
LES CHRONIQUES DE 
L’INVISIBLE :
Mettant le savoir expérientiel de l’avant pour 
contribuer à l’amélioration des services

Thomas Haig1, Mathieu Thériault1,2, Shane 
Knight1, Laurence Fortin1 et Karine Bertrand1

1  Université de Sherbrooke
2  Association québécoise pour la promotion de la 

santé des personnes utilisatrices de drogues 
(AQPSUD)

DATE

Sommet sur les dépendances
Université de Sherbrooke, Campus de Longueuil

26 octobre 2022



2

RECONNAISSANCE TERRITORIALE

Nous reconnaissons que nous sommes situé·e·s aujourd'hui sur le territoire non cédé 
des Mohawks, la nation Kanien'kehá: ka, qui est la gardienne des terres et des eaux 
de ce territoire.

Tiohtiá:ke / le grand Montréal est historiquement connu comme un lieu de 
rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui, une population 
autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y résident. 

Nous reconnaissons également les nombreuses communautés des Premières nations, 
Métis et Inuits dont les traces ont marqué ces terres depuis des générations.
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En mémoire d’Alexandra de Kiewit
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PLAN DE PRÉSENTATION

1. Contexte 

2. Les Chroniques de l’invisible : 
présentation du projet

3. Processus de développement

4. Visionnement

5. Table ronde : la prise de parole et le 
savoir expérientiel

6. Questions et discussion
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CONTEXTE : La GID
Chaire de recherche sur le genre et l’intervention en dépendance
Titulaire : Karine Bertrand

• But : améliorer les services en dépendance, afin qu’ils soient plus inclusifs et mieux adaptés pour 
les femmes et pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre

• Stratégies de transfert des connaissances visant à augmenter la portée des voix des personnes 
touchées par la dépendance et par les enjeux reliés au genre et à la diversité sexuelle 

− Implication de chercheur·e·s expérientiel·le·s et d’expert·e·s de vécu aux projets de recherche et 
aux activités d’analyse et de diffusion de résultats

− Pratiques collaboratives

− Méthodes et outils multimédias / audio-visuels
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• Projet initial de développer des notes de politique et synthèses vulgarisées 
(recherches de la GID)

 Outils mal adaptés pour.favoriser la prise de parole des personnes 
concernées et des expert·e·s de vécu

• Format de la “chronique” journalistique comme stratégie alternative

CONTEXTE : les stratégies de transfert des connaissances
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• Texte d’opinion, avec grande liberté d'expression tout en maintenant un certain 
rigueur (rester conforme aux faits)

• Caractère distinct de la chronique en comparaison aux autres formats 
journalistiques :

− Article de nouvelles
− Entrevue
− Journalisme d’enquête
− Éditorial
− Témoignage

QU’EST-CE QU’UNE CHRONIQUE?



LES CHRONIQUES DE L’INVISIBLE
• Série de chroniques sur le site web de la 

GID, en développement depuis 2021

• Contributions par une diversité de 
personnes à tour de rôle

• Fil conducteur : 
Comment améliorer les services en 
dépendance, afin qu’ils soient plus 
inclusifs et mieux adaptés (notamment 
pour les femmes et les personnes de la 
diversité)?

Cadre général



• Divers formats possibles (capsule video, 
texte, podcast, etc.)

• Liberté d’expression et de style à l’intérieur
de l’encadrement general du projet

• Esthétique intentionnellement un peu 
« rugueuse »

• Soutien technique et projets collectifs
possibles

• Consentement éclairé à diffuser, contrôle sur 
niveau de dévoilement / anonymat

• Compensation monétaire (experts de vécu)

Aspects pratiquesLES CHRONIQUES DE L’INVISIBLE
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PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT
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www.la-gid.ca/chroniques

http://www.la-gid.ca/chroniques
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Site web : la-gid.ca/chroniques
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Présentation de quelques extraits des Chroniques de l’invisible

VISIONNEMENT
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