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Études
1990
1992
1995
1995
2000

Baccalauréat en psychologie (BA), Université McGill
Propédeutique en sexologie, UQAM
Concentration de deuxième cycle en études féministes, UQAM
Maîtrise en sexologie (MA), UQAM
Doctorat en communication (PhD), Université Concordia

Cheminement professionnel
1989 – 1993 Intervenante psychosociale en hébergement pour femmes sans abri
1993 – 1997 Coordonnatrice de projets en santé publique et de directives cliniques
1996 – 2001 Chargée de cours aux universités Concordia (communication, études des
femmes), McGill (communication), Ottawa (communication) et UQAM (études
féministes, sexologie)
1998 – 2002 Chercheure consultante pour le Réseau juridique canadien VIH/sida
2002 – …
Professeure à l’École de travail social, UQAM
2009 –2012 Directrice des études de premier cycle en travail social, UQAM

Champs d’intérêt
Action collective de lutte contre la stigmatisation
Analyse du discours et des messages médiatisés
Pratiques et usages du témoignage
Santé, marginalités et sexualités (VIH/sida, travail du sexe, LGBTQI)
Théories, cultures et mouvements féministes
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Bourses et distinctions
1996 – 1998 Bourses de doctorat (CRSH, FQRSC, Université Concordia)
1997

Bourse d’excellence International Summer Institute on the Social Sciences and
Humanities in AIDS Research (CRSH)

2002 – 2003 Bourse de recherche Études des femmes de la Banque de Montréal (Université
d’Ottawa)
2002 – 2005 Bourse salariale professeur‐chercheur (FQRSC)
2006

Prix Hommage aux héros du sida (Fondation Farha)

2009

Prix Meilleure communication par affiche (International Association for the
Study of Sexuality, Culture and Society)

2009

Bourse de recherche Phoenix Erasmus Mundus Dynamics of Health and
Welfare (Commission Européenne)

2012

Prix d’excellencve en enseignement de la Faculté des sciences humaines
(UQAM)

Affiliations
Alliance féministe solidaire pour les droits des travailleuses.eurs du sexe
Association for the Social Sciences and Humanities in HIV [ASSHH]
Cultural Studies Association
International AIDS Society
International Association for the Study of Sexuality, Culture and Society
International Social Sciences Council
Institut de recherches et d’études féministes (UQAM)
Institut santé et société (UQAM)
Réseau juridique canadien VIH/sida
Stella
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Enseignement
Cours dispensés
FEM5000
FEM7000
TRS1305
TRS3660
TRS8200
TRS8305
TRS8402

Atelier synthèse en études féministes
Séminaire interdisciplinaire : approches, théories et méthodes de recherche
féministes
Rapports de sexe, vie privée et intervention sociale
Activité synthèse d’une expérience d’intervention
Connaissance et travail social
Dynamiques de l’exclusion sociale
Discours et pratiques féministes en travail social

Encadrement de mémoires de recherche
2003 ‐ 2007 Christine Racette ‐ La place des proches dans le processus décisionnel en soins
palliatifs : difficultés observées par les travailleurs sociaux et modes de
résolution proposés (Maîtrise en intervention sociale, codirection avec
Suzanne Mongeau, École de travail social, UQAM).
2004 ‐ 2008 Catherine Giroux ‐ La prise en charge des orphelins et des enfants vulnérables
par les grandsmères au Burkina Faso. Vers une piste d’intervention féministe
face à l’épidémie du VIH/sida (Maîtrise en intervention sociale, concentration
études féministes).
2005 ‐ 2008 Mélina Bernier ‐ L’intervention sociale face au travail du sexe des femmes :
tactiques de résistances individuelles et mobilisations collectives des
travailleuses du sexe. (Maîtrise en intervention sociale, concentration études
féministes).
2006 ‐ 2009 Léa‐Frédérique Rainville ‐ L’intervention spécifique aux femmes héroïnomanes
qui pratiquent l'injection mutilante. Points de vue des femmes concernées
(Maîtrise en travail social).
2008 ‐ 2011 Marie‐Ève Gauvin ‐ Acceptation ou tolérance du troisième genre à Juchitán ?
Étude féministe des transformations sociales produites par l'émergence
d'actricessujets muxesfemmes (Maîtrise en travail social, concentration
études féministes).
2008 ‐ …

Julie Bélanger ‐ Les nouvelles règles de la confidentialité : interprétations des
travailleurs sociaux de l'article 35.4 de la loi sur la protection de la jeunesse et
ses effets sur la pratique (Maîtrise en travail social à temps partiel).

2009 ‐ 2011 Véronique Leduc ‐ L'art communautaire, un espace pour construire la
reconnaissance sociale des femmes criminalisées au Québec ? Points de vue des
participantes impliquées dans le projet ‘Agir par l’imaginaire’ (Maîtrise en
travail social, concentration études féministes).
24 juillet 2013
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2009 – 2012 Marie‐Ève Manseau‐Young ‐ Le témoignage public des femmes vivant avec le
VIH/sida au sein du projet VIHSIBILITÉ: analyse féministe et interactionniste
d’une forme d’intervention social (Maîtrise en travail social, concentration
études féministes).
2009 – 2013 Mickael Enriquez ‐ Le mouvement trans au Québec : Dynamiques d’émergence
d’une militance franchissant les frontières du genre (Maîtrise en sociologie,
concentration études féministes, codirection avec Line Chamberland,
Département de sexologie, UQAM).
2010 ‐ 2012 François‐Xavier Charlebois ‐ La pratique d’accompagnement au témoignage
des personnes vivant avec le VIH/sida. Une rechercheintervention avec La Veille
Électronique (Maîtrise en communication sociale et publique, codirection
avec Mireille Tremblay, Département de communication sociale et publique,
UQAM).
2010 ‐ …

Jacqueline Comte ‐ Théorisations ancrées sur le vécu sexuel des travailleuses du
sexe. Entretiens et analyses critiques (Doctorat sur mesure, co‐direction avec
Myreille St‐Onge, Département de service social, Université Laval).

2010 ‐ …

Krystel Handfield ‐ Le rôle et l’expérience du témoignage chez les individus
vivant un deuil complexe. Étude du cas de Monique Lépine (Maîtrise en travail
social, codirection avec Suzanne Mongeau, École de travail social, UQAM).

2010 ‐ …

Marie‐Line Deshaies ‐ Regard des jeunes adultes sur les services reçus quant à
l’exposition à la violence conjugale. Élaboration d’une nouvelle sphère de
pratique sociale au cœur de l’analyse féministe (Maîtrise en travail social,
concentration en études féministes).

2010 ‐ …

Katherine Léveillé ‐ Le travail social auprès des personnes autochtones en
milieu urbain. Points de vue des intervenant.e.s à Montréal (Maîtrise en travail
social, co‐direction avec Joseph J. Lévy, Département de sexologie, UQAM)

2011 ‐ …

Geneviève Roberge‐Remiggi ‐ Le sens du chez soi pour les femmes en situation
d’itinérance à Montréal (Maîtrise en travail social).

2011 ‐ …

Barbara Boutin ‐ Transgressions capillaires et stéréotypes sexuels. Comment
accompagner les participant.e.s du défi ‘Têtes rasées’ de LEUCAN ? (Maîtrise en
travail social, concentration études féministes).

2011 ‐ …

Frédérike Bergeron‐Vachon ‐ L’engagement social des jeunes au Québec :
Points de vie de militant.e.s ayant participé aux mobilisations artistiques durant le
mouvement étudiant du printemps 2012 (Maîtrise en travail social).

2012 ‐ …

Véronique Larose ‐ Analyse critique des discours sur l’hypersexualisation : une
réflexion théorique exploratoire sur le renouvellement des discours et pratiques en
travail social concernant la sexualité des adolescentes (Maîtrise en travail social,
concentration études féministes, co‐direction avec François Huot, École de
travail social, UQAM).

2012 ‐ …

Gabriel Giroux – Le genre social et l’homophobie chez les hétérosexuels : étude
exploratoire sur la masculinité. (Maîtrise en travail social).
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Évaluation de mémoires
2004

Sophie Wertheimer ‐ Africa’s Deadly Enemy : An Analysis of Canadian
Newspaper Coverage of the HIV/AIDS Pandemic in Africa. Mémoire de
maîtrise en étude des médias, sous la direction de Lorna Roth, Département
de communication, Université Concordia. Soutenance : 9 juin.

2006

Mélissa Nader ‐ Les enjeux de la suppression hormonale des menstruations : une
analyse des discours de professionnels de la santé. Mémoire de maîtrise en
sociologie, sous la direction de Anne Quéniart, Département de sociologie,
UQAM.

2007

Elisabeth Kimmel ‐ La féminisation du sida en Afrique subsaharienne : les
politiques de lutte contre le sida et leur prise en compte du genre. Mémoire de
maîtrise en science politique, sous la direction de Chantal Rondeau,
Département de science politique, UQAM.

2007

Benoit Geneau ‐ Regard interactionniste sur la prestation des services en santé
mentale pour les usagers souffrant d’un problème en santé mentale
concomitant à une toxicomanie dans le réseau de la santé et des services
sociaux. Mémoire de maîtrise en travail social, sous la direction de Henri
Dorvil, École de travail social, UQAM.

2007

Élaine Vallée ‐ Le point de vue des jeunes sur l’approche de la réduction des
méfaits en prévention de l’usage du cannabis. Mémoire de maîtrise en
intervention sociale, sous la codirection de Danielle Desmarais de l’École de
travail social, UQAM, et Aimé Lebeau de la Direction de la santé publique de la
Montérégie.

2009

Lucie Ponton ‐ Recherche indicative en regard de l’évaluation d’un élément d’un
programme portant sur la stigmatisation des personnes atteintes de
schizophrénie. Mémoire de maîtrise en travail social, sous la direction de
Henri Dorvil, École de travail social, UQAM.

2009

Marie‐Ève Tremblay ‐ La construction de l’identité homosexuelle : l’expérience
du village gai de Montréal. Mémoire de maîtrise en travail social sous la
direction de François Huot, École de travail social, UQAM.

2011

Rehana Akhter ‐ Sex Work and HIV/AIDSRelated Stigma in Bengladesh.
Mémoire de maîtrise du Special Individualised Program, sous la direction de
Viviane Namaste, Université Concordia. Soutenance : 2 septembre.

2012

Geneviève McClure – Analyse narrative des récits de migration de femmes
philippines participant au Programme des aides familiaux résidants, sous la
direction de Elizabeth Harper, École de travail social, UQAM.

Participation à des jurys d’examen au doctorat
2003

24 juillet 2013

Annamaria Columbo ‐ La reconnaissance : un enjeu pour la sortie de la rue des
jeunes à Montréal. Doctorat en études urbaines, sous la direction de Michel
Parazelli, UQAM. Examen synthèse.
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2007

Véronique Billette ‐ Perspectives de solidarités transnationales au sein de
groupes de femmes au Québec. Trois études de cas sur des retombées de la
Marche mondiale des femmes. Doctorat en sociologie, sous la direction de
Jocelyne Lamoureux, UQAM. Projet de thèse.

2008

Cínita Maura Jorge Soares ‐ Les constructions de la sexualité chez les
adolescents au Brésil. Doctorat en sciences humaines appliquées, sous la
direction de Michel Perreault, Université de Montréal. Examen synthèse.

2009, 2012

Geneviève Bouthiller ‐ La paternité contemporaine dans le savoir scientifique :
un lieu pour l’analyse sociologique du majoritaire. Doctorat en sociologie, sous
la direction de Linda Pietrantonio, Université d’Ottawa. Examen synthèse :
mai 2009. Projet de thèse : 7 février 2012.

2011

Amélie Bédard ‐ Mobilisation des travailleuses du sexe et toxicomanie :
paradigmes dominants, enjeux théoriques et épistémologiques. Doctorat
conjoint en service social, sous la codirection de Dominique Damant et Céline
Bellot, École de service social, Université de Montréal. Examen synthèse : 20
décembre.

2013

Rébecca Beauvais – Féminismes, sexualité et travail social : pratiques et
discours en tension. Doctorat conjoint en service social, sous la codirection de
Dominique Damant et Christan Jetté, École de service social, Université de
Montréal. Examen synthèse : 14 janvier.

Évaluation de thèses et soutenances de doctorat
2007

Évaluatrice externe et présidente
Françoise Guillemot ‐ Stratégies des femmes en migration: pratiques et pensées
minoritaires. Repenser les marges au centre. Thèse de doctorat en sociologie
et sciences sociales, sous la direction de Daniel Welzer‐Lang, Université de
Toulouse Le Mirail II (France). Soutenance : 26 janvier.

2009

Évaluatrice interne‐externe
Susan Judith Ship ‐ À propos des femmes et du VIH/sida au Sénégal, un nouveau
regard. Une analyse femme/genre et développement. Thèse de doctorat en
science politique, sous la direction de Micheline De Sève, UQAM. Soutenance :
9 janvier.

2009

Évaluatrice externe
Nathan Rambukkana ‐ NonMonogamies and the Space of Discourse. Theorizing
the Intersections of Non/Monogamy and Intimate Privilege in the Public Sphere,
thèse de doctorat en communication, sous la direction de Chantal Nadeau,
Université Concordia. Soutenance : 19 décembre.

2012

Évaluatrice interne‐externe et présidente
Véronique Billette ‐ Il faut que ça dérange ! Les centres de femmes du Québec et
la Marche mondiale des femmes : une analyse des expériences de femmes
impliquées dans des groupes. Thèse de doctorat en sociologie, sous la direction
de Jocelyne Lamoureux, UQAM. Soutenance : 27 juin.

24 juillet 2013

6

MN Mensah – Curriculum Vitae

Services à la communauté
Internes à l’UQAM
2002 – 2013 Membre du Comité de programme du Baccalauréat en travail social (sous‐
comités : procédures d’admission, cybermentorat, évaluation du programme,
politique d’équivalences, formations ponctuelles, modification du
programme)
2003 – 2009 Membre du Comité de rédaction et du Comité exécutif de la revue Nouvelles
pratiques sociales
2005 – 2007 Représentante des professeures au Conseil de l’Institut de recherches et
d’études féministes
2005 – 2008 Adjointe à la Direction du programme de Baccalauréat en travail social
2007 – 2013 Membre du Comité de programme du Certificat en études féministes
2007 – 2009 Membre du Comité d’évaluation de la revue Nouvelles pratiques sociales
2009 – 2012 Directrice des études de premier cycle en travail social
2009 – 2012 Membre du Comité exécutif de l’École de travail social
2010 – 2011 Membre du Comité recherche de l’École de travail social
2009 – …
Membre du Comité des communications de la Faculté des sciences humaines
2011 ‐ …
Membre du Comité institutionnel d’éthique de la recherche avec des êtes
humains
2013 ‐ …
Vice‐Présidente du Comité institutionnel d’éthique de la recherche avec des
êtes humains
2013 ‐ …
Membre du Comité de rédaction et du Comité exécutif de la revue Nouvelles
pratiques sociales

Externes à l’UQAM
1994 – 2000 Co‐fondatrice du Centre de ressources et d’intervention en santé et sexualité,
Montréal
1996 – 1997 Membre du Conseil d'administration de AIDS Community Care Montréal
2000 – 2012 Membre du Comité projet action sida femmes PASF, Centre maternel et
infantile sur le sida de l’hôpital Sainte Justine
2000 – 2004 Membre du Conseil d’administration de l’organisme Stella
2002 – 2003 Membre du comité aviseur du projet de diffusion des connaissances La
question du trafic des femmes : comprendre les enjeux (Stella et Alliance de
recherche IREF/Relais‐femmes)
2003 – 2004 Comité de rédaction du journal De tête et de cœur
2003 – 2007 Membre du Conseil d’administration du Collectif La Corriveau
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2004 – 2006 Membre exécutif du Comité organisateur du Forum XXX : Célébrer une
décennie d’action, façconner notre avenir (Stella, Agence de santé publique du
Canada et Service aux collectivités de l’UQAM).
2006 – 2007 Membre du Comité d’encadrement du projet de formation Travail du sexe, au
delà des préjugés : vivre et travailler en santé, en sécurité et avec dignité (Stella
et Service aux collectivités UQAM)
2007 – 2008 Membre du Comité d’encadrement de la recherche Une approche de santé gaie
à Action Séro Zéro : enquête auprès des hommes ayant des relations sexuelles et
affectives avec d’autres hommes (Action Séro Zéro et Service aux collectivités
UQAM)
2008 – 2009 Membre du Comité d’encadrement de la recherche Comment rejoindre les
hommes ayant des relations sexuelles et affectives avec d’autres hommes les plus
vulnérables selon une approche globale de la santé et du mieux être ? (Action
Séro Zéro et Service aux collectivités UQAM)
2009 – 2010 Membre du Comité politique de l’organisme Stella
2009 – 2011 Membre du Conseil d’administration des Éditions Remue‐ménage
2013 ‐ …
Membre du Conseil d’administration du Réseau juridique canadien VIH/sida

Activités de conseil
Auprès d’instances gouvernementales
2003

Souscomité de travail sur la discrimination et la violence dont sont victimes les
travailleuses du sexe, Justice Québec. Présentation d’un avis sur «Le réseau de
la santé et des services sociaux». 24 mars 2003.

2005

Souscomité de l’examen des lois sur le racolage, Comité permanent de la justice,
des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile de la
Chambre des communes du Canada. Témoignage‐expert le 2 mai 2005.

2005 – 2007 Membre du comité aviseur du projet : Transfert et échange de connaissances
entre chercheurs et décideurs pour une meilleure prévention des Infections
Transmises Sexuellement dans les communautés ethnoculturelles de Montréal.
Responsable : A. Adrien (Direction de la santé publique de Montréal). Avec J.J.
Gilles (Groupe d’Action pour la prévention de la transmission et l’éradication
du sida, Haïti) et René Lavoie Coalition des organismes communautaires
québécois de lutte contre le sida).
Auprès des milieux de pratique et de la recherche
1998

Membre du Groupe expert sur le sérodiagnostic du VIH et le counselling,
Association médicale canadienne

1998 – 2001 Comité recherche, Réseau canadien des centres de documentation VIH/sida,
Association canadienne de santé publique
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2005 – 2008 Membre du comité aviseur du projet pan‐canadien : Improving the Health,
Safety and Wellbeing of People Working in the Canadian Sex Industry: Towards
the Development of a National Research Agenda. Chercheure principale : C.
Benoît (Sociologie, Université de Victoria). Avec F. Shaver (Sociologie,
Université Concordia), L. Jackson (Promotion de la santé, Université
Dalhousie), G. MacDonald (Sociologie, Université St‐Thomas) et K. Gorkoff
(Sociologie, Université de Winnipeg)
2002 – 2012 Évaluation d’articles scientifiques pour les revues suivantes : Cahiers du
Groupe de recherche multidisciplinaire féministe de l’Université Laval, Lien
social et politiques, Nouvelles pratiques sociales, Recherches féministes, Revue
canadienne de service social et Science Technology and Human Values.
2012

Évaluatrice d’abrégés, 21e Congrès annuel canadien de la recherche sur le VIH
et le sida (CAHR).

2012

Évaluation du manuscrit : Selling Sex. Experience, Advocacy and Research on
Sex Work in Canada, sous la dir. De Emily van der Meulen, Elya M. Durisin et
Victoria Love (UBC Press, 348 pages)

Organisation de conférences
2004

Colloque de deux jours en études féministes intitulé La 3e vague féministe:
expressions et dérives francophone, dans le cadre du 72e congrès de l’ACFAS.

2004‐2006

Membre exécutif du Comité organisateur du Forum XXX, une rencontre
internationale de 250 travailleuses du sexe et leurs alliés. UQAM. 18 au 22
mai.

2007

Membre du Comité organisateur Mobiliser, résister, habiter… Forum sur les
modes d’occupation de l’espace urbain, dans le cadre des travaux avec le
Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes. Centre St‐Pierre. Montréal.
7 novembre.

2007 – 2008 Membre du Comité organisateur du colloque de la revue Nouvelles pratiques
sociales intitulé Renouvellement démocratique des pratiques: Actions et
interventions sociales. UQAM. 13 et 14 novembre.
2008

Colloque étudiant ‐ Féminismes en mouvement/Feminisms in Motion, dans le
cadre du cours «FEM5000: Atelier synthèse en études féministes». Colloque
ouvert à plus de 200 étudiants et militants. UQAM. 23 et 24 mai.

2009

Responsable – Journée d’étude sur la culture du témoignage de la séropositivité,
dans le cadre des travaux VIHSIBILITÉ II, UQAM. 11 décembre.

2009 – 2010 Membre du Comité organisateur du Forum communautaire ‘Pouvoir partager/
Pouvoirs partagés’ à l’intention des femmes vivant avec le VIH, dans le cadre
des travaux de la Chaire en éducation à la santé, UQAM. 20 novembre 2010.
2012
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Crossroads », 9e Congrès international Crossroads in Cultural Studies,
Paris/France, 3 juillet.
2012

Responsable – Journée d’étude sur la production du témoignage public
Convergences et diversité, dans le cadre des travaux de Cultures du
témoignage, UQAM. 9 novembre.

2013

Responsable – Séminaire avec Jeanne Gapiya sur l’expérience du témoignage
séropositif au Burundi, dans le cadre des travaux de VIHSIBILITÉ III. 29 avril.

Recherche
Projets subventionnés
2001

Chercheure principale ‐ Consultation auprès des membres d’Alerte Centre
Sud en regard de la prostitution de rue. Subvention de la Ville de Montréal
(5 000$). Projet terminé.

2001 – 2002

Co‐chercheure ‐ Healthy Public Policy: Assessing the Impact of Laws and
Policies on HIV Prevention and Care. Chercheurs principaux : R. Jürgens et
R. Elliott (Réseau juridique canadien VIH/sida). Subvention de Santé
Canada (15 000$). Projet terminé.

2002 ‐ 2005

Chercheure principale ‐ Analyse du discours féministe sur la prostitution au
Québec : affrontements et réconciliations dans la littérature scientifique, les
médias et les propos des acteurs sociaux impliqués. Subventions du FQRSC
(42 000$) et PAFARC/UQAM (15 000$). Projet terminé.

2003 ‐ 2007

Co‐chercheure ‐ Les modes de médiation sociale et les pratiques de
squattage: le cas de Montréal et celui de «Guindonville». Chercheur
principal : M. Parazelli (École de travail social). Avec P. Carle
(Communication sociale et publique, UQAM) et en collaboration avec le
Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal).
Subvention recherche innovante du FQRSC (55 600$). Projet terminé.

2004 ‐ 2005

Chercheure principale ‐ Repérage et mise en commun des savoirs
francophones sur la 3e vague du féminisme. Subvention du Fonds de
développement pédagogique, UQAM (4 600$). Projet terminé.

2004 –2005

Chercheure principale ‐ Lieux d’intersection de la violence dans la vie des
filles et des jeunes femmes francophones. Enquête bibliographique.
Subvention de Condition féminine Canada via l’Alliance des cinq centres de
recherche sur la violence dans le cadre du projet Intersecting Sites of
Violence (6 000$). Projet terminé.

2004 ‐ 2006

Répondante académique ‐ Forum XXX : Célébrer une décennie d’action,
façonner notre avenir. Avec l’organisme Stella, en collaboration avec le
Service aux collectivités de l’UQAM. Subvention de projets d’action

24 juillet 2013

10

MN Mensah – Curriculum Vitae

communautaire de l’Agence de santé publique du Canada, Stratégie de lutte
contre le VIH/sida (370 000$). Projet terminé.
2005 ‐ 2007

Responsable scientifique et formatrice ‐ Travail du sexe, audelà des
préjugés : vivre et travailler en santé, en sécurité et avec dignité. Avec
l’organisme Stella et le Service aux collectivités de l’UQAM. Subvention du
MELSQ (64 000$). Projet terminé.

2005 ‐ 2008

Chercheure principale – VIHSIBILITÉ I : Analyse comparative de la visibilité
des femmes et des hommes infectés dans le discours des médias sur le
VIH/sida au Québec, 19822004. Avec J. Otis (Sexologie, UQAM) et T. Waugh
(Études cinématographiques, Université Concordia) et en collaboration
avec R. Lavoie (Coalition des organismes communautaires québécois de
lutte contre le sida). Subvention ordinaire du CRSH (127 000$.) Projet
terminé.

2005 – 2009

Collaboratrice ‐ Travail du sexe et intimité : les escortes et leurs clients.
Chercheure principale : C. Parent (Criminologie, Université d’Ottawa).
Avec C. Bruckert (Criminologie, Université d’Ottawa). Subvention ordinaire
du CRSH (90 800$). Projet terminé.

2006 – 2007

Co‐chercheure – POUVOIR PARTAGER/POUVOIRS PARTAGÉS
Développement et validation d'une intervention ciblée auprès de femmes
vivant avec le VIH : être en contrôle de sa vie sur les plans personnel,
interpersonnel, sexuel et social. Chercheure principale : J. Otis (Chaire
d’éducation à la santé, UQAM). Avec F. Côté (Sciences infirmières,
Université Laval), J. Côté (Éducation permanente), M. Fernet et J.J. Lévy
(Sexologie, UQAM), en collaboration avec sept organismes
communautaires en VIH/sida au Québec. Subvention des IRSC, projet
pilote sur le VIH/sida (80 000$). Projet terminé.

2007 – 2008

Chercheure principale ‐ Une approche de santé gaie à Action Séro Zéro.
Enquête auprès des hommes ayant des relations sexuelles et affectives avec
d’autres hommes. Avec R. Rousseau (Action Séro Zéro). Subvention du
PAFARC/UQAM, Service aux collectivités (6 000$). Projet terminé.

2008 – 2010

Chercheure principale ‐ Comment rejoindre les hommes ayant des relations
sexuelles et affectives avec d’autres hommes les plus vulnérables selon une
approche globale de la santé et du mieux être ? Entrevues auprès des
hommes âgés de moins de 30 ans, des hommes issus de minorités culturelles
et des travailleurs du sexe. Avec R. Rousseau (Action Séro Zéro ‐ RÉZO).
Subvention du PAFARC/UQAM, Service aux collectivités (6 000$). Projet
terminé.

2008 – 2012

Chercheure principale – VIHSIBILITÉ II : Étude de la culture du témoignage
chez les femmes et les hommes vivant avec le VIH dans le discours des médias.
Avec T. Waugh (Études cinématographiques, Université Concordia), T. Haig
(RÉZO), M. Bernier et R. Légaré (Coalition des organismes communautaires
québécois de lutte contre le sida. Subvention du CRSH (90 000$). Projet
terminé.
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2008 – 2011

Co‐chercheure ‐ Évaluation de POUVOIR PARTAGER/POUVOIRS
PARTAGÉS, un programme par et pour les femmes vivant avec le VIH sur la
lourde question du dévoilement. Chercheure principale : J. Otis (Chaire
d’éducation à la santé, UQAM). Avec F. Côté (Sciences infirmières,
Université Laval), J. Côté (Éducation permanente) et M. Fernet (Sexologie,
UQAM). Subvention des IRSC, recherche communautaire sur le
VIH/sida (80 000$). Projet terminé.

2009 – 2013

Co‐chercheure ‐ Managing Sex Work in Canada : Media Constructs, Legal
Practices and Everyday Experiences. Chercheure principale : C. Bruckert
(Criminologie, Université d’Ottawa). Avec C. Parent et P. Corriveau
(Criminologie, Université d’Ottawa) et L. Jeffreys (Sociologie, University of
New Brunswick) en collaboration avec les organismes Maggies, Stella,
POWER et Stepping Stones. Subvention ordinaire du CRSH (95 000$).
Projet terminé.

2010 – 2012

Chercheure principale ‐ Stigmatisation et travail du sexe: comprendre les
enjeux, pluraliser le discours et créer des lieux d'échanges et de solidarités.
Avec C. Bruckert (Criminologie, Université d’Ottawa), L. Toupin
(chercheuse indépendante) et C. Thiboutot (Chaire d’éducation à la santé,
UQAM), en collaboration avec les organismes Stella et POWER. Subvention
du CRSH, enjeux canadiens ‐ sensibilisation du public (98 000$). Projet
terminé.

2011 – 2014

Chercheure principale ‐ Étude de la culture du témoignage par les minorités
sexuelles et de genre : usages, défis, enjeux et retombées d’une pratique
d’intervention renouvellée. Co‐chercheurs : C. Bruckert (Criminologie,
Université d’Ottawa), T. Haig, T. Waugh (Cinéma, Université Concordia), J.
Bastien‐Charlebois (Sociologie, UQAM), M. Delvaux (Études littéraires,
UQAM). Partenaires : COCQ‐SIDA, Centre d’histoire orale et de récits
numérisés de l’Université Concordia, GRIS‐Montréal, Politi‐Q Queer
solidaires, Prostitutes of Ottawa/Gatineau Work, Resist and Educate, Stella.
Subvention du CRSH, développement de partenariat (189 000$). En cours :
An 3.

2011 – 2012 :

Co‐chercheure ‐ Portail sur le dévoilement du statut VIH : partage des
savoirs acquis. Chercheure principale : J Otis et al. (Chaire d’éducation à la
santé, UQAM). Subvention des IRSC, supplément pour application des
connaissances (99 400$). Projet terminé.

2011 ‐ 2013

Responsable scientifique et formatrice – VIHSIBILITÉ III :
L’accompagnement social au témoignage public des personnes vivant avec le
VIH/sida: une démarche éthique et solidaire. Avec la Coalition québécoise
des organismes communautaires de lutte contre le VIH/sida (COCQ‐SIDA)
et le Service aux collectivités de l’UQAM. Subvention du MELSQ (64 000$).
En cours: An 2.

2013 – 2016

Co‐chercheure ‐ Audelà du VIH: être femme plurielle. Recherche évaluative
participative pour le bienêtre sexuel des femmes vivant avec le VIH du
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Québec (CBR‐127100). Chercheure principale : J. Otis et al. (Chaire
d’éducation à la santé, UQAM). Avec A. Pokamandy (Institut thoracique de
Montréal), M. Fernet (Sexologie, UQAM), G. Lacasse (Maison Plein Cœur) et
sept organismes communautaires en VIH/sida au Québec. Subvention des
IRSC, fonctionnement Programme de recherche communautaire sur le
VIH/sida (362 000$). En cours. An 1.

Recherche non subventionnée
2008 – …

Théories et méthodologies des pratiques féministes en travail social. Avec S.
Jochems et É. Harper, École de travail social, UQAM. En cours.

Communications soumises à des comités de lecture
Livres
Mensah, M.N. 2003. Ni vues ni connues? Femmes, VIH et médias. Montréal : Remue‐ménage.
230 pages.
Mensah, M.N. (dir.). 2005. Dialogues sur la troisième vague féministe. Montréal : Remue‐
ménage. 247 pages.
Mensah, M.N., Thiboutot, C. et L. Toupin. 2011. Luttes XXX. Inspirations du mouvement des
travailleuses du sexe. Montréal : Remue‐ménage, 455 pages.
Parent, C., C. Bruckert, P. Corriveau, M.N. Mensah et L. Toupin (dirs.). 2010. Mais oui c’est un
travail! Penser le travail du sexe au delà de la victimisation. PUQ, collection Problèmes
sociaux. 137 pages. (2e édition en 2011).
Parent, C., C. Bruckert, P. Corriveau, M.N. Mensah et L. Toupin (dirs.). 2013. Sex Work:
Rethinking the Job, Respecting the Workers (trad. par Käthe Roth). UBP Press, 160 pages.
Chapitres de livres
Lafond, J.S., M.N. Mensah et D. Badeau. 1993. «La sexualité positive», dans La vie continue
sous la dir. de É. Garnier, p. 1‐8. Montréal : Comité des personnes atteintes de VIH du
Québec.
Badeau, D., J.S. Lafond, O. Lefebvre et M.N. Mensah. 1997. « Les femmes, le sida et
l'expression de la sexualité », dans Le sida: aspects psychosociaux, culturels et éthiques sous
la dir. de J.J. Lévy et H. Cohen, p.171‐193. Montréal : Méridien.
Mensah, M.N. 2000. « Screening Bodies, Assigning Meaning: Women, the Technology of HIV
Testing, and E.R », dans Wild Science: Feminist Readings of Science, Medicine and the Media
sous la dir. de J. Marchesseault et K. Sawchuk, p.139‐150. New York: Routledge.
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Mensah, M.N. et C. Thiboutot. 2002. « Criminalisation du travail du sexe: impacts et défis
pour la prévention du VIH et des IST », dans Vulnérabilité et prévention VIH/sida: enjeux
contemporains sous la dir. de G. Godin et al., p. 58‐69. Sainte Foy: Presses Université Laval.
Mensah, M.N. 2007. « Féminismes, études du genre et analyse des rapports sociaux de sexe.
Bilan et mises en scène pour l'intervention sociale », dans Problèmes sociaux tome 4.
Théories et Méthodologies de l'intervention sociale sous la dir. de H. Dorvil et R. Mayer, p.97‐
117. PUQ.
Mensah, M.N. 2010. « L’idée de communauté et l’action collective des travailleuses du
sexe », dans Mais oui c’est du travail! Penser le travail du sexe au delà de la victimisation, sous
la direction de C Parent et al., p. 79‐106. PUQ.
Articles
Lafond, J.S., M.N. Mensah et D. Badeau. 1992. « Réalité ou mythe : le sida et les femmes».
Santé mentale au Canada, 40 (4), p. 26‐28.
Frigault, L.‐R. et M.N. Mensah. 1994. « Différence de sexe dans la présentation de soi et de
l’autre dans les petites annonces de rencontre montréalaises ». Revue Sexologique, 2 (2). p.
129‐139.
Mensah, M.N. 1995. « Des corps souillés : effets tangibles des discours de prévention contre
le VIH/sida pour les femmes ». Revue Sexologique, 3(2). p. 47‐67.
Mensah, M.N. 1997. «Du sida et des femmes : laissées pour compte». Spirale, 154. p. 21.
Mensah, M.N. 2000. « Prostitution: des hommes et des femmes ». Revue canadienne
VIH/sida et droit, 5 (2/3), p. 73.
Mensah, M.N. 2000. « L’infiltration médiatique des femmes séropositives : visibilité
activiste et abstraction ». Recherches féministes, 13 (2), p. 95‐112.
Mensah, M.N. 2001. « Principles for Model Sex Industry Legislation ». Revue canadienne
VIH/sida et droit, 6 (1/2), p.31‐32.
Mensah, M.N. 2003. « Visibilité et droit de parole des travailleuses du sexe: abolition ou
trafic d'un espace citoyen ». Les cahiers de la femme, 22 (4), p. 66‐71.
Mensah, M.N. 2006. « Débat féministe sur la prostitution au Québec, points de vue des
travailleuses du sexe. Revue canadienne de sociologie et d’anthropologie, 43 (3), p. 346‐361.
Mensah, M.N. et M.C. Laberge. 2006. « Évolution du discours féministe sur ‘la prostitution’
au Québec ». Bulletin d’histoire politique, 15 (1) p. 71‐80.
Mensah, M.N., S. Jochems et E. Harper. 2008. « On ne naît pas TS, on le devient ». Genre et
travail social, 41, p. 149‐160.
Mensah, M.N., T. Waugh, R. Lavoie, J. Dumas, M. Bernier, C. Giroux et J. Otis. 2008.
« VIHsibilité Project : HIV‐Positive People in the Québec Press and Community Response ».
AIDS Care, 20 (5) p. 596‐600.
Mensah, M.N. 2009. « Sexe, médias et… hypermoralisation ». Globe : Revue internationale
d’études québécoises, vol 12, no 2, p. 169‐180.
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Mensah, M.N. et C. Lee. 2010. « Défendre les femmes qui font le travail du sexe ». Le
Sociographe, no. 31, p. 40‐55.
Parazelli M., M.N. Mensah et A.M. Columbo. 2010. « Exercer le droit au logement. Le cas d’un
épisode de squattage à Montréal en 2001 ». Lien social et politiques, no. 63, p. 155 – 168.
Racicot C, J. Otis, M. Fernet, F. Côté, J.J. Lévy, M.N. Mensah, J. Côté et L. Massie. 2010.
« Évaluation de la formation provinciale des intervenantes et des femmes vivant avec le VIH
ayant à implanter ‘Pouvoir partager/Pouvoirs partagés’, un programme d’empowerment à
leur intention ». Passerelles : Cahier de recherches et d'initiatives sociales sur le
développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités, vol. 1 (2) : p. 4‐29.
Mensah, M.N. 2010. « Féministes et travailleuses du sexe : une alliance pour déconstruire
le stigmate de la putain ». Revue canadienne de service social, vol. 27 (2) : p. 205‐220.
Mensah, M.N. et T. Haig. 2012. « Becoming Visible, Being Heard? Community
interpretations of first‐person stories about living with HIV/AIDS in Quebec daily
newspapers». International Journal of Cultural Studies (Publié le 18 août 2011), vol 15 (3) :
p. 131‐148.
Mensah, M.N. et T. Haig. 2012. « Tellers and Listeners in Montreal’s Culture of HIV/AIDS
Testimonials. Lessons Learned from the VIHSIBILITÉ Project », Canadian Journal of
Communication (Soumis: mars 2012. Accepté novembre 2013).
Actes de conférences
Mensah, M.N. 2003. « Notes sur la contribution des Cultural Studies féministes à
‘L’infiltration médiatique des femmes séropositives’ », dans Enjeux féministes : formes,
pratiques, lieux et rapports de pouvoir, sous la dir. de R. Beauvais et al. Montréal :
IREF/UQAM.
Mensah, M.N. 2003. « De la militance à la recherche sur le VIH et le travail du sexe: parcours
d’une jeune universitaire », dans Recherches féministes et actions transformatrices : actes des
conférences du 3e Colloque international sur la recherche féministe, Toulouse/France, sous la
dir. de F Descarries et E Galerand. Montréal : Alliance de recherche IREF‐Relais‐femmes
(Republié en 2004, en ligne sur le site de la revue Labrys, vol. 6, à :
http://www.unb.br/ih/his/gefem/)
Mensah, M.N. 2006. « Introduction. Travailleuses du sexe debouttes! » (p. 6‐11) et
« Travailleuses du sexe au‐delà des frontières » (p. 16‐21), dans eXXXpressions: Actes du
Forum XXX, sous la dir. de É. Cantin et al. Montréal : Stella.
Mensah, M.N. 2007. « Citoyenneté et discours féministes sur la “prostitution” et le “travail
du sexe”, quelques effets pervers », dans Les Frontalières. Actes du 4e Congrès international
de la recherche féministe francophone : Tome 1, (Toulouse/France) sous la dir. de M.B.
Tahon et C. Widner, Montréal : Remue‐ménage, p.142‐152.
Mensah, M.N. 2010. « Regards croisés : faits saillants et discussion sur les perspectives de
la journée‐forum. Point de vue d’une professeure‐chercheure », Actes de la journéeforum
Les savoirs féministes, un bien commun?, sous la dir. de S. Jochems. UQAM : Institut de
recherches et d’études féministes, Service aux collectivités et Relais‐femmes.
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Conférences et résumés avec arbitrage
Jürgens, R., R. Elliott et M. N. Mensah. 2002. « Assessing The Impact of Law and Policy on
Human Rights and HIV Prevention and Care » (Abstract no. ThPeG8285). 14e Congrès
international sur le sida. Barcelone/Espagne. 11 juillet.
Mensah M.N., T. Haig, T. Waugh, R. Légaré, M. Bernier, M.‐È. Gauvin, V. Leduc, B. Curran, et
M.‐È. Manseau‐Young. 2010. «Reviving The Work of Listening : Community Interpretations
of Testimonials by People Living With HIV in Canadian Media». 19e Congrès annuel canadien
de la recherche sur le VIH et le sida (CAHR). Saskatoon. 13 mai.
Mensah M.N., T. Haig, T. Waugh, R. Légaré, M. Bernier, M.‐È. Gauvin, V. Leduc et M.‐È.
Manseau‐Young. 2010. «Reviving The Work of Listening: Community Interpretations of
Testimonials by Women and Men Living with HIV in Canadian Media », (Abstract no.
MOPDD102). 18e Congrès international sur le sida. Vienne/Autriche. 19 juillet.
Mensah MN. 2004. « Le mouvement associatif des travailleuses du sexe au Québec :
expression d’une nouvelle vague ou d’un vieux rite? », 72e Congrès de l’ACFAS. Montréal :
Études féministes. 12 mai.
Mensah MN. 2004. «L’intervention auprès des travailleuses du sexe». 72e Congrès de
l’ACFAS, colloque du RUFUTS et du REECETTSQ. Montréal : UQAM. 11 mai.
Mensah, M.N. 2000. «HIV‐Positive Women and Their Relationship to the Media: An
Analysis of Québec Public Discourse» (No. TuPeE3871). XIIIè Conférence internationale sur
le sida, Durban/Afrique du Sud. 11 juillet.
Mensah, M.N. 2000. «Prostitution: Emerging Legal, Ethical and Human Rights Issues and
Resources» (No. MoPeE2930). XIIIè Conférence internationale sur le sida. Durban/Afrique du
Sud. 10 juillet.
Mensah, M.N. 2002. « Du militantisme à la recherche sur le VIH et le travail du sexe : le
parcours d’une jeune universitaire », Table ronde Recherche féministe et actions
transformatrices organisé par l’Alliance de recherche IREF/Relais‐femmes. 3e Colloque
international sur la recherche féministe. Toulouse/France. 19 septembre.
Mensah, M.N. 2002. « Enjeux de la séropositivité féminine dans les médias québécois : une
visibilité classificatoire ». 3e Colloque international de la recherche féministe francophone 
Ruptures, résistances et utopies. Toulouse/France. 20 septembre.
Mensah, M.N. 2002. « Gendering HIV/AIDS », INT390 VIH/sida : Aspects culturels, sociaux
et scientifiques de la pandémie (prof. T. Waugh). Études interdisciplinaires, Université
Concordia. 31 octobre.
Mensah, M.N. 2002. « Visibilité et droit de parole des travailleuses du sexe ». 70è Congrès de
l’ACFAS. Québec. 16 mai.
Mensah, M.N. 2002. « Enjeux de la séropositivité féminine dans les médias québécois: une
visibilité classificatoire ». 3e Colloque international de la recherche féministe francophone.
Toulouse/France. 20 septembre.
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Mensah, M.N. 2005. « Citoyenneté et discours féministes sur la prostitution et le travail du
sexe: quelques effets pervers ». 4e Congrès international de la recherche féministe
francophone. Université d’Ottawa. 9 juin.
Mensah, M.N. 2005. « Réalité ou fiction: le rôle du langage et son influence sur l’épidémie
du VIH/sida au Canada ». 5e Conférence plénière au Symposium de perfectionnement des
compétences. Société canadienne du sida. Montréal. 28 octobre.
Mensah, M.N. 2006. « What you see is what you get? HIV‐Positive (in)Visibility in Québec
Media: A Comparative Analysis of Women and Men » (Abstract no. WePe0806). 16e Congrès
international sur le sida. Toronto/Canada. 16 août.
Mensah, M.N. 2007. « Sexualités, féminité et visibilité médiatique: effets sociopolitiques de
la stigmatisation des femmes vivant avec le VIH/sida ». Normes et contre/normes : Sexualités
et déshumanisation des femmes. Université Paris 7‐Diderot : Paris/France. 15 juin.
Mensah, M.N. 2011. « Dire publiquement son expérience de travail du sexe : usages et
impacts », Womens’ World/Monde des femmes, Ottawa/Canada, 6 juillet.
Mensah, M.N. 2012. « Testimonial Cultures At A Crossroads. Intersecting Uses and
Meanings of Public Voice », 9e Congrès international Crossroads in Cultural Studies,
Paris/France, 3 juillet.
Mensah, M.N. 2012. « The Production of Sex Worker Culture. Using First Person Accounts,
Creating a Community of Listeners and Advocating for Social Change », 9e Congrès
international Crossroads in Cultural Studies, Paris/France, 4 juillet.
Mensah, M.N. 1998. «Screening Bodies, Assigning Meaning». Congrès des sciences sociales et
humaines. Ottawa/Canada : Association des études cinématographiques du Canada. 29 mai.
Mensah, M.N. 1998. «Visible Difference: A Cultural Study of AIDS Media in Québec».
National Communication Association Convention, Critical and Cultural Studies Division. New
York/États‐Unis. 20 novembre.
Mensah, M.N. 2001. «Risking the Vulnerable and the Spectacular: Women in Popular
Culture». Women and Power: Engendering Risk – Women’s Studies Conference.
Murfreesboro/États‐Unis: Middle Tennessee State University. 10 mars.
Mensah, M.N. 2002. « Constructions culturelles et enjeux de la séropositivité féminine dans
les médias québécois: une anatomie du visible ». Congrès des sciences humaines et sociales
(Association canadienne de communication). Toronto/Canada. 29 mai.
Mensah, M.N. 2004. « Feminist Discourses on “Prostitution” in Québec: Generating
Problems and Solutions for HIV/AIDS Prevention and Care » (Abstract no. TuPeD5074). 15e
Congrès international sur le sida. Bangkok/Thaïlande. 13 juillet.
Mensah, M.N. 2007. « The VIHsibilité Project: Comparative Analysis of HIV‐Positive Women
and Men in Local AIDS Press Coverage and Community Responses ». AIDS Impact 2007 – 8th
International Conference on Psychosocial Aspects of HIV Infection. Marseille/France. 3 juillet.
Mensah, M.N. 2009. « Community Interpretations of Sexual Stories in First‐Person Accounts
by People Living With HIV/AIDS in the Media ». Ve Congrès de la International Association
for the Study of Sexuality, Culture and Society. Hanoï/Vietnam. 16 avril 2009.
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Mensah, M.N. et C. Lee. 2009. « Sex Workers Training Professionals to Reduce Stigmas and
Vulnerability to HIV ». Ve Congrès de la International Association for the Study of Sexuality,
Culture and Society. Hanoï/Vietnam. 17 avril 2009.
Mensah, M.N. et C. Lee. 2008. « Sex Workers Training Professionals in the Health, Social
Services, Police, Education, and Community Organizing Sectors to Reduce Stigmas and
Vulnerability to HIV » (Abstract no. WePe0374). 17e Congrès international sur le sida.
Mexico/Mexique. 6 août.
Mensah, M.N. et l’équipe Cultures du témoignage. 2013. « Testimonial Cultures and
Sexualities: Uses and Challenges for Communities », World Social Science Forum 2013 on
Social Transformations and the Digital Age. International Social Sciences Council.
Montréal/Canada, 14 octobre.
Mensah, M.N. et T. Haig.
2008. « Becoming Visible, Being Heard : Community
interpretations of Visibility and Disclosure in First‐person Accounts of People Living with
HIV/AIDS in Quebec Media ». AIDS in Culture V : International Conference about AIDS and its
Representation. Mexico/Mexique. 12 décembre.
Mensah, M.N. et T. Haig. 2011. « 30 ans de discours médiatisés à propos du VIH/sida au
Québec : visibilité, prise de parole et images d’actualité », Colloque no. 640 30 ans
d’épidémie du VIH/sida. Enjeux scientifiques et éthiques de l’épidémie chez les minorités
sexuelles, 79e Congrès de l’ACFAS, Sherbrooke/Québec, 11 mai.
Mensah, M.N. et T. Haig. 2012. « Tellers and Listeners in Montreal’s Culture of HIV/AIDS
Testimonials. Lessons Learned from the VIHSIBILITÉ PROJECT », International Association
for Media and Communication Research, Communication and HIV/AIDS Working Group.
Istanbul/Turquie. 14 juillet.
Mensah, M.N., M. Bernier, M.E. Gauvin et R. Légaré. 2013. « L’accompagnement social des
personnes qui témoignent publiquement de leur vécu avec le VIH/sida : résultats et
retombées du transfert des connaissances auprès des intervenants sociaux, des médias et
des chercheurs sur les questions éthiques et la solidarité », 22e Congrès annuel canadien de
la recherche sur le VIH et le sida [CAHR]. Vancouver/Canada, 13 avril.
Mensah, M.N., M. Bernier, T. Haig, et M.‐È. Manseau‐Young. 2010. « M’entendez vous? Atelier
sur la réception du témoignage médiatisé de personnes vivant avec le VIH/sida », 6e
Symposium national de perfectionnement des compétences, Société canadienne du sida,
Montréal, 5 mars 2010.
Mensah, M.N., T. Waugh, R. Lavoie, J. Dumas et M. Bernier. 2007. « La couverture de presse à
propos des personnes séropositives au Québec: victimisation ou solidarité? » (Abstract no.
26). 11e Journées annuelles de santé publique. Montréal/Canada. 22 novembre.
Mensah, M.N., T. Waugh, R. Lavoie, M. Bernier, M.‐È. Manseau‐Young et J. Dumas. 2008.
« First‐Person Accounts of Women and Men Living with HIV and AIDS: Evolution and
Transformation in Québec’s Print Media Discourse » (Abstract no. WePe0683). 17e Congrès
international sur le sida. Mexico/Mexique. 6 août.
Mensah, M.N.. 2013. « Sex Worker Testimonial Cultures in Canada: Varying Kinds, Uses and
Meanings », 9e Conférence de la International Associataion for the Study of Sexuality, Culture
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and Society [IASSCS], Buenos Aires/Argentine, ?? août 2013.
Otis, J., L. Massie, F. Côté, M. Fernet, M.N. Mensah, D.R. Boulay‐Coppens, M.A. Harerimana, J.
Jean‐Gilles et G. Morin. 2008. « Évaluation formative de "Pouvoir partager/ Pouvoirs
partagés" (PP/PP), une intervention ciblée à l'intention des femmes vivant avec le VIH
(FVVIH) sur la question du dévoilement ». 17e Conférence canadienne annuelle sur la
recherche sur le VIH/sida (CAHR). Montréal, Québec, Canada, avril.
Racicot, C., J. Otis, F. Côté, M. Fernet, M.N. Mensah, J. Côté et J. Lévy. 2009, « Implication des
intervenantes et des femmes vivant avec le VIH dans un programme d’intervention à leur
intention: les défis de l'empowerment ». 77e Congrès de l’ACFAS. Université d’Ottawa. mai
2009.
Racicot, C., J. Otis, F. Côté, M. Fernet, M.N. Mensah, J. Côté, J. Lévy, the Training Committee.
2009. « Evaluation of the provincial training of “Pouvoir partager/Pouvoirs partagés”, a
program for women living with HIV, on the heavy issue of disclosure ». 18e Congrès annuel
canadien de la recherche sur le VIH et le sida (CAHR).Vancouver. avril 2009.

Contributions non soumises à un comité de lecture
Conférences invitées et allocutions (liste partielle)
2002

Cycle de conférences à titre de chercheure invitée à l’Institut d’études des
femmes de l’Université d’Ottawa, dont « Théorisations féministes de la
prostitution et de la sexualité des femmes» au séminaire FEM5700 Théories
féministes et « Prostitution et VIH/sida : associations et désarticulations » dans le
cours CRM2707 Femmes, justice et victimisation (prof. C. Parent). Ottawa. 12 et
21 novembre.

2003, 2004, 2005 « Scientific and Popular Discourses on Gender and HIV/AIDS », dans le
cours INTE 390 VIH/sida: Aspects culturels, sociaux et scientifiques de la
pandémie (prof. F. Shaver). Montréal : Études interdisciplinaires, Université
Concordia.
2004

« Feminist Discourses on Prostitution in Québec: A Not So Quiet Revolution ».
Anniversary Speaker Series of the Centre for Research on Violence Against Women
and Children. London/Ontario : Université de London et Women’s Community
House. 3 novembre.

2005

« Travailleuses du sexe au‐delà des frontières ». Conférence publique
d’ouverture du Forum XXX  Célébrer une décennie d’action, façonner notre avenir.
UQAM. 18 mai.

2007

« Comment “faire avec” Foucault? Ancrages et discours féministes sur les
dispositifs et les technologies des rapports sociaux de sexe ». Journée d’étude La
Volonté de savoir de Michel Foucault, trente ans après. Montréal : Faculté des
sciences humaines, UQAM. 17 janvier.
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2007

« Des mises en scène féministes : propos sur les processus de traduction, de
réitération et de contrainte des normes sexuelles ». Invitée d’honneur, Colloque
La théorie au performatif. Institut d’études des femmes/Université d’Ottawa. 15
mars.

2007

« Les féministes face au corps et à l’identité sexuelle : Nouvelles générations,
nouvelles tensions? ». Colloque Hommes et femmes, la révolution inachevée : 20e
Entretiens Jacques Cartier. Lyon/France. 4 décembre.

2008

« (L'in)VIHsibilité médiatique au Québec. 25 ans de manchettes à propos des
personnes séropositives ». Cycle de conférences de l’université Concordia sur le
VIH/SIDA. Montréal/Canada. 17 janvier.

2008

Panel interuniversitaire «Santé des femmes : point de rupture». Back off!
Reprenons le contrôle de nos corps! Let’s Reappropriate our Bodies! Montréal :
Colloque étudiant. 14 mars.

2009

« Whose health? What public? Gender, Disclosure and HIV: Disrupting Notions
for Public Health and Policy ». Séminaire Construire une santé publique, dir. par
Patrice Bourdelais. Paris : École des Hautes études en sciences sociales. 10 mars.

2009

« Cultural Studies, changement social et dynamiques publiques ». Séminaire
Construire une santé publique, dir. par Patrice Bourdelais. Paris : École des
Hautes études en sciences sociales. 17 mars.

2009

« Régimes de visibilité, médias et culture du témoignage ». F*ck My Brain :
Séminaire Théories, cultures et politiques queer, dir. par Marie‐Hélène Bourcier.
Paris/France : École des Hautes études en sciences sociales. 26 mars.

2009

« The “Greater Involvement of People Living With HIV” Principle and First‐
Person Accounts of HIV‐Positive Living ». Séminaire Phoenix Erasumus Mundus 
Dynamics of Health and Welfare, dir. par Annette Mulberger. Barcelone/Espagne:
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació, Universitat
Autonoma de Barcelona 27 avril.

2009

« Penser les pratiques de recherche communautaires en milieu universitaire
québécois ». Colloque La recherche communautaire : des savoirs engagés. Réseau
francophone de recherche communautaire VIH/sida, Paris/France. 1er octobre.

2010

« Regards croisés : faits saillants et discussion sur les perspectives à la journée‐
forum ». Journée‐forum Les savoirs féministes, un bien commun? IREF et Relais‐
femmes : UQAM. 28 janvier.

2011

Soirée d’ouverture « Regards croisés sur 20 ans d’actions et d’analyses
féministes », Le féminisme dans tous ces états, États généraux, Fédération des
femmes du Québec, UQAM. 27 mai.

2012

« Travail social en grève : panel sur la hausse des frais de scolarité et sur la GGI »
organisé par le Comité mobilisation de l’Association des étudiant.e.s en travail
social de l’UQAM. 29 février.
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2012
2013

2013

Table ronde « Les femmes, le VIH et l’injustice du droit » organisé par le Réseau
juridique canadien VIH et le Centre de recherche en droit public de l’Université
de Montréal. 13 mars.
« VIH/sida et stigmatisation ». Formation pour les avocats et les poursuites
criminelles en cas de non‐divulgation du VIH organisée par le Réseau juridique
canadien VIH/sida, Palais de justice de Montréal, 25 janvier
« Enjeux du témoignage public des gens vivant avec le VIH et accompagnement
social ». 27e Rencontre nationale de l’Association des intervenant.e.s en
toxicomanie du Québec [AITQ], Longueuil/Canada, 15 mai.
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