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Vœux du temps des fêtes
L'équipe de Cultures du témoignage vous souhaite un beau temps des fêtes. Que l'amour, la joie
et le partage soient au rendez-vous. De notre côté, nous en profiterons pour retrouver nos familles
et ami.e.s et nous ressourcer pour l'année 2017 et surtout, pour l'exposition à venir.

Séminaires à venir
Accompagner socialement les personnes-témoins
Marie-Ève Gauvin et Maude Ménard-Dunn présenteront les résultats de l'étude d'évaluation des
outils produit par Cultures du témoignage. Le séminaire aura lieu le jeudi 26 janvier 2017 de 14h
à 16h à l'UQAM, dans le local DS8310.

Politiques des corps, politique du langage.
En février 2017, Véro Leduc et Janik Bastien Charlebois nous présenteront l'intersectionalité
entre sourditure et intersexualité.
Résumé: Les mots ne sont pas que des mots, ils guident notre rapport au monde. Quels sont les
enjeux politiques du langage à travers nos cultures du témoignage?
Après une présentation des enjeux rencontrés par les personnes sourdes et intersexes quant à la
médicalisation de leur condition (opérations à la naissance, normalisation des corps), les
conférencières proposeront un dialogue sur le langage comme site de rapports de pouvoir et de
reprise de pouvoir, à partir de perspectives critiques au sujet de l'audisme et du genrisme.
Rester à l'affut pour plus d'information concernant la date et le lieu du séminaire!

Appel de proposition : Présentation du soi sexuel, auto-objectivation et capital
érotique
Organisée par Chiara Piazzesi et Julie Lavigne, cette classe magistrale veut favoriser les
échanges entre professeures et étudiantes sur les projets de recherche doctorale de ces
dernières. La classe magistrale s'adresse à des étudiantes qui souhaitent enclencher un
processus de réflexion sur l'orientation plus générale de leur projet de thèse ou qui sont à la
recherche d'une discussion au regard de questionnements méthodologiques et épistémologiques.
Cet exercice vise à aider les étudiantes à finaliser leur projet de recherche ou à les soutenir dans
leur démarche d'écriture. La date limite pour soumettre une proposition est le 15 décembre 2016
à Chiara Piazzesi (piazzesi.chiara@uqam.ca). La classe magistrale aura lieu le 17 mars 2017 à
l'UQAM

L'exposition d'arts « Témoigner pour agir »
La conception de l'exposition d'arts qui aura lieu à la Maison de la culture Frontenac de
Montréal, située dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, du 29 novembre 2017 au 21
janvier 2018, avance bon train. Cet automne, un comité de sages, composé de personnes
ayant une expérience du témoignage public et issues de communautés sexuelles et de
genres s'est réuni à plusieurs reprises. Le comité à procédé à l'évaluation de 24 soumissions
reçues par des artistes professionnel.le.s et deux projets d'art communautaire. Des eouvres
ont été choisies; elles explorent l'utilisation de témoignages publics, les sexualités,
l'activisme et les médias, ET elles expriment une volonté de défaire les préjugés et le
partage des réalités méconnues comme un moyen de revendiquer des droits.
Visiter notre site web pour avoir plus d'informations au sujet du projet d'exposition

Nouvelles des partenaires
GRIS Montréal
Désapprendre l'homophobie, c'est possible grâce à vous !
Depuis plus de vingt ans, les 300 bénévoles du GRIS-Montréal (Groupe de Recherche et
d'Intervention Sociale) visitent les écoles du Québec pour raconter leur vécu en tant que gai,
lesbienne ou bisexuel.le, et répondre aux questions des jeunes, contribuant à démystifier
l'homosexualité et la bisexualité.
C'est pour poursuivre cette mission d'importance que l'organisme a lancé le 29 septembre
dernier sa 13e campagne de financement sous le thème : « Désapprendre l'homophobie,
c'est possible ! ».
Soutenir le GRIS .
-Déconstruire les stéréotypes sexuels dès le primaire !
Le GRIS-Montréal propose un nouveau guide gratuit « Unis dans la diversité » pour les
professionnels de l'enseignement primaire afin de prévenir l'intimidation en milieu scolaire.
À travers ce guide, les enseignants pourront aborder avec leurs élèves, les questions de
l'homosexualité, de la bisexualité et des stéréotypes sexuels à travers jeux et activités
adaptés.
Le télécharger.
-Le GRIS au Musée des Beaux-arts de Montréal
Tous les dimanches de 13h30 à 15h30, les bénévoles du GRIS-Montréal animeront un
atelier de sensibilisation en marge de l'exposition Focus : Perfection – Robert Mapplethorpe.
Ils répondront aux questions des visiteurs sur l'homosexualité et la bisexualité en se basant
sur une sélection de cinq œuvres.
Jusqu'au 22 janvier, à l'espace Être/Aimer du Musée des Beaux-arts de Montréal.
En savoir plus...
COCQ-sida
La deuxième rencontre québécoise de recherche communautaire VIH/sida a eu lieu le 29 et
30 septembre 2016. La rencontre était organisée par un comité comprenant la COCQ-SIDA,
MIELS- Québec, le PVSQ, MAINS Bsl, Stella, Maison Plein Cœur, ASTTeQ, REZO, l'UQAM,
l'UQAT, Le centre collaboratif de recherche communautaire (un programme du Centre
PRATICS) et la Coalition PLUS. L'événement a été rendu possible grâce au financement des
Instituts de Recherche en Santé du Canada. Soixante-dix représentants des milieux
communautaire, institutionnel et universitaire se sont réunis pour échanger sur les priorités
de recherche actuelles et sur les initiatives à mener pour y répondre. Les projets de
recherche communautaire en cours ont fait l'objet d'une session spéciale de présentations
et, dans ce cadre, Maria Nengeh Mensah, Marie-Ève Gauvin et Maude Ménard-Dunn ont
partagé avec un public fourni une mise à jour sur les différents projets en lien avec Cultures
du témoignage.
Stella
Le 17 décembre est la Journée internationale de lutte contre la violence contre les
travailleuses et travailleurs du sexe. Chaque année, les travailleuses et travailleurs du sexe
et leurs allié.e.s de partout dans le monde se rassemblent ensemble afin d'honorer les
travailleuses et travailleurs du sexe dans nos luttes quotidiennes, individuelles et collectives
contre la violence. Consulter le site web de Stella pour plus d'informations sur leurs actions

Témoignage en vedette : Denis-Martin Charbot
Douze ans après avoir appris qu'il avait attrapé le VIH, le journaliste et écrivain Denis-Martin
Chabot a décidé de partager la nouvelle avec le grand public, dans un texte publié sur son
blogue, jeudi, lors de la journée mondiale de lutte contre le sida. Découvrez le nouveau
témoignage en vedette.

En bref
Séminaire « Autopornographies »
Dans le cadre de la rentrée 2016-2017, Cultures du témoignage a organisé un séminaire le 9
septembre. Ce séminaire a été riche en discussion et a ouvert la porte à un nouveau
phénomène. Trois chercheur.e.s du projet de Cultures du témoignage nous ont présenté leur
compréhension de l'autopornographie. Retrouver les capsules vidéo de chaque chercheur
sur notre site web!
Projet d'édition d'un ouvrage collectif
Un projet de publication des actes du colloque de l'équipe qui a eu lieu à l'ACFAS en mai
dernier a été déposé pour évaluation aux Presses de l'Université du Québec. Cet ouvrage
collectif réuni des textes qui mobilisent des savoirs scientifiques et du terrain ainsi que des
extraits d'entrevues menées avec des personnes ayant témoigné publiquement qui sont
issues des communautés sexuelles et de genres au Québec. Les auteur.e.s, provenant de
milieux variés, exposeront les jalons théoriques et méthodologiques du récit personnel et
intime comme ceux d'un important levier de changement social. comprends La collection est
dirigé par Maria Nengeh Mensah en collaboration avec la plasticienne Aj Dirtysetin,
stagiaire post-doctorale cette année.

Nouvelles de l'équipe
Gabriel Giroux a terminé son contrat de recherche sur le projet VIHsibilité. Merci pour ton
travail sur l'archivage des témoignages vivant avec le VIH. On espère te revoir dans l'équipe!
Anne-Julie Ausina, du nom d'artiste AJ Dirtystein, s'est joint à l'équipe de Cultures du
témoignage à titre de stgaiaire postdoctorales en études féministe. Son projet porte sur les
écrits testimoniaux émanant de l'œuvre de quatre travailleuses du sexe (Nelly Arcand,
Virginie Despentes, Griselidis Réal et Lydia Lunch) ayant choisi de parler en leur nom, à
travers l'écriture d'ouvrage littéraires. Cet automne, elle a collaboré à l'édition de l'ouvrage
collectif qui sera publié aux Presses de l'Université du Québec. Bienvenue AJ!

Cultures du témoignage
Cultures du témoignage et voix communautaires - ancrages théoriques et méthodologiques du témoignage exposé au
Québec.
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