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Nouvelles de l’équipe

Une équipe active au cœur de la communauté
Dans ce numéro, l’équipe Masculinités et Société tient à
souligner la tenue de plusieurs activités en lien avec les
réalités masculines. Ainsi, dans ce bulletin il est
question des activités de l’équipe et de ses membres et
partenaires, notamment de la tenue de la 5ème
journée-partenaire le 7 Mai et du colloque de l’équipe
dans le cadre du congrès de l’ACFAS le 8 mai.
Également, nous soulignons le succès du colloque
étudiant, du midi-conférence et de la SU-PÈRE
conférence.

Comité de direction

Pour faire
connaître vos
activités

Afin de centraliser les informations
à diffuser, de s’assurer que tous les
membres aient accès à la même
information et que votre boîte
courriel ne se remplisse
incessamment, veuillez écrire à
l’adresse courriel :
david.guilmette@criviff.ulaval.ca.
Je rassemblerai les informations et
les transmettrai dans les prochains
bulletins.

Départs et arrivées
L’équipe tient à remercier chaleureusement ceux qui
nous quittent au comité de direction, soit Yvon StHilaire de la table nord-côtière sur les réalités masculines et André Beaulieu d’AutonHommie.
Merci à vous deux pour votre implication et votre dévouement à l’équipe Masculinités et
Société. Également, nous sommes fiers d’accueillir dans nos rangs les chercheurs Suzanne
Léveillé (UQTR) et Dominic Bizot (UQAC), ainsi que Bruno Marchand (AQPS) et François-Olivier
Bernard (AutonHommie), dans le volet partenaires. Notons, que Gilles Tremblay (chercheur
responsable), Pierre L’Heureux (coresponsable partenaire- QAJAQ Network), Michel Labarre
(Étudiant), François Déry (coordonnateur scientifique) et David Guilmette (agent de liaison)
restent en place.

Financement

Demandes de financement de l’équipe
Nous sommes toujours en attente de la réponse à la demande renouvellement du financement
de l’équipe adressée au FRQ-SC l’automne dernier. Cette réponse devrait nous arriver d’ici
trois à quatre semaines. Par ailleurs, l’équipe a déposé une demande de démarrage aux IRSC
dans le cadre du concours sur la santé des garçons et des hommes. L’équipe formée pour ce
projet comprend des chercheur/es francophones de trois provinces (Québec, Ontario et
Nouveau-Brunswick) issus de disciplines variées (service social, sciences infirmières,
psychologie, anthropologie, sociologie, médecine), provenant de sept universités. Les
chercheurs ayant accepté de participer à ce projet sont : Gilles Tremblay, Jean-Martin
Deslauriers, Sophie Dupéré, Guitté Hartog, Janie Houle, Jalila Jbilou, Simon-Louis Lajeunesse,
Abdelwahed Mekki-Berrada, Francine de Montigny, Sylvie Parent, Bernard Roy, Jacques Roy,
Margareth Santos et Patrick Villeneuve. De plus, plusieurs doctorants souhaitent s’impliquer
dans ce projet: Steve Audet, Christian Bergeron, François Déry, David Guilmette et Philippe
Roy. Cela donne un total de 21 membres ayant tous une expertise sur différents aspects de la

santé et du bien-être des garçons et des hommes, à différents stades de leur carrière
(chercheurs séniors, juniors et doctorants) et démontrant un vif intérêt à élaborer des
partenariats solides à l’échelle canadienne. Le projet de 25 000$ permettrait des rencontres
entre les chercheurs pour élaborer une programmation de recherche qui servirait de base
d’une demande future. Il ne reste plus qu’à se croiser les doigts.

Colloque étudiant

15 Mars 2013, 2e Colloque étudiant M&S
Regards sur les réalités masculines : place à la relève
Ce vendredi 15 mars 2013 était organisé le 2ème colloque étudiant de l’équipe Masculinités et
Société à l’Université Laval. Cette journée, couronnée de succès, visait à offrir aux étudiants
des cycles supérieurs l’opportunité de présenter leurs travaux de recherche et à réunir les
membres de l’équipe issus de différents milieux. La journée a d’abord commencé sur le
thème du transfert des connaissances avec Valérie Roy, chercheure de l’équipe qui a partagé
son expérience en écriture d’articles et comme présidente du comité de la revue
Intervention. Puis, les conférenciers et conférencières ont abordé un éventail de thèmes
allant de la diversité sexuelle (Kévin Lavoie), à la diversité culturelle (Frédérick Sullivan), de
l’adaptation au stress chez les agriculteurs (Philippe Roy), de l’intervention auprès des
hommes en dépression et de leur famille (Alexandra Careau), des perspectives théoriques
pour étudier les masculinités (Sébastien Bilodeau), de l’épuisement professionnel (François
Déry) et finalement des réalités autochtones (Lisa Ellington). La journée s’est conclue avec la
conférence de Gilles Tremblay, responsable de l’équipe, sous le thème du colloque : Place à
la relève. Merci aux nombreux participants et à Kévin Lavoie pour l’organisation et
l’animation exemplaire de cette journée.

Midi-conférence

La paternité en contexte économique précaire
Ce vendredi 22 mars 2013 était organisé un midi-conférence sous le thème de la paternité en
contexte économique précaire. Le conférencier Michel Labarre, doctorant en service social à
l’Université Laval, a présenté les résultats de son mémoire de maitrise. L’équipe tient à
souligner le succès de cet événement qui a eu écho auprès de partenaires de différentes
régions du Québec. Faisant suite à cet intérêt, M. Labarre a déjà été invité à reproduire
l’événement à l’extérieur de la Ville de Québec.

Exposition

L’exil et le divorce par Guitté Hartog
Le lundi 18 mars 2013 était organisée l’exposition d’une de nos membres, Guitté Hartog.
Intitulée L’exil et le divorce cette exposition des toiles de l’artiste-peintre a eu lieu dans le
cadre des activités de la Chaire Claire-Bonenfant à l’Université Laval. Félicitation Guitté! Les
nombreux visiteurs ont apprécié les magnifiques toiles et les textes qui racontent un parcours
à la fois douloureux et lumineux. Pour plus d’information sur ces œuvres, vous pouvez
contacter Guitté par courriel : troisgatos@hotmail.com.
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Colloques et activités à venir:

7 Mai 2013, 5e Journée-partenaire M&S
Des hommes et des services : même évolution ?
En parallèle au 81ème congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS), l’équipe de
recherche Masculinités et Société tiendra une 5ème édition de la journée des partenaires.
Intitulée : Des hommes et des services : même évolution ?, cette journée des partenaires sera
l’occasion d’échanger sur l’évolution des réalités masculines depuis les années 1980,
notamment au regard de leurs valeurs, de leurs besoins et de leur rapport aux services.
Également, un questionnement sera engagé sur les nouvelles manières de rejoindre et
d’intervenir auprès des hommes en fonction de l’évolution sociale. L’évènement aura lieu le
Mardi 7 mai 2013 de 10h00 à 16h30 à Autonhommie (1575, 3ème avenue, Québec). Pour des
informations supplémentaires ou pour inscription :
david.guilmette@criviff.ulaval.ca.
8 Mai 2013, Colloque ACFAS
Transformations sociales et masculinités : éclatement des frontières ?
Cette année, le 81ème congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) a lieu à
Québec, à l’Université Laval. L’équipe de recherche Masculinités et Société est fière d’y
présenter le colloque Transformations sociales et masculinités : éclatement des frontières ?
le 8 mai 2013. Ce colloque propose d’examiner les recherches et les pratiques sur les hommes
et les masculinités dans le contexte actuel des transformations sociales. Faisant écho au
thème du congrès Savoir sans frontières, il sera question de placer ces transformations dans
le cadre des mutations culturelles et globales. Ce colloque sera l’occasion de réunir des
chercheur/es, professeur/es, intervenant/es et étudiant/es de plusieurs domaines autour du
sujet des transformations sociales et des réalités masculines. En s’inscrivant dans différentes
perspectives, les conférenciers et conférencières se pencheront sur les thèmes de la diversité
sexuelle, de l’immigration, de la santé, de la famille et du couple, de la violence, du monde
du travail et de l’intervention. Le format proposé pour ce colloque consiste en une
conférence d’ouverture et de trois tables rondes pour une durée totale de huit heures.
S'inscrivant dans la thématique générale du colloque, chaque table ronde comportera trois
communications thématiques reliées aux sujets suivants: les hommes, les masculinités et les
mutations sociales; la transformation des masculinités et la violence, la famille et le couple;
ainsi que les enjeux pour l’intervention. Pour des informations supplémentaires et le
programme de la journée veuillez consulter le site web de l’ACFAS www.acfas.ca.
Lien vers le programme du colloque M&S :
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/81/400/430/c.

Activités des partenaires

7 ème SU-PÈRE Conférence
Le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) est heureux de vous informer que
LA SU-PÈRE CONFÉRENCE | 7e édition et LA RENCONTRE DE LA COMMUNAUTÉ DE SAVOIRS ET
DE PRATIQUES SUR LA PATERNITÉ ont connu vif succès les 21 et 22 févriers derniers à l’Hôtel
Universel de Montréal. Près de 300 personnes s'étaient inscrites à la journée du 21 février et
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plus de 100 à la journée du 22 février. Cette année, les conférenciers ont abordés divers
sujets reflétant les multiples dimensions de la paternité contemporaine : l’intervention
auprès des pères immigrants, la coparentalité, l’utilisation des congés parentaux par les pères
d’aujourd’hui, la place des pères dans les politiques publiques, les travaux de recherche sur
les pères en difficulté et leurs enfants, le rapport entre les pères et les sages-femmes, la
santé mentale postnatale des pères, la garde partagée, les initiatives de valorisation de la
paternité en milieu scolaire. Pour plus d’informations www.rvpaternite.org.

Colloques

Vendredi 10 mai 2013, Université Laval
La violence dans la famille : vers une meilleure compréhension des passages à l’acte
violents et sexuels
Dans le cadre du 81ème congrès de l’ACFAS, nos collègues de L’UQTR proposent un colloque
sous le thème de la violence dans la famille. Ce colloque portera sur le passage à l’acte
intrafamilial selon deux axes : violence conjugale ou sexuelle, commis par des hommes ou des
femmes. Plus précisément, les conférenciers aborderont les enjeux entourant la
compréhension des hommes qui commettent de la violence dans la famille incluant
l’homicide et le traitement thérapeutique des hommes qui commettent de la violence en
contexte conjugal, la violence commise par les femmes et aussi la violence sexuelle exercée
par les hommes. Les conférenciers issus de milieux de pratique (clinique) ou de recherche
exposeront leur expertise. Ainsi, nous pourrons effectuer des liens entre des résultats de
recherche et leurs impacts cliniques. Le colloque sera divisé en deux parties. En avant-midi,
le premier volet portant sur la violence dans la famille sera abordé et en après-midi il sera
question du volet portant sur l’agression sexuelle. Les organisateurs de ce colloque sont
Suzanne Léveillée professeure au département de psychologie à l’UQTR, chercheure au sein
de l’Équipe M&S et Lysianne Touchette, assistante de recherche et étudiante au niveau du
doctorat en psychologie à l’UQTR. Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter
le site web de l’ACFAS www.acfas.ca ou contacter les personnes concernées :
suzanne.leveillee@uqtr.ca ou lysianne.touchette@uqtr.ca
Jeudi 30 mai 2013, Université Laval
Colloque étudiant du CRI-VIFF
Le comité étudiant du Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la
violence faite aux femmes (CRI-VIFF) invite tous les étudiants et étudiantes des cycles
supérieurs désirant partager leurs travaux de recherche ou leur essai de pratique à soumettre
leur candidature en vue du colloque étudiant qui se tiendra à l'Université Laval jeudi le 30
mai. Pour inscription et/ou pour présenter veuillez contacter les personnes suivantes avant le
11 avril 2013 : Célyne Lalande (celyne.lalande@umontreal.ca) ou Annie Dumont
(annie.dumont.1@ulaval.ca).
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Lundi 6 mai 2013, Université Laval
Colloque du CRI-VIFF : Enfants, adolescent-es, violence et société
Nos collègues du CRI-VIFF organisent un colloque dans le cadre de l’ACFAS. Les objectifs du
colloque sont les suivants : a) faire le point sur les connaissances théoriques et empiriques sur
la violence dans la vie des enfants et des adolescent-es et initier une intégration des
connaissances sur ce phénomène; b) rendre visible les réalités diverses et complexes des
enfants et des adolescent-es qui sont victimes ou exposés à la violence; c) créer un espace de
réflexion critique sur les différentes dimensions du phénomène de la violence dans la vie des
enfants et des adolescent-es et soulever des enjeux pour le développement de la recherche,
des politiques et des pratiques d’intervention et de prévention.
Ce colloque privilégie donc une perspective critique sur la violence ainsi que sur l’enfance et
l’adolescence. Il reconnaît que la violence dans la vie des enfants et des adolescent-es est le
fait d’inégalités de pouvoir dans les rapports sociaux, en fonction notamment du genre, de
l’âge, de l’orientation sexuelle, du statut socioéconomique et de l’origine ethnoculturelle. Il
reconnaît également que l’enfance et l’adolescence sont des construits sociaux, qui
s’inscrivent aussi dans des rapports de pouvoir. Les contributions se penchent donc sur
différentes manifestations de la violence dans la vie des jeunes, incluant la violence
conjugale et familiale, la violence dans les relations amoureuses chez les jeunes, la violence
dans le sport et la violence structurelle. Certaines contributions abordent les dimensions
théoriques et méthodologiques, tandis que d’autres portent davantage sur l’expérience des
enfants et des adolescent-es ou sur les politiques et les pratiques en matière d’intervention
et de prévention de la violence. Pour plus d’information vous pouvez contacter :
Simon.Lapierre@UOttawa.ca. Pour le programme du colloque :
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/81/400/459/c.

Publications

Reconstruire la vie : Défi et espoir pour les pères et les mères d’un enfant ayant un
problème de santé.
L’équipe Masculinités et Société vous propose de découvrir un livre exceptionnel écrit par une
collègue et membre de l’équipe, Diane Pelchat (M. Sc.inf., Ph. D. psychologie, professeure
émérite de l’Université de Montréal). Cet ouvrage s’adresse à l’ensemble des professionnels
de la santé et de l’éducation, des parents, ainsi que des étudiants de premier, de deuxième
ou de troisième cycles qui s'intéressent à l'intervention auprès des familles d’enfants ayant
des besoins particuliers. Il est le fruit de recherche et d’une longue expérience clinique. Il
vise à faire mieux comprendre les différences et les similitudes entre les pères et les mères
dans leur expérience de vivre avec un enfant ayant des besoins particuliers, se fondant sur
leur point de vue et celui des professionnels de la santé œuvrant avec eux. Vous pouvez vous
procurez ce livre chez Guérin universitaire éditeur, 2012, 228 p., tél. :514-842-3481 ou
www.guerin-editeur.qc.ca. Pour plus d’informations: diane.pelchat@umontreal.ca
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Autres sujets

Projet sur la perception des hommes québécois de leurs besoins
Le projet sur les perceptions des hommes québécois de leurs besoins psychosociaux et de
santé va bon train. La première étape de la méta-synthèse est avancée. Soulignons la passion
de l’équipe de recherche formée pour ce projet. Merci aux chercheurs associés et aux
partenaires qui enrichissent ce projet. Les résultats préliminaires de la méta-synthèse seront
présentés lors de la prochaine journée-partenaire le 7 mai 2013.
Adhésion de Guitté Hartog à l’équipe
L’équipe est fière de vous annoncer l’adhésion de Guitté Hartog à l’équipe en tant que
chercheure-visiteuse. Bienvenue à la talentueuse Guitté qui va assurer le lien entre l’équipe
Masculinités et Société et le milieu académique mexicain.
1st International Conference on LGBT Psychology
La première conférence internationale sur la psychologie LGBT sera tenue à Lisbonne, au
Portugal, du 20 juin au 22 juin 2013. L’objectif de cette conférence est de mettre de l’avant
la recherche sur les réalités LGBT. Pour ceux et celles qui aimeraient y présenter ou y
participer, veuillez visiter le site web http://www.Lgbtpsychology2013.com ou écrire à
lgbtpsychology2013@gmail.com
Movember
L’organisation Movember a annoncé en novembre dernier qu’une partie des fonds amassés
(40%) lors de la « campagne de la moustache » sera dédiée à la santé mentale des hommes.
On nous annonçait alors que les informations pour le concours devraient être connues à
quelque part au printemps. À suivre...
5ème congrès de l’AIFRIS à Lille France
Notre collègue Pierre Turcotte présentera au 5ème Congrès de l’AIFRIS à Lille en France en
début juillet. Cette présentation sera intitulée : Promouvoir une masculinité sans violence en
intervention sociale : un exemple de construction d’un nouveau savoir clinique chez les
travailleurs sociaux lors d’une recherche-action. Philippe Roy, doctorant en service social y
présentera les résultats préliminaires de sa thèse.
Canadian Men’s Health Initiative
Une équipe coordonnée par Wayne Hartrick travaille à mettre sur pied un mouvement
canadien de sensibilisation et d’intervention en santé des hommes sous le nom de Canadian
Men’s Health Initiative. Gilles Tremblay a eu l’occasion de participer le 28 mars à une rencontre à
Toronto regroupant un peu plus de 20 personnes de différents milieux (affaires, marketing social,
médecins, ONG, etc.), rencontre qui avait pour but de définir les principales orientations de ce
mouvement (mission, objectifs, visées, etc.). Cela a été une occasion d’insister sur quelques points
qui orientent aussi notre vision de la santé des hommes : 1) à l’image de l’European Men’s Health
Forum, conserver une vision large de la santé des hommes qui ne touche pas seulement les aspects
physiques liés à la biologie masculine; 2) cibler une meilleure prise de conscience de l’importance de
la santé des hommes (favorisant le développement d’environnements de santé) et non pas s’en tenir à
cibler les hommes pour qu’ils prennent davantage conscience de leur santé (vision déficitaire des
hommes – « fixing men »); 3) continuer à impliquer les femmes, il s’agit d’un problème social et non
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d’un « problème d’hommes ». Il serait intéressant que d’autres francophones soient présent/es dans
la démarche (même si tout se déroule en anglais). On peut avoir une idée du travail déjà fait par

ce goupe en écoutant la vidéo d’une brève conférence de Wayne Hartrick (en angalis). Voir ce
lien : http://www.youtube.com/watch?v=KKmhYNwpb_s
Conseil d’administration et Congrès de l’AMSA
L’équipe Masculinités et Société tient à féliciter Jean-François Roussel, chercheur de l’Équipe
à l’Université de Montréal, qui a été élu au conseil d’administration de l’American Men’s
Studies Association. Jean-François avait été le premier représentant de l’équipe au sein du CA
de l’AMSA. Merci à Gilles Tremblay qui termine son mandat.
La 21ème conférence annuelle sur les hommes et les masculinités de l’American Men’s
Studies Association sera tenue à Ann Arbor, au Michigan à l’University of Michigan du 4 au 7
avril 2013. Le thème de la conférence est Multiple Masculinities and Intersecting Identities.
Jean-Martin Deslauriers, Normand Brodeur et Gilles Tremblay y présenteront un symposium
sur les services aux pères vulnérables à partir de leurs récents résultats des collectes de
données auprès des pères séparés de Pères séparés Inc. (J-M. Deslauriers), des hommes
immigrant qui fréquentent L’Hirondelle (N. Brodeur) et des pères hébergés à la Maison
Oxygène (G. Tremblay). De plus, Kévin Lavoie y présentera les résultats de son mémoire de
maitrise sur la violence au sein de couples gais. Pour plus d’informations :
http://mensstudies.org/?page_id=941
Le soin qui se décline au masculin
Notre talentueux collègue Bernard Roy, anthropologue, professeur à la FSI de l’Université
Laval et membre de l’Équipe Masculinités et Société, sollicite votre avis sur un projet portant
sur les réalités des hommes soignants:
« En 2010 et 2011, j’ai présenté au CRSH, en collaboration avec deux autres chercheurs, un
projet de recherche portant sur les hommes soignants. L’intention était de recueillir des
récits d’hommes ayant choisi de devenir infirmier, une profession traditionnellement associée
aux femmes. En 2010 le projet fut jugé finançable, mais non subventionné. En 2011, le même
projet bonifié ne passa pas la rampe. Peut-être vais-je représenter ce projet en 2013.
Toutefois, j’ai pris la décision de ne pas attendre un financement pour entreprendre la quête
de récits d’hommes soignants. Et, cette fois, je ne me concentrerai pas sur les hommes
infirmiers. J’aimerais recueillir des récits d’hommes identifiez comme des soignants. Des
hommes qui accepteraient de partager une partie de leur histoire de soignant. Une histoire
qui se déclinerait en deux temps. Pourquoi et comment vous êtes-vous investis dans le soin ?
Qu’est-ce que soigner signifie pour vous? Je désire simplement recueillir des histoires pour,
éventuellement, rédiger au moins un ouvrage large public qui livrerait ces histoires… Je veux
me faire passeur d’histoire, révélateur de réalités peu connues. Je devrai, évidemment, en
tant que professeur universitaire, obtenir l’aval du comité éthique pour entreprendre les
entrevues. En m’adressant à vous, comme un béluga, je projette un signal pour écouter
l’écho sonore qui me reviendra aux oreilles. Croyez-vous qu’une telle cueillette de récit
d’hommes soignants s’avère nécessaire ? Connaissez-vous des hommes que vous qualifiez de
soignants qui pourraient être éventuellement intéressés à se raconter ?
Vous pouvez m’écrire à Bernard.roy@fsi.ulaval.ca ».
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