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Nouvelles de l’équipe
Vacances des fêtes

L’exécutif profite de l’envoi de ce bulletin pour vous
souhaiter de vivre de bons moments et de belles
vacances pour Noël et le Jour de l’An. Veuillez noter
également qu’il n’y aura personne de l’exécutif à
l’Université Laval du vendredi 19 décembre au lundi 5
janvier 2009. Au retour, François-Olivier Bernard et
Jean-Yves Desgagnés prendront le relais étant donné
que Sacha Genest Dufault sera en congé parental
jusqu’en mai 2009.

Retour sur l’assemblée des membres

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.

Vendredi le 28 novembre 2008 avait lieu à
AutonHommie l’assemblée des membres de l’équipe.
Une vingtaine de membres étaient présents pour
l’événement qui était séparé en deux parties. En matinée, les membres ont assisté à trois
présentations qui avaient pour but d’alimenter leur réflexion sur les orientations
sociopolitiques de M&S. Chacun a pu donner son opinion, ce qui a permis de clarifier leur
position et celle que pourrait avoir M&S sur le sujet. Les suites à donner à cette réflexion
seront abordées lors du prochain comité de direction.
En après-midi, l’assemblée des membres plus formelle avait lieu. Les points d’information
visaient à faire l’état des lieux des activités de l’équipe en 2008. Les points de discussion ont
servi à clarifier la structure interne de l’équipe et à valider et faire des ajouts au plan
d’action prévu pour la durée totale de la subvention de M&S. À nouveau ce fut un succès pour
ce qui est de la quantité et la qualité des personnes présentes. Merci à tous.

Attribution des bourses de l’équipe
Le 11 novembre dernier, le comité d’attribution se réunissait pour évaluer les demandes
d’étudiants-es et de chercheurs-ses qui ont appliqué sur les divers concours de l’équipe. Nous
tenons à féliciter les récipiendaires des bourses et à encourager ceux qui n’ont pas été
acceptés à retravailler leur demande et la soumettre à nouveau lors de futurs concours. Deux
personnes ont reçu une bourse d’excellence de 5000$ pour leurs projets de doctorat : Sacha
Genest Dufault pour son projet dirigé par Gilles Tremblay ayant pour titre provisoire « La
rupture amoureuse chez les jeunes hommes : Masculinités et deuil »; et Jean-Yves
Desgagnés pour son projet dirigé par Pierre Turcotte ayant pour titre provisoire « Vivre la
pauvreté au masculin au Québec : briser le silence et améliorer l’intervention ». Pour les
subventions attribuées aux chercheurs, Gilles Tremblay a reçu un fonds de démarrage d’une
valeur de 4000 $ pour le développement d’un projet de recherche en partenariat avec la DSP
de la Montérégie sur la détresse psychologique vécue par les hommes en milieux ruraux. De
plus, il a reçu deux soutiens financiers pour la rédaction d’articles scientifiques : environ

500$ pour un article ayant pour titre provisoire : « Gender Role Conflict and Male Depression
» ; et 2000$ pour un article ayant pour titre provisoire « Les hommes sous étude : cinq
paradigmes pour comprendre les masculinités ». Encore une fois félicitations!

Recrutement à l’Université de Montréal
Il s’agit ici d’un bref rappel pour les membres, comme quoi nous sommes toujours à la
recherche de chercheurs-ses et d’étudiants-es provenant de l’Université de Montréal pour
renforcir ce pôle dans l’équipe.

Un membre étudiant de l’équipe présentera en Europe!
Éric Couto, étudiant au doctorat à l’Université Laval, ira présenter les résultats de sa maîtrise
au troisième Congrès de l'Association Française de Sociologie qui aura lieu du 14 au 17 avril
2009 à l'université Paris Diderot: le thème du Congrès sera Violences et société.

Retour sur le déjeuner rencontre-réflexion avec Simon Louis Lajeunesse
Le 27 novembre au matin avait lieu une rencontre avec Simon Louis Lajeunesse qui nous
présentait où en était son projet de postdoctorat avec l’équipe sur l’influence de la
pornographie sur la construction de l’identité de jeunes hommes hétérosexuels. Une dizaine
de personnes provenant de divers milieux universitaires, d’intervention et de la Direction de
la santé publique ont assisté à la présentation et se sont impliqués dans les échanges, qui
alimenteront Simon Louis Lajeunesse dans sa réflexion.

Colloquese

Retour sur le 3 Congrès international Paroles d’hommes

Comme prévu, le 3e Congrès international Paroles d'hommes s'est tenu à Bruxelles les 17 et 18
octobre 2008 sous le thème « Hommes : états des lieux ». Pour la première fois, le congrès
s’est déroulé en deux langues : français et néerlandais. L'organisation de ce Congrès s'est
faite sous la supervision du groupe belge Relais-hommes avec la collaboration de Mannenatlas
et le soutien de nombreux commanditaires.
Au total, 26 conférenciers et animateurs ont présenté 20 conférences et 14 ateliers aux 200
personnes présentes, en plus de la projection de 4 documents visuels sur différents aspects de
la condition masculine. La majorité des intervenants venaient de la Belgique (16), mais il y en
avait aussi de la France (5), du Québec (3), de la Suisse (1) et des Pays-Bas (1).
Les conférences et ateliers étaient regroupés sous les thèmes suivants : 1. Vers de nouvelles
identités masculines; 2. Travail, vie personnelle et santé; 3. La violence dans le couple; 4. Le
suicide; et 5. Thèmes divers : la publicité, l'expression de soi, la séduction, le divorce et la
loi, la misandrie et la sexualité. Certains ateliers étaient mixtes, certains étaient réservés
aux hommes. Les Actes du congrès seront disponibles ultérieurement sur le site
http://www.parolesdhommes.com ou celui du Relais-Hommes (http://www.relaishommes.org/presentation).
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À mettre à votre agenda, le prochain congrès devrait avoir lieu à l'automne 2010 à Paris. Des
volontaires se sont déjà proposés et une première rencontre est prévue en mars 2009 à
l'occasion du Salon du livre de Paris. Si vous êtes intéressé à vous y impliquer, faites-le savoir
à Yvon Dallaire à l’adresse courriel yvondallaire@optionsante.com.

Rappel
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 ». Pour avoir plus d’information, cliquez sur le lien suivant:
http://www.sw.ua.edu/mensconference09.html.
77ème Congrès de l’Acfas sous le thème La science en français : une affaire capitale!
Le 77ème Congrès de l’Acfas se tiendra à Ottawa du 11 au 15 mai 2009. Pour plus
d’information, vous référer au bulletin numéro 11.
6th Annual Conference on the College Male: Best Practices for Involving College Men.
February 13-14, 2009
Il est possible d’avoir plus de renseignements sur ce congrès en cliquant sur le lien suivant :
www.csbsju.edu/menscenter/conference.

Publications et liens

Adresse du site de la Table nord-côtière de concertation sur les réalités
masculines
Le site web de la Table nord-côtière de concertation sur les réalités masculines est en ligne,
à mettre dans vos favoris ! Pour le consulter, cliquez sur le lien suivant www.tncrm.org.
www.tncrm.org.

Articles et entrevues sur la rupture amoureuse chez les jeunes hommes

Sacha Genest Dufault et AutonHommie ont eu droit à une grande visibilité les 3 et 4
décembre, alors qu’ont eu lieu deux articles et deux entrevues à la radio sur la rupture
amoureuse vécue par de jeunes hommes. Sacha Genest Dufault a accordé une entrevue le 3
décembre à la chaîne 91,9 Rythme fm, tandis que le 4 décembre au 98,1 CHOI fm étaient
invités Sacha Genest Dufault et André Beaulieu, directeur général d’AutonHommie. Ces
entrevues radiophoniques faisaient suite à 2 articles publiés dans le Soleil du 3 décembre,
pour les lire cliquez sur le lien suivant : http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/vivreici/societe/200812/02/01-806592-rupture-amoureuse-laction-comme-porte-de-sortie.php.
ici/societe/200812/02/01-806592-rupture-amoureuse-laction-comme-porte-de-sortie.php. À
noter qu’une trentaine d’appels d’hommes en rupture ou de leur proches ont été logés à
AutonHommie dans la journée de la parution des articles.

Article dans Le Devoir sur la venue de John MacDonald

Enfin l’entrevue réalisée lors de la venue de John MacDonald a été publiée dans Le Devoir en
page titre, le lundi 15 décembre 2008. Pour lire cet article, cliquez sur le lien suivant :
http://www.ledevoir.com/2008/12/15/223440.html.
http://www.ledevoir.com/2008/12/15/223440.html.
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Entrevue avec Simon Louis Lajeunesse à la radio de Radio-Canada à
l’émission de Christiane Charette
Des extraits de l’entrevue de Simon Louis Lajeunesse à l’émission de Christiane Charrette
sont disponibles en ligne sous forme de fichier sonore à l’adresse suivante :
http://snipr.com/724ct-mynboq

Articles en lien avec le livre publié de Simon Louis Lajeunesse

Voici la une d’un journal indépendant à l’Université de Montréal qui discute du livre de Simon
Louis Lajeunesse « L’épreuve de la masculinité : Sport, rituels et homophobie ». Dans ces
pages, deux autres articles sont en lien avec son livre, ils s’intitulent « L’homophobie
sportive » et « Réaction des Carabins ». Pour en savoir plus, cliquez sur le lien suivant :
http://www.quartierlibre.ca/-homophobie-sportive-.
http://www.quartierlibre.ca/-homophobie-sportive-

Capsules vidéos de réalités particulières en violence conjugale

La Table de concertation en violence conjugale de Montréal a produit 3 capsules sur
différentes réalités en lien à la violence conjugale. Les trois réalités sont les femmes sourdes,
les hommes violentés et les lesbiennes. Pour les visionner, cliquez sur le lien suivant :
http://www.tcvcm.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=23

Activités des partenaires
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.
info@rvpaternite.org.
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