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Témoignage en vedette
Babablwa Mtshawu et Thando Hlophe discutent ensemble de la réalité
intersexe, et de l'influence que ça a sur leur relation. Elles abordent la
ménopause, le dévoilement, et l'autonomie corporelle des personnes
intersexes.
Cliquez ici pour lire la suite!

Assemblée Générale annuelle
L'Assemblée Générale annuelle aura lieu le 18 juin 2019, de 13h30 à
16h30, à l'UQAM. À l'ordre du jour, un retour sur la dernière année, le
rapport de recherche sur la réception de l'exposition Témoigner pour
Agir, ainsi que l'établissement de la programmation des activités du
groupe de recherche pour la prochaine année.
Veuillez confirmer votre présence auprès de Laura Gagnon.
Au plaisir de vous y voir!
D'ici là, suivez-nous sur Facebook .

Financement
C'est avec tristesse que nous apprenons que la demande de
financement de l'équipe au Fonds de recherche culture et société
(FRQSC) n'a pas fait l'objet d'une recommandation positive par le comité
d'évaluation.
Ceci dit, la Faculté des sciences humaines (FSH) de l'UQAM nous offre
un appui financier par son Programme de reconnaissance et de
financement des regroupements de recherche. Cette subvention pourra
couvrir les frais de base de fonctionnement de l'équipe. Merci !

Podcast Intersectionn'elle
Le podcast Intersectionn'elle, dans son 16e épisode, réunit Maëlle Bogard et Maria
Nengeh Mensah afin de discuter de muséologie et d'art engagé. Elles y abordent la
place des sujets dits sensibles au musée, ainsi que l'exposition Témoigner pour
Agir.
Pour écouter le podcast, cliquez ici.

"No Woman Left Behind"
C'est le titre du congrès annuel de l'association des Sociétés Elizabeth Fry
Canada, qui a lieu le 1er juin 2019 à l'Université Carleton. Les professeures
Mensah et Chesnay participent à des tables rondes. Elles ont abordé la culture du
témoignage des femmes judiciarisées et la mobilisation déployée par la Coalition
d'action et de surveillance sur l'incarcération des femmes au Québec (CASIFQ).

Bon été!
Toute l'équipe de Cultures du témoignage vous souhaite de passer une période
estivale ensoleillée, et d'en profiter pour vous reposer!
Merci de votre implication durant l'année 2018-2019, et au plaisir!

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