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Nouvelles de l’équipe
12 novembre
En collaboration avec le CRI-VIFF : midiéchanges avec Valérie Roy
Cette activité vise un échange entre des chercheurs et
des praticiens autour des résultats d’un projet de
recherche.

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 m’écrire à
l’adresse
courriel
jean-yvesdesgagnes@criviff.ulaval.ca ou me
contacter au (418) 656-2131 poste
6516.
Je
rassemblerai
les
informations et les transmettrai
dans les prochains bulletins.

Dans le cadre ce premier midi-échange
de l’automne 2008, Valérie Roy,
chercheuse de l’équipe Masculinités et
Société,
nous
partagera
certains
résultats de sa thèse de doctorat
intitulée : l’expérience de socialisation
aux rôles d’un homme et d’une femme
vécue par les conjoints ayant des comportements violents dans le cadre de
leur participation à un groupe de thérapie animé par un homme et une femme.
Cette activité se tiendra de 12h00 à 13h30 le 12 novembre au Centre de ressources pour
hommes AutonHommie situé au 1575, 3ième avenue à Québec.

27 novembre :
Déjeuner rencontre-réflexion avec Simon-Louis Lajeunesse
Vous êtes tous et toutes invitéEs à ce déjeuner en présence de Simon-Louis Lajeunesse,
stagiaire postdoctoral de l’équipe Masculinités et Société. Simon-Louis, qui est rattaché à
l’Université de Montréal, sera présent avec nous à Québec et abordera le thème de son projet
de recherche postdoctoral ayant pour titre Masculinités sous influence : impact de la
pornographie dans la construction de genre chez les jeunes hommes hétérosexuels.
L’activité se tiendra de 8h00 à 10h00. L’activité aura lieu à l’Université Laval, au Pavillon
Charles-De Koninck, au local 5325.

28 novembre 2008 :
Assemblée des membres (Inscrivez cette date dès maintenant à votre agenda !)
Cette assemblée se tiendra à Québec au Centre de ressources pour hommes AutonHommie
situé au 1575, 3ième avenue à Québec. L’assemblée débutera à 8 h 30 et terminera à 16 h 00.
Les documents nécessaires à cette assemblée vous seront acheminés au début du mois de
novembre.

Séminaires
RAPPEL

Séminaire « fermé » sur la prévention de la violence conjugale
Tel qu’annoncé dans notre dernier bulletin, ce séminaire, sur invitation, aura lieu le 30
octobre prochain. Lors d’une prochaine publication, nous vous ferons un bref compte rendu
des échanges auxquelles donneront lieu ce séminaire.

Colloques
NOUVEAUTÉS

Father Involvement Research 2008 : Diversity, Visibility, Community. Toronto, Ontario
October 22-24.
Ce congrès réunira des chercheurs d'envergure nationale et internationale dans le domaine de
la paternité ainsi que des praticiens issus de diverses disciplines afin de présenter et de
discuter des découvertes récentes et d'engager un débat public sur des orientations futures en
matière de politique, pratique et recherche sur les pères et l'engagement des pères. Il est
possible
d’avoir
plus
de
renseignements
en
suivant
le
lien
suivant :
http://www.fira.ca/page.php?id=121

RAPPEL
Beyond Borders : Masculinities an Margins -17th annual Conference – April 3 – 5, 2009AMERICAN MEN’S STUDIES ASSOCIATION (AMSA)
Pour la première fois de son histoire, l’Association américaine d’études sur les réalités
masculines, en collaboration avec l’Université Concordia, et l’équipe Masculinités et Société,
tiendra son 17ième congrès annuel au Québec, à Montréal, du 3 au 5 avril 2009. En tenant son
congrès au Québec, l’AMSA veut offrir à ses membres l’opportunité de connaître les travaux
de recherche menés au Québec et au Canada sur les réalités masculines. Elle espère
également développer des liens avec des chercheurs québécois et canadiens.
Suite à l’appel lancé dans le dernier bulletin, plus d’une dizaine de membres de l’équipe ont
déjà manifesté leur intérêt afin d’y faire une communication. Il n’est pas trop tard pour vous
manifester. Vous avez encore jusqu’au 21 novembre pour faire une proposition de
communication.

Publications et liens

Rapport sur la situation et les besoins des familles et des enfants
Le Conseil de la famille et de l’enfance vient de rendre public son Rapport 2007-2008 sur la
situation et les besoins des familles et des enfants qui porte sur l’engagement des pères. Il est
possible
de
le
consulter
en
suivant
ce
lien
:
http://www.cfe.gouv.qc.ca/publications/rapports.asp?categorie=1101104
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Pourquoi tous les pères séparés ne grimpent pas sur les ponts…
Compte rendu d’une entrevue avec Germain Dulac sous la plume de Mathieu-Robert Sauvé
paru dans l’Hebdomadaire d’information « Forum » de l’Université de Montréal, Vol.43, no. 3,
septembre 2008.
Article disponible en ligne à : http://nouvelles.umontreal.ca/content/view/1688/221/

Guide pour homme en rupture de couple (2ième édition)
Cette nouvelle édition se veut un outil de référence simple visant la globalité des aspects liés
à une rupture de couple. Il a pour but de clarifier les diverses phases du processus de rupture.
De plus, cette deuxième édition présente une mise à jour des ressources disponibles
ainsi que des nouvelles juridictions :
• Réorganisation de la vie quotidienne;
• Procédures légales de rupture de couple;
• Étapes de deuil;
• Services spécialisés.
Le guide est en vente au coût de 10 $ l’unité.
Vous pouvez vous procurer un exemplaire soit par Internet à l’adresse URL suivante :
www.serviceaideconjoints.org ; ou en téléphonant au SERVICE D’AIDE AUX CONJOINTS (SAC)
au 514 384-6296

Recherche

Evaluation Of The Initiation And Training Expedition Program For Young
Inuit Men Led By The UNAAQ Men’s Group

Ce rapport de recherche, rédigé par Gilles Tremblay, chercheur régulier à l’équipe M&S et
Patrick Villeneuve, professeur à l’École de service social, avec la collaboration de Marie
Belleau, présente les résultats d’une recherche évaluative ayant porté sur un programme de
d’expéditions auprès de jeunes hommes inuits en difficulté mené par le UNAAQ Men’s Group
et en lien avec QAJAQ Network qui est partenaire de M&S. Les 6 et 7 octobre prochain, Gilles
Tremblay sera à Inukjuak pour présenter le rapport lors d’une activité spéciale organisée par
le UNAAQ avec ses membres et mais aussi des leaders de la communauté.

L’intervention sociale auprès des hommes dans les organismes
communautaires québécois offrant des services d’accueil et d’intégration aux
nouveaux immigrants.
Ce projet de recherche, en période de démarrage, est sous la responsabillité de Normand
Brodeur. Il s’agit d’une étude qualitative qui s’intéresse au point de vue des intervenants de
ces milieux sur la situation vécue par les immigrants de sexe masculin ainsi qu'à leurs
pratiques d’intervention. Frédérick Gagné, étudiant au doctorat en anthropologie, a été
embauché comme assistant de recherche sur ce projet. Bienvenue Frédérick au sein de
l’équipe Masculinités et Société.
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Activités des partenaires

Spectacle-bénéfice au profit d’AutonHommie

Le 27 octobre prochain, Le Centre de ressources pour
hommes « AutonHommie », tient son activité annuelle de
financement. Cette année, ce sera un spectacle du
chanteur Bruno Pelletier qui, pour l’occasion, sera
accompagné du groupe musical « Le GrosZorchestre ». Le
spectacle a lieu à la Salle Albert-Rousseau. Les billets
sont en vente à la billeterie de la salle Albert-Rousseau au
418 659-6710.

Expérimentation d’une nouvelle formation
auprès des hommes ayant des problèmes de
santé mentale
Gilles Tremblay, chercheur régulier à l’équipe
Masculinités et Société, et Pierre L’heureux, un membre partenaire de l’équipe, viennent de
donner une journée de formation sur l’intervention auprès des hommes ayant des problèmes
de santé mentale à une équipe multidiciplinaire (psychiatres, ts, psychologues, infirmièr/es,
ergothérapeutes) du Centre de traitement « Le Faubourg St-Jean » auquel s’étaient ajoutés
des intervenants et intervenantes d’AutonHommie, de GAPI et de la base militaire. Le Centre
de traitement Le Faubourg Saint-Jean est un service spécialisé d'évaluation et de traitement
pour les personnes qui présentent un trouble sévère de personnalité (limite, narcissique,
histrionique et schizotypique).
Cette formation s’inscrit dans une démarche du Centre pour améliorer les services de santé
mentale offerts à la clientèle masculine de la région de la Capitale-Nationale et établir des
liens plus étroits avec les ressources intervenant plus spécifiquement avec les hommes. Le
Centre travaille fortement à la mise sur pied d’un nouveau programme spécifique pour les
hommes présentant un trouble de personnalité narcissique avec composantes
d’agressivité/violence (traits antisociaux), clientèle qui est habituellement assez rapidement
exclue des services.
Ce programme sera suivi de près et évalué sous divers aspects dans le cadre de deux
recherches doctorales.

Troisième SU-PÈRE conférence

Le 17 février 2009, à la Maison de la culture Maisonneuve à Montréal, le Regroupement pour la
valorisation de la paternité (RVP) présentera sa TROISIÈME SU-PÈRE CONFÉRENCE. Six thèmes
seront abordés : La place des pères dans les organismes communautaires famille (OCF); Être
femme et intervenir auprès des pères; Les pères dans les familles recomposées; Le congé de
paternité; Les pères et le programme SIPPE; et présentation des résultats du projet de
recherche-action Relais-Pères (pères-visiteurs). Les formulaires d'inscription seront disponibles
en novembre. Pour plus d'information, vous pouvez communiquer avec RVP à :
info@rvpaternite.org
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