
COMMUNIQUÉ

Vient de paraître chez Mémoire d’encrier 
Savoirs créoles : Leçons du sida pour l’histoire de Montréal
essai de Viviane Namaste 

Savoirs créoles : Leçons du sida pour l’histoire de Montréal propose un regard 
critique sur l’histoire de Montréal à travers l’épidémie du sida au cours des années 
1980. 

Viviane Namaste étudie les différentes formes de lutte de la communauté haïtienne, 
faussement associée au sida et par conséquent victime de discriminations dans tous 
les domaines de la vie publique (logement, éducation, emploi, santé… ). À partir 
d’une documentation originale, de recherches dans les journaux, radios, archives 
et d’entrevues, Savoirs créoles montre le lien établi par les institutions publiques 
entre les Haïtien·ne·s et la maladie. 

Les membres de la communauté, ayant vécu cet amalgame tel un désastre, ont 
déployé des modèles de mobilisation exemplaires et des savoirs enracinés dans leur 
vécu, leur langue et leur culture. L’auteure souligne l’immense travail des infirmières 
haïtiennes qui se retrouvaient au premier plan de la lutte. 

Analysant cette crise de santé publique, Namaste pose la question : Comment et 
pourquoi certaines réalités sont effacées dans l’histoire de la ville de Montréal ?

Les profits tirés de la vente du livre seront versés à GAP-VIES, organisme travaillant 
dans le domaine du VIH/sida, agence de prévention et des services VIH destinée à 
la communauté haïtienne.

L’auteure
Viviane Namaste est professeure titulaire à l’Institut Simone de Beauvoir, 
Université Concordia.

Le lancement de l'ouvrage sera le vendredi 29 novembre à 18h30 au  
Centre N A Rive (6971 rue Saint-Denis, Montréal). Une discussion aura lieu entre 
Viviane Namaste, Marlène Rateau, Marie-Luce Ambroise et Maud Pierre-Pierre. 

Confirmez votre présence auprès de Mme Suzon Faustin, adjointe administrative 
de GAP-VIES, soit par téléphone au 514-722-5655 ou par courriel à gapvies@

gapvies.ca
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