
Cultures du témoignage et voix communautaires - ancrages théoriques et 

méthodologiques du témoignage exposé au Québec, FQRSC 

Résumé : Le témoignage est utilisé par des groupes québécois qui souhaitent 

sensibiliser et éduquer, dans un objectif de changement social. Ces groupes 

représentent des communautés sexuelles distinctes et font appel à des savoirs, à des 

appareils médiatiques et à des symboles multiples. La présente demande de soutien 

vise à consolider une équipe de recherche autour de la thématique des « voix 

communautaires » impliquées dans le témoignage exposé comme stratégie 

d’intervention et d’action. Aucun autre groupe de recherche québécois ne 

s’intéresse à ces questions. Nous proposons d’étayer une programmation 

scientifique autour des objectifs suivants: (1) Mettre en commun des données 

scientifiques et des savoirs pratiques dont disposent déjà les membres de l’équipe 

de manière à enrichir le développement des connaissances conceptuelles et 

méthodologiques nécessaire pour concevoir, implanter et évaluer la mise en 

exposition de récits personnels comme stratégie d’intervention sociale et culturelle. 

(2) Rendre accessible et diffuser les travaux des membres de manière cohérente et 

regroupée; en présentiel lors d’activités de mobilisation des connaissances et sur 

internet par la création d’une vitrine web qui rend compte de nos progrès (3) 

Soutenir une diversité de communautés sexuelles dans leurs efforts d’action sociale 

et culturelle menant à une plus grande inclusion sociale. La programmation 

scientifique comporte trois axes de recherche principaux. « L’Axe I Visibilité, 

pratiques numériques et enjeux éthiques » réuni des projets étudiant le rôle que 

jouent (ou peuvent jouer) les technologies numériques dans la création d’un monde 

social plus inclusif pour les communautés sexuelles. « L’Axe II Démocratie, 

inclusion et reconnaissance » réuni des projets examinant les passerelles et les 

obstacles se dressant devant la reconnaissance sociale et l’inclusion ainsi que les 

stratégies et méthodes de création d’une identité collective puissante. « L’Axe III 

Intimité, société confessionnelle et pornographies » réuni des projets de recherche 

qui se pencheront sur les contenus sexuels du témoignage exposé par des 

communautés, tels les messages éducatifs et artistiques, l’auto-pornographie et la 

mise en valeur de l’intimité sur Internet comme dans la société. 
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