer avec une foule de personnes
et de groupes, car ses intérêts incluent
les
méthodes
de
recherche
communautaires et participatives ainsi
que l'utilisation de témoignages dans
les médias sociaux.

Maryka Henry, calypsso@msn.com

Julie Châteauvert,

est étudiante à la maîtrise en sociologie.
Elle travaille comme adjointe de
recherche et procède à une recension
des écrits et de la documentation sur le
témoignage des minorités sexuelles et
de genre. Elle s’intéresse aux
représentations LGBTQI dans l'espace
public québécois et à leurs impacts.

juchateauvert@gmail.com
est étudiante au doctorat en études
et pratiques des arts, elle
s’intéresse dans ce cadre à
l'articulation art et politique. Elle
travaille comme adjointe de
recherche pour repérer des pistes
créatives
émergeant
des
témoignages
des
femmes
séropositives et elle agira comme
coordonnatrice de la Journée
d’étude de l’automne 2012.
Membre de différents collectifs
féministes elle travaille sur des
questions liées à l'intimité et aux
érotismes.

Julie Marceau,

Véro Leduc, vero.leduc.x@gmail.com

juliemarceauuqam@gmail.com
est étudiante à la maîtrise en sexologie.
Elle travaille comme adjointe de
recherche et assure la liaison avec
l’assemblée des membres, chercheurs,
partenaires et autres collaborateurs.
Elle
s'intéresse
surtout
à
la
stigmatisation comme outil de contrôle
social des sexualités.

est étudiante au doctorat en
communication et présidente de Stella.
Elle mène la production de deux
compilations DVD regroupant des
témoignages (PVVIH, TDS).
Elle
s’intéresse entre autres aux usages de
médiums artistiques, telle que la vidéo,
pour faire entendre les voix de celles et
ceux qui sont moins entendu.e.s dans
notre société.

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