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Nouvelles de l’équipe

Le dépliant en français de l’équipe est
disponible!

Après de multiples retouches, le dépliant de
Masculinités et Société est enfin terminé. Un premier
tirage de 500 copies a été fait et nous tentons de le
diffuser le plus largement possible. Peut-être avez-vous
déjà reçu par la poste quelques copies, sinon ne vous
gênez pas à nous contacter. Les dernières retouches
sont faites présentement pour le dépliant en anglais.
Nous vous aviserons dès que son impression sera faite.

Lancement des concours de l’équipe

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

Le 5 février dernier débutaient les concours de bourses
pour étudiants et de subventions pour chercheurs de
Masculinités et Société. La date de tombée de ces
concours est le 11 mars. Si vous n’avez pas reçu les documents nécessaires, veuillez nous
contacter.
Attention. Quelques nouveautés ont été apportées à ces concours cette année :
Concours pour les chercheurs
Les concours de rédaction, révision et traduction d’articles incluent dorénavant les
chapitres de livre et les livres.
Un quatrième volet est maintenant ouvert pour les chercheurs. Il s’agit d’un concours
sur la rédaction de textes sur les modèles et l’analyse de la pratique. Ce concours peut
être particulièrement intéressant pour les membres partenaires ou les étudiants qui
aimeraient écrire sur les pratiques auprès des clientèles masculines en collaboration à
un chercheur régulier de l’équipe.
Concours pour les étudiants
Un nouveau critère d’évaluation des demandes a été ajouté, il s’agit de documenter l’impact
de l’obtention de la bourse de Masculinités et Société sur votre démarche d’étude.
Bonne chance à tous

Séance de travail ayant pour titre « Points de vue sur la violence conjugale
vécue par les hommes »
Les membres de l’équipe sont invités à une séance de travail sur la violence conjugale vécue
par des hommes. Cette activité aura lieu le mercredi 25 mars de 15h30 à 18h30 à l’Université
Laval au local 3470 du Pavillon Charles-De Koninck. L’objectif de cette séance de travail vise à
mieux comprendre ce phénomène social à partir des connaissances théoriques développées

sur celui-ci, tant à partir de la recherche que de l’expérience d’intervenants confrontés dans leur
pratique à cette réalité. Trois personnes ressources ont accepté de venir partager avec nous les
fruits de leur expertise :
Yves Nantel, intervenant au Service d’aide aux conjoints (SAC), Frédérick Gagné, étudiant au
doctorat en anthropologie et assistant de recherche au sein de l’équipe M&S, et Éric Couto,
étudiant au doctorat en service social et travailleur social.
Ces trois présentations seront suivies d’un échange sur les questionnements, les enjeux et les
pistes de recherche suscités par celles-ci.
Prenez note également que le nombre de participant-e-s à cette séance de travail est limité.
Donc, le plus tôt vous vous inscrivez, plus vous augmentez vos chances d’y participer. Pour
vous inscrire, vous pouvez communiquer votre intérêt par courriel ou par téléphone à JeanYves Desgagnés ou François-Olivier Bernard.

Séminaire Impact du Savoir sur la Société (ISS) intitulé « Intervenir auprès
des conjoints ayant des comportements violents : outils conceptuels et
activités de groupe.
Ce séminaire organisé par l’équipe ISS-Hommes sous la co-direction de Normand Brodeur et
Valérie Roy aura lieu le 25 février 2009 à Montréal. Il s’adresse spécifiquement aux
intervenants, étudiants ou chercheurs qui s’intéressent à l’intervention auprès des conjoints
ayant des comportements violents. Diverses présentations et ateliers sur l’intervention auprès
des conjoints ayant des comportements violents auront lieu. Pour plus d’information, vous
pouvez consulter le site web du CRI-VIFF à l’adresse suivante : www.criviff.qc.ca.

Deux membres de l’équipe présenteront une conférence sur le travail social
en lien avec les hommes
Gilles Tremblay et Pierre Turcotte présenteront une conférence lors de l’événement « The
Second Annual Conference on Social Work With and For Men » qui aura lieu les 30 avril et 1er
mai 2009 à l’école de travail social de l’Université d’Alabama. Cette année le thème de la
conférence est « Helping Men Express and Meet Their Needs: Implications for Practice ».

Retour sur le comité de direction du 29 janvier
Le comité de direction se réunissait le 29 janvier dernier afin de discuter de nombreux points.
De l’information a été donnée aux membres présents sur les priorités de travail d’ici l’été
2009, sur les derniers développements à propos du congrès de l’AMSA, du projet de livre
collectif, du réseau international de chercheurs et de l’inventaire des outils de formation sur
les diverses réalités masculines.
Ensuite, le comité a décidé de créer un poste d’étudiant observateur/substitut sur le comité
de direction. Cet ajout d'un-e étudiant-e sur le comité de direction vise à assurer une
continuité dans la représentation des étudiants aux rencontres du comité. Nous désirons ainsi
que les étudiants puissent contribuer davantage à la vie de l'équipe de recherche et
participer pleinement aux travaux des chercheurs portant sur les réalités masculines. Les
étudiants ont jusqu’au 28 février, date de fin de la période des mises en candidature, pour
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nous signifier leur intérêt pour ce poste, puis des élections auront lieu par courriel. D’autres
discussions ont permis de redéfinir certains éléments des concours de l’équipe et à faire
avancer la réflexion de l’équipe sur son axe violence et le lien à maintenir avec le CRI-VIFF.
Ce dernier point demeure un élément de réflexion qui sera discuté lors du prochain comité de
direction prévu le 26 mars prochain.

Retour sur le comité de transfert et de diffusion des connaissances du 29
janvier
Le comité de transfert et de diffusion des connaissances de l’équipe Masculinités et Société a
tenu sa dernière rencontre le 29 janvier dernier. Lors de cette réunion, deux sujets
principaux étaient à l’ordre du jour : le site Internet de l’équipe et la planification des
activités de diffusion et de transfert des connaissances d’ici le mois de juin 2009.
Relativement au site Internet, le travail du comité a surtout consisté à valider la liste des
mots-clés et des sites internet d’intérêts proposés par l’équipe de travail.
En ce qui concerne les activités de diffusion et de transfert des connaissances, quatre
activités ont été privilégiées d’ici le mois de juin 2009 :
• Deux activités à Québec
¾ Une séance de travail d’une demi-journée sur la violence vécue par des hommes.
¾ Un séminaire sur les réalités masculines à travers le monde avec Gilles Tremblay,
professeur à l’École de service social de l’Université Laval, et chercheur régulier
de l’équipe Masculinités et Société.
• Deux activités à Montréal
¾ Un midi-échange à Montréal avec M. Victor J. Seidler, Professor of Sociology at
Goldsmith's College of the University of London.
¾ Un déjeuner-rencontre-réflexion à Montréal avec Simon-Louis Lajeunesse sur son
projet de postdoctorat.
Nous vous donnerons davantage d’informations sur les dates et le contenu de chacune de ces
activités dans les prochains bulletins d’information de l’équipe.

Retour sur le séminaire Impact du Savoir sur la Société (ISS) sur les facteurs
d’aide
Dans le cadre de la subvention ISS, Valérie Roy de l’équipe ISS-Hommes a organisé un
séminaire sur l’application des facteurs d’aide aux femmes et enfants en contexte de
violence conjugale le 10 février dernier. Ce fut un franc succès, plus d’une trentaine de
personnes provenant de ressources d’hébergement et des CSSS ont assisté à la journée. Les
personnes présentes semblent avoir fort apprécié cette journée où présentations et ateliers
en sous-groupes s’entrecroisaient. Félicitations aux personnes organisatrices!
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Colloques
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.

Publications et liens

Masculinités et Société fait l’objet d’une recension dans la nouvelle édition
du bottin des ressources pour hommes dans le monde
Fraîchement sortie des presses, The Men's Studies Press, vient de publier The Men's Directory:
A Worldwide Directory of Research and Resources - 2008 edition. On retrouve, à la page 17
de ce répertoire l’équipe Masculinités et Société. Il en existe une version électronique
disponible gratuitement sur le web, pour la consulter cliquez sur le lien suivant :
http://www.mensstudies.info/TMD.html.

L’Actualité médicale consacre un dossier sur la santé des hommes
L’Actualité médicale est un journal strictement réservé aux médecins, aux étudiants-es en
médecine et infirmiers/infirmières praticiennes des médecins. Dans son dernier numéro, paru
le 28 janvier dernier, la une du journal est consacrée à la santé des hommes, et près d’une
dizaine de pages de ce numéro sont consacrées à ce dossier. Vous trouverez, ci-attaché, les
fichiers reprenant les différents textes de ce dossier.

e male
e male est un court bulletin électronique australien sur la santé des hommes. Le numéro 71
paru en février 2009 est joint à ce bulletin en document attaché.

Autres sujets

Recherche de sujets pour participer à l’étude de notre stagiaire
postdoctoral
Simon Louis Lajeunesse continue présentement son recrutement pour son étude sur l’impact
et les représentations de la pornographie des jeunes hommes hétérosexuels. Pour ce faire, il
désire que des hommes âgés de 18 à 25 ans viennent témoigner de leur usage de la
pornographie. L’affiche utilisée pour son recrutement est jointe à ce bulletin d’information.
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La saine nutrition chez les hommes
L’un des représentants d’un membre partenaire de l’équipe, Yvon Saint-Hilaire, est à la
recherche d’information sur la saine nutrition chez les hommes. La Table nord-côtière de
concertation sur les réalités masculines désire mener prochainement une campagne de
sensibilisation à ce sujet. Si vous avez de l’information à ce sujet, contactez directement
Yvon Saint-Hilaire à l’adresse courriel suivante : Yvon
Yvon_Saint-Hilaire@ssss.gouv.qc.ca.

Présentation du nouveau plan stratégique des IRSC
Le genre a de l’importance/Gender matters
Mme Joy Johnson de UBC, directrice scientifique de l’Institut sur la santé des femmes et des
hommes était à Québec dernièrement pour présenter le nouveau plan stratégique de
l’Institut. (disponible sur le site des IRSC, www.irsc-cihr.gc.ca). Ces orientations mettent
l’accent sur la recherche multidiciplinaire (au moins deux disciplines) qui touche à la fois les
aspects liés au sexe et ceux liés au genre et établie en partenariat avec les organismes du
milieu et entre équipes de recherche. Les quatre axes prioritaires sont : les effets de la
violence sur la santé, la prise de décision en matière de santé sexuelle et reproductive,
l’efficacité des interventions cliniques, enfin le travail et la santé.
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