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Nouvelles de l’équipe

Retour au travail d’un nouveau papa

Après neuf semaines de congé de paternité, FrançoisOlivier Bernard est de retour au sein de l’équipe
Masculinités et Société dans ses fonctions d’agent de
liaison. Il reprend tous ses mandats, notamment la
production des bulletins d’information.

Nouveau chercheur régulier

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
FrancoisOlivier.Bernard@criviff.ulaval.ca
ou me contacter au (418) 656-2131
poste 6516. Je rassemblerai les
informations et les transmettrai
dans les prochains bulletins.

Depuis 2004, Éric Pilote est professeur
en travail social à l’Université du
Québec à Chicoutimi (UQAC). Il
enseigne principalement les cours
d’intervention (individu, famille et
groupe) et un cours en éthique; à la
maîtrise il enseigne le cours «
Vulnérabilité de la vie adulte et intervention
psychosociale en réseaux ». Dans le cadre des services à la collectivité, il supervise les
bénévoles d’un organisme communautaire en soins palliatifs et mène avec eux un projet de
recherche sur la difficulté de recevoir de l’aide. En collaboration avec le Centre de
prévention du suicide 02 et une équipe de l’UQAC, il est responsable de deux recherches en
lien avec les réalités masculines. La première étude concerne « L’inventaire régional des
services et des besoins relatifs aux clientèles masculines » et la seconde a comme sujet «
L’évaluation des groupes d’entraide Transition et Trajectoires pour hommes en situation de
vulnérabilité ». Enfin, les relations d’entraide, les enjeux éthiques et spirituels dans le
processus du don, les soins palliatifs et les hommes en situation de vulnérabilité sont ses
intérêts de recherche prioritaires. Bienvenue dans l’équipe Éric.

Valérie Roy, PhD en service social
Le 29 septembre dernier avait lieu la soutenance de thèse de Valérie Roy sur « 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 ». Elle s’est vue décernée le titre de docteure en service social
par les membres du jury de thèse. Bravo Valérie pour cette soutenance d’une qualité
exceptionnelle.

Beyond Borders: Masculinities an Margins -17th annual Conference – April 3
– 5, 2009- AMERICAN MEN’S STUDIES ASSOCIATION (AMSA)
Pour la première fois de son histoire, l’AMSA, en collaboration avec l’Université Concordia, et
l’équipe Masculinités et Société, tiendra son 17ième congrès annuel au Québec. En tenant son
congrès à Montréal du 3 au 5 avril 2009, l’AMSA veut offrir à ses membres l’opportunité de
connaître les travaux de recherche sur les réalités masculines menés au Québec et au

Canada. Elle espère également développer des liens avec des chercheurs québécois et
canadiens, dont les membres de Masculinités et Société. Cette dernière collaboration semble
bien débutée, car Masculinités et Société a droit à une bonne visibilité sur le site web de
l’AMSA.
Suite à l’appel lancé dans le bulletin numéro 10, plus d’une dizaine de membres de l’équipe
ont déjà manifesté leur intérêt afin d’y faire une communication. Si ce n’est pas déjà fait,
vous avez jusqu’au 21 novembre pour faire une proposition de communication. De plus,
nous sommes présentement en pourparler avec l’AMSA pour organiser un atelier préconférence sur un portrait des études sur les hommes et les masculinités au Québec. Pour en
savoir davantage, cliquez sur le lien suivant : http://www.mensstudies.org.

Retour sur la conférence sur une politique de santé des hommes en Australie
Le 31 octobre, John MacDonald, Directeur de la chaire de recherche sur les
soins de santé primaires à l’University of Western Sydney en Australie, était le
conférencier invité de l’équipe Masculinités et société. Plus d’une vingtaine
de personnes étaient présentes à la conférence qui a permis de mieux
comprendre les avancées, mais aussi les défis posés par l’adoption d’une
politique de santé des hommes en Australie. Comme cette politique est
encore en voie d’élaboration, nous avons convenu de maintenir les liens avec
le professeur MacDonald afin de suivre de près cette première internationale.

Retour sur le séminaire « fermé » sur la prévention de la violence conjugale

Ce séminaire a eu lieu le 30 octobre en présence de plus d’une vingtaine de participantEs
provenant des milieux de la pratique, du réseau institutionnel et de la recherche. Les
questions, les enjeux et les pistes soulevés dans le cadre de ce séminaire feront l’objet d’une
Fiche synthèse Synergie recherche/pratique qui sera envoyée à tous les participantEs et elle
sera mise en ligne sur le site Internet du CRI-VIFF http://www.criviff.qc.ca/.

RAPPEL – Activités à venir
28 novembre 2008 - Assemblée des membres
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.
L’ordre du jour et les documents de travail vous seront envoyés sous peu.
Lancement de livre
Découlant des travaux de sa thèse de doctorat, Simon-Louis est
l’auteur d’un livre ayant pour titre « L'épreuve de la
masculinité : Sport, rituels et homophobie » publié aux
éditions H&O. Le sport est omniprésent dans l'espace social, en
particulier chez les hommes. Dès l'enfance, les garçons
participent à des sports collectifs et sont amenés à adhérer
aux valeurs que ceux-ci véhiculent. Ainsi les rituels sportifs font partie
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intégrante de la construction de la masculinité. Les jeunes hommes hétérosexuels rencontrés
dans le cadre de cette recherche racontent comment ils sont devenus des vrais hommes et
comment ils ont adopté des valeurs ouvertement homophobes.
Dans le cadre des activités de promotion de son livre, Simon-Louis sera au Salon du livre de
Montréal le vendredi 21 novembre de midi à 14 heures et le dimanche 23 novembre de 14 h à
16 heures. Le lancement officiel à Québec aura lieu le 27 novembre prochain, de 17 h à 19 h,
au Centre de ressources pour hommes AutonHommie, qui est situé 1575 3ième avenue dans
Limoilou (418-648-6480).
27 novembre - Déjeuner rencontre-réflexion avec Simon-Louis Lajeunesse, stagiaire
postdoctoral de Masculinités et Société
L’activité aura lieu à l’Université Laval, au local 5325 du Pavillon Charles-De Koninck, le 27
novembre de 8h30 à 10h00. Ce sera l’occasion d’échanger avec lui sur son projet de
postdoctorat : Masculinités sous influence, Impact de la pornographie dans la construction de
genre chez les jeunes hommes hétérosexuels.

Coèmelloques

77
Congrès de l’Acfas sous le thème La science en français : une affaire
capitale!

L’appel de communication est présentement en cours pour le 77e Congrès de l’Acfas qui se
tiendra à Ottawa du 11 au 15 mai 2009. Les chercheurs et chercheuses du Québec sont invités
par l’ACFAS à proposer une communication sur un thème de leur choix dans le cadre de son
programme de communications libres par domaine de recherche. Conçues pour faciliter la
présentation des résultats d’une recherche menée seul ou en équipe, les sessions de
communications libres veulent permettre aux chercheurs et chercheuses de comparer leurs
idées et leurs résultats avec ceux d’autres spécialistes de leur secteur. Toutes les
propositions sont soumises à un processus rigoureux d’évaluation par un comité disciplinaire
qui garantit la qualité du programme. La date limite pour le dépôt des propositions de
communications libres est le 1er décembre 2008.

6th Annual Conference on the College Male: Best Practices for Involving
College Men. February 13-14, 2009
Ce sixième congrès annuel organisé par« Saint John's University » a pour sujet l’implication
des hommes dans la vie de campus. Plusieurs pratiques favorisant cette implication seront
présentées et expérimentées. De plus, des représentants de plusieurs écoles ayant participé à
différents projets pilotes visant à favoriser l’implication des hommes dans la vie de campus
viendront présenter les problèmes rencontrés dans le cadre de ces projets et les conclusions
qu’ils en tirent. Il est possible d’avoir plus de renseignements sur ce congrès en cliquant sur
le lien suivant : www.csbsju.edu/menscenter/conference
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The Second Annual Conference on Social Work With and For Men
Cette deuxième conférence annuelle aura lieu les 30 avril et 1er mai 2009 à l’école de travail
social à l’University of Alabama sous le titre « Helping Men Express and Meet Their Needs:
Implications for Practice ». Gary R. Brooks, Ph.D. agira comme Keynote Speaker, M. Brooks
est professeur à Baylor University, il est auteur du livre « A New Psychotherapy for
Traditional Men» et co-éditeur de «The New Handbook of Psychotherapy and Counseling with
Men: A Comprehensive Guide to Settings, Problems, and Treatment Approaches ».
Voici le résumé transmis dans leur publicité: Men are commonly thought of as providers or
supporters of others, yet their own needs are often dismissed or devalued. Beyond subgroup
affiliation, men share experiences and challenges simply because of personal and societal
expectations. This interdisciplinary meeting focuses on how practitioners can assist men to
address the challenges they face in the normal course of living, growing, and interacting with
others. Educators, practitioners, and researchers will present and discuss best practice
models and research findings that have direct clinical applications.
Pour
avoir
plus
d’information,
cliquez
sur
le
lien
suivant:
http://www.sw.ua.edu/mensconference09.html.

Retour sur Father Involvement Research 2008: Diversity, Visibility,
Community.
Trois membres de l’équipe Masculinités et Société étaient présents à ce colloque tenu à
Toronto du 22 au 24 octobre et organisé par Father Involvement Research Alliance (FIRA).
Jean-Martin Deslauriers a présenté un papier sous le titre « Social Services and Fathers at
Risk: Understanding the Misunderstood », Annie Devaut un papier intitulé « Believe in me!/Je
suis là! » et Gilles Tremblay, en collaboration avec Francine Allard, un papier ayant pour titre
« Resilience of Paternal Involvement after a Family Breakdown ».
Rob Palkovitz, Joseph Pleck et Scott Coltrane se retrouvaient parmi les principaux orateurs de
ce colloque. De plus, des chercheurs et intervenants provenant de divers horizons dont le
Japon, la Finlande, l’Australie, la Turquie, le Royaume-Uni et les États-Unis étaient présents,
ce qui a donné lieu à des échanges sur l’idée d’un réseautage international de chercheurs sur
la paternité. Ce colloque a été une bonne opportunité pour faire connaître des travaux de
certains membres de l’équipe sur la paternité, de discuter avec un représentant de Santé
Canada et des chercheurs provenant de divers pays.

Publications et liens
Cultures, sexualités et genres

Les intersections entre la culture, le genre et la sexualité retiennent aujourd’hui l’attention
des chercheurs qui travaillent sur la
diversité sexuelle, une tendance que
l’on rencontre dans l’espace québécois
et canadien. Plusieurs études ont
ainsi été menées sur ces enjeux parmi
les autochtones et les groupes
ethnoculturels. Cet ouvrage collectif,
réalisé
par
des
chercheurs,
anglophones
et
francophones,
de
l’équipe pancanadienne Sexualités,
Vulnérabilités et Résilience, présente
ainsi un ensemble de travaux qui
font le point sur ces questions. Il est
possible d’en savoir plus sur cet
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ouvrage

en

cliquant

sur

le

lien

suivant :

http://www.puq.ca/fr/repertoire_fiche.asp?titre=nouveautes&noProduit=D1581

20 ans d'implication en prévention de la violence faite aux enfants !
Le Regroupement des organismes Espace du Québec (R.O.E.Q.) a le plaisir de vous offrir une
vidéo de promotion en matière de prévention de la violence faite aux enfants. Actif depuis 20
ans en prévention de la violence faite aux enfants du Québec, le R.O.E.Q. a toutes les raisons
d’être reconnu comme une référence incontournable en matière de prévention de la violence
faite aux enfants. Pour visionner cette vidéo : http://www.roeq.qc.ca/roeq.html

« Visages multiples de la parentalité »
Cet ouvrage collectif, sous la direction de Claudine Parent, Sylvie Drapeau,
Michèle Brousseau et Ève Pouliot a été lancé officiellement le 13 novembre lors
du Colloque annuel du JEFAR. Un membre de l’équipe Masculinités et Société,
Pierre Turcotte, en collaboration avec d’autres membres du CRI-VIFF, a collaboré
à l’écriture d’un chapitre intitulé « La maternité et la paternité en contexte de
violence conjugale ».

A Boy's Life - The Atlantic (Novembre 2008)
Depuis qu’il parle, Brandon, maintenant âgé de 8 ans, a toujours insisté pour dire qu’il était
une fille. Lors de la préparation de cet article de Hanna Rosin, ses parents ont décidé de le
laisser se comporter comme une fille. Son cas, comme celui d’un nombre grandissant d’autres
enfants, met en lumière les débats scientifiques sur la nature du genre – et souligne des
questions éthiques quant à ce que les parents peuvent accepter chez leur enfant et aux
conséquences sociales et éthiques de ces choix.
Contenu et commentaire par Frédérick Gagné, étudiant au doctorat employé par M&S
Un exemple de journalisme rigoureux et humain à la fois! La journaliste, partant du portrait
d’un garçon de 8 ans désirant s’habiller et se comporter comme une fille, nous fait découvrir
le phénomène grandissant des parents cherchant du côté du mouvement social transgenre une
réponse à la réalité de leurs enfants. Ensuite, l’auteure nous donne un aperçu des
bouleversements que connaît ce mouvement social. De façon flagrante, les nouvelles
technologies d’information rendent plus faciles la prise de contact avec les idées, récits de
cas et personnes des mouvements marginaux, facilitant l’émergence plus précoce
qu’auparavant de consciences du « transgenrisme ». Surtout, l’invention des traitements aux
bloqueurs d’hormones évite dorénavant que les personnes mal à l’aise avec leur sexe
biologique aient à vivre les difficultés émotives venant avec la puberté, la marginalité sociale
associée au transvestisme d’un individu pubère et les conséquences de futures opérations de
changement de sexe. Du coup, le mouvement « trans » américain passe des politiques de
transgression sexuelle aux demandes de normalisation, rappelant ainsi la trajectoire du
mouvement homosexuel.
Au surplus, Hanna Rosin, l’auteur de l’article, nous guide dans les méandres des débats
scientifiques sur le genre : 1) des déboires des tentatives cliniques du Dr. John Money
d’assigner arbitrairement un sexe social et biologique aux enfants au sexe/genre ambigu , en
s’inspirant du constructivisme social du féminisme radical des années 1960; 2) de
l’essentialisme biogénétique des nouvelles recherches en vogue qui tendent à indiquer un
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éventuel fondement neurocérébral au genre (Dr Milton Diamond); 3) des réserves d’une
activiste de la cause gaie qui souligne le rôle de l’homophobie dans une possible préférence
pour l’étiquette trans-genre, moins sexualisée que les identités gaies et lesbiennes, 4) ainsi
qu’aux explications et thérapies développementales du Dr. Kenneth Zucker, pour qui les
troubles de genre s’expliquent par l’histoire familiale et demande une intervention précoce
tablant sur un assouplissement des normes de genre et un encadrement strict de la part des
parents. Enfin, l’auteure rappelle les enjeux éthiques et personnels soulevés par l’emploi des
bloqueurs d’hormones – la prise d’hormones à vie et la stérilité des individus – ainsi que par
les décisions des parents qui soit agissent en accord avec les désirs transgenre de leurs
enfants, soit imposent un cadre de socialisation très normatif.
Il est possible d’en savoir davantage en cliquant sur le lien suivant :
http://www.theatlantic.com/doc/200811/transgender-children

Recherche

Outil de repérage de la violence conjugale auprès des clientèles masculines
en Montérégie

La Table montérégienne des organismes d’aide pour conjoints aux comportements violents a
obtenu une subvention de l’Agence des services sociaux de la Montérégie pour développer un
outil clinique de repérage permettant de déceler des indices de violence conjugale auprès
des clientèles masculines afin de référer les personnes touchées vers les services de détection
et d’intervention appropriés. Ce projet de type recherche-action sera réalisé en collaboration
avec Pierre Turcotte, chercheur de l’équipe Masculinités et Société et du CRI-VIFF. Une
première rencontre s’est tenue à Châteauguay le 26 septembre, animée par le responsable du
projet Mario Trépanier, coordonnateur de l’organisme Via L’Anse. Un comité aviseur sera
bientôt mis en place et les travaux commenceront en novembre. Éric Couto, étudiant au
doctorat à l’Université Laval, membre de M&S, a été embauché comme auxiliaire de
recherche dans ce projet.

Activités des partenaires

Midi-causerie de l’Hirondelle – 4 décembre
Famille immigrante… La réalité des pères immigrants, qu’en savons-nous?

Ce midi-causerie organisé par l’Hirondelle, Services d’accueil et d’intégration des immigrants
en collaboration avec le CSSS Jeanne Mance, permettra aux intervenant(e)s des organismes et
des institutions de l’arrondissement Plateau Mont-Royal /Centre-Sud :
• de mieux connaître et comprendre les pères immigrants ;
• d’échanger sur nos approches et pratiques ;
• de renforcer nos collaborations entre institutions et organismes autour des enjeux de la
paternité dans un contexte migratoire.
L’activité aura lieu, le 4 décembre de 10 h 40 à 13 h 30, à l’Institut de tourisme et
d’hôtellerie (3535 rue Saint-Denis), salle Gérald-Delage au 6e étage. (Metro Sherbrooke)
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Les deux principaux conférenciers sont Suzanne Dessureault, organisatrice communautaire du
CSSS Jeanne-Mance et Stéphane de Busscher, agent de coordination du programme Hommes
immigrants : famille, travail et société.
Attention ! La date limite d’inscription était le 4 novembre. Pour s’inscrire, il faut
communiquer avec Monsieur Richard Jara, par courriel, au rjara@hirondelle.qc.ca

Inauguration du site WEB de la Table nord-côtière de concertation sur les
réalités masculines
Le 25 novembre, à Sept-Îles, la Table nord-côtière de concertation sur les réalités masculines
inaugure son site web. Subventionné par l’Agence de la santé et des services sociaux de la
Côte-Nord, cet outil de communication vise à offrir un moyen moderne pour rejoindre les
hommes et les garçons qui ont besoin d’aide. Ce site veut aussi favoriser la circulation
d’information traitant des réalités masculines. De plus, les membres de la Table veulent
diffuser sur l’internet un point de vue mobilisateur concernant les réalités masculines.

Lancement du deuxième plan d’action de la Table nord-côtière de
concertation sur les réalités masculines
Le 8 octobre dernier
la Table nord côtière
de concertation sur
les
réalités
masculines
tenait
une conférence de
presse
à
BaieComeau avec Nicole
Demers, présidentedirectrice-générale
de l’Agence de la
santé et des services
sociaux de la CôteNord, pour lancer son
deuxième
plan
d’action couvrant la
période 2008-2010.
La Table a obtenu
une excellente couverture de presse des médias de la Côte-Nord. Ce fut aussi l’occasion pour
l’Agence de renouveler publiquement son engagement dans le dossier des réalités masculines.

RAPPEL
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. Les
formulaires d'inscription seront disponibles en novembre. Pour plus d'information, vous
pouvez communiquer avec le RVP à : info@rvpaternite.org
Bulletin d’information M&S

Numéro 11

Lundi 17 novembre 2008

Autres sujets

Séminaire en statistiques Régressions linaires et analyses de sentiers

Le Service de recherche CRUV/CRAT-CA et le département de psychoéducation de l’UQTR
offrent une journée de formation en statistiques à Québec le 26 novembre. Cette journée est
une révision des modèles statistiques suivants : régression linéaire et analyses de sentiers
(Path analysis). Tous sont invités, étudiants, professeurs et assistants de recherche ayant une
formation de base en statistique. Le coût est de 60,00 $, payable à l’ordre du Centre de
réadaptation Ubald-Villeneuve (CRUV), à l’attention de Nadine Blanchette-Martin.
L’inscription se fera par courriel à : nadine.blanchette-martin@ssss.gouv.qc.ca.
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