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Nouvelles de l’équipe
Départ de Sacha Genest Dufault

Sacha nous apprenait récemment qu’il quittait ses
fonctions de coordonnateur de l’équipe Masculinités et
Société à partir du 1er mai 2009. C’est avec un
pincement au cœur que nous avons appris cette
décision, même si nous espérons qu’il revienne
ultérieurement en tant que chercheur de l’équipe. Il
quitte ses fonctions pour se concentrer sur la fin de son
projet de doctorat. Pour toute question, n’hésitez pas à
nous contacter, François-Olivier Bernard ou Jean-Yves
Desgagnés.
Nous profitons de l’occasion pour lui souhaiter
beaucoup de succès dans ses nouveaux projets et que le
monde de la recherche sur les réalités masculines lui
rapporte autant que toute l’énergie qu’il a su y investir
jusqu’à maintenant.

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.

Un chapitre de livre pour 3 chercheurs de l’équipe
Normand Brodeur, Gilles Rondeau et Jocelyn Lindsay verront un de leur article paru dans le
passé devenir un chapitre dans un livre édité par Christopher M. Murphy, PhD and Roland D.
Maiuro, PhD qui aura pour titre Motivational Interviewing and Stages of Change in Intimate
Partner Violence. Pour avoir plus d’information sur ce livre, cliquez sur :
http://www.springerpub.com/prod.aspx?prod_id=19773

Retour sur le congrès de l’AMSA

Le 17ième congrès annuel de l’American Men’s Studies Association avait lieu
exceptionnellement à Montréal du 3 au 5 avril 2009. Le thème du congrès était Beyond
Borders : Masculinities and Margins. Pour l’occasion, le conférencier de prestige invité était
Victor Seidler, venu directement de Londres pour cet événement. Comme vous le savez peutêtre, Masculinités et Société a été impliquée activement de deux façons dans la tenue de cet
événement : d’abord, en aidant l’AMSA à tenir cette activité hors des États-Unis; puis en
organisant un atelier préconférence sur l’internationalisation des études sur les hommes,
entre autres celles faites au Québec. Pendant ces trois jours, chercheurs, étudiants et
professionnels d’Amérique du nord et de l’Europe impliqués dans la recherche sur les réalités
masculines ont eu l’occasion de faire des rencontres stimulantes qui, nous l’espérons,
permettront de développer des collaborations dans le futur. Nous tenons à remercier et
féliciter le comité de direction de l’AMSA pour cette audacieuse entreprise, tous les
présentateurs qui ont été fort intéressants dont une dizaine de membres de l’équipe, ainsi
que tous les gens intéressés par l’événement. L’an prochain, le congrès annuel de l’AMSA
aura lieu à Atlanta, peut-être nous y reverrons-nous!

Une mention spéciale pour Jean-François Roussel
Nous ne pouvons terminer ce retour sur le Congrès de l’AMSA sans une mention spéciale pour
le travail colossal réalisé par Jean-François Roussel, un chercheur régulier membre de
l’équipe Masculinités et Société. C’est grâce à sa présence au sein du Conseil d’administration
de l’AMSA, que Jean-François est parvenu à convaincre les membres de cette association à
tenir leur congrès au Québec. Merci Jean-François pour ce travail de réseautage qui, nous en
sommes conscients, a nécessité beaucoup de tes énergies et de ton temps. Toutefois, tu peux
te dire « Mission accomplie » car tu as réussi à élargir le rayonnement de l’équipe et des
travaux de ses chercheurs.

Retour sur la séance de travail sur la violence conjugale subie par les
hommes
Le 25 mars dernier, près d’une vingtaine de personnes se sont déplacées à l’Université Laval
pour venir alimenter les réflexions sur la question de la violence conjugale subie par les
hommes. Frédérick Gagné, étudiant au doctorat en anthropologie à l’Université Laval, Éric
Couto, étudiant au doctoral en service social à l’Université Laval, et Yves C. Nantel, t.s.,
coordonnateur-intervenant au Service d’aide aux conjoints (SAC) étaient les trois
conférenciers invités pour amorcer les échanges sur ce sujet. Merci aux présentateurs et aux
membres présents. Les échanges ont permis de constater que le problème est bien réel, que
l’ampleur de celui-ci varie selon les méthodes de mesure utilisées, qu’il y a encore beaucoup
de réflexion à faire sur le plan théorique pour bien comprendre ce problème social, et que les
outils développés par le Service d’aide au conjoint sur le plan de l’intervention clinique
mérite d’être connus et diffusés. Vous n’étiez pas présents à la séance de travail et vous
aimeriez en savoir davantage sur le contenu des échanges. Nous sommes présentement à
préparer une fiche synthèse des propos tenus lors de cette activité. Dès qu’elle sera
terminée, elle sera rendue disponible aux membres de l’équipe. Vous en serez informés
prochainement soit par courriel ou dans un prochain bulletin.

Retour sur le comité de direction du 26 mars
Lors de ce dernier comité de direction de Masculinités et Société, au-delà des nombreux
points d’information sur les activités de l’équipe, quelques points de discussion étaient à
l’ordre du jour. Tout d’abord, quelques clarifications sur les concours de l’équipe, demandées
par le comité d’attribution, ont été discutées. Suite aux échanges, le Comité de direction a
mandaté le comité d’attribution de lui faire des propositions afin de mieux baliser les futurs
concours de l’équipe. Également, le comité de direction a réfléchi à la question du
recrutement de nouveaux chercheurs réguliers. Afin de mieux équilibrer la représentativité
des chercheurs entre les quatre axes de recherche privilégiés par l’équipe, une priorité de
recrutement sera donnée aux chercheurs menant des travaux de recherche dans les axes
santé, diversité culturelle, et paternité. Le dernier point discuté lors de cette rencontre a été
l’intégration de l’équipe au sein du CRI-VIFF. La réflexion a surtout été faite à partir du
scénario adopté le 16 mai 2008 par l’assemblée du CRI-VIFF et des modalités mises en place
depuis afin d’opérationnaliser ce scénario. À la lumière de cette réflexion, le comité de
direction est satisfait du processus d’opérationnalisation en cours. Le prochain comité de
direction de l’équipe aura lieu le 28 mai, lors de cette rencontre le plan d’action annuel
devrait être adopté.
Bulletin d’information M&S

Numéro 16

Lundi 13 avril 2009

Retour sur le comité de transfert et de diffusion des connaissances du 26
mars
Ce comité a continué ses travaux visant l’application du volet transfert et diffusion des
connaissances prévu au plan d’action de l’équipe. Il a réfléchi sur les balises des publications
produites par l’équipe et sur les prochaines activités à venir. Et vous avez maintenant la
primeur, il y aura une deuxième Journée des Partenaires à l’automne 2009.

Collndoques
The 2
2009

European Congress on the Aging Male in Budapest on September 3-4,

The European Society for the Study of the Aging Male (ESSAM) is an European arm of The
International Society for the Study of the Aging Male, a member of EURO SAFE, The European
network for safety among elderly. ESSAM is the central European organization working to
address critical issues to improve men's health, allowing them to age in health and dignity.
Pour plus d’information sur ce congrès, cliquez sur : www.kenes.com/aging

5e ÉDITION du Colloque ORPÈRES
Ce colloque aura pour thème: «Comment travailler avec les pères?». Il aura lieu mardi le
12 mai prochain dans les nouveaux locaux du CSLC St-Michel, 3355 Jarry est (à l’est du boul.
St-Michel), 4e étage. L’accueil se fera à partir de 8h30 et la conférence de Monsieur Yvon
Lemay (Maison Oxygène) aura lieu de 9h à 12h. Le dîner sera offert sur place de 12h à 13h.
Le nombre de places étant limité à 50, appelez sans attendre Jean-Paul Desilets de la Maison
de la Famille de St-Michel Inc./Groupe Orpères au 514-955-3717 pour réserver votre place.
L’inscription est sans frais.

Rappel

The 1st National conference for campus-based men’s gender equality & anti-violence
groups
November 6-7, 2009 at St. John's University in Collegeville, Minnesota. Pour plus
d’information, cliquez sur www.michaelkaufman.com/campusmensconference.
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.
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Activités des partenaires

Séminaire de formation : Hommes, immigration et diversité culturelle : Quels
défis pour l’intervention psychosociale ?

Ce séminaire de formation aura lieu le jeudi 7 mai et vendredi 8 mai 2009 de 9h à 17h. Le but
de ce séminaire est de sensibiliser les intervenants sociaux et de santé, autant
communautaires qu’institutionnels, à la réalité des hommes immigrants, afin de mieux cerner
les défis et les enjeux interculturels de l’intervention psychosociale auprès des hommes
immigrants. De façon plus spécifique le séminaire cherchera à atteindre les objectifs
suivants :
• Faire prendre conscience qu’on n’est pas homme de la même façon dans toutes les
cultures
• Comprendre les problèmes spécifiques aux hommes immigrants
• Dégager des pistes pour le développement d’une intervention interculturelle auprès
des hommes immigrants
Public cible : Intervenants communautaires et institutionnels œuvrant auprès des hommes et
des familles immigrantes et chercheurs et étudiants dans les domaines des services sociaux et
santé. Pour plus d'informations, voir le document joint au bulletin.

SU-PÈRE FÊTE 2009
La Su-Père fête 2009 sera présentée le 20 juin prochain à compter de 14h00 au Patro Le
Prévost à Montréal dans le quartier Villeray (près du Métro Jean-Talon). L'animateur sera le
comédien Vincent Graton et deux spectacles professionnels seront présentés: Fredo le
Magicien à 16h00 et Les P'tites tounes à 18h30. Des repas à 1.00 $ seront offerts. L'animation
se déroulera entre 14h00 et 18h15 et les activités suivantes seront offertes : maquillage, coin
poupons et petite enfance, coin allaitement, trampolines, photos de famille, petites
structures gonflables, soccer, collations gratuites, participations des pompiers de Montréal,
Hockey-bottine, dessin, bricolage, etc. Le matériel promotionnel de la fête sera disponible en
mai.
Pour en savoir plus, communiquez avec le comité organisateur de l'événement, qui est
composé de : l'Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, le CSSS Coeur-de-l'Ïle, le
comité 0-5 ans de Villeray, le Patro Le Prévost, le bureau coordonnateur la trottinette
carottée, Coopère Rosemont, la Maison de la famille de St-Michel/Groupe Orpères et le RVP.

Publications et liens

Émission sur la place des pères en périnatalité
Cette émission a eu lieu le 27 janvier dernier, à l'émission Co-naître ensemble, émission des
étudiantes au baccalauréat en pratique sage-femme de l'UQTR, sur les ondes de CFOU-FM, la
radio étudiante. L'émission abordait la place des pères en périnatalité et avait comme invité
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Carl Lacharité et Gilles Tremblay. L'émission est disponible en baladodiffusion sur internet à
l'adresse suivante : http://conaitrensemble.wordpress.com

Men, Masculinity, and Manhood Acts
Schrock, Doublas et Schwalbe, Michael (2009 August). Men, Masculinity, and Manhood Acts.
Annual Review of Sociology, vol. 35. Expected final online publication date for the Annual
Review
of
Sociology
Volume
35
is
Jul
07,
2009.
Please
see
http://www.annualreviews.org/catalog/pubdates.aspx for revised estimates.
Abstract
In the 1980s research on men shifted from studying the “male sex role” and masculinity as a
singular trait, to studying how men enact diverse masculinities. This research has examined
men’s behavior as gendered beings in many contexts, from intimate relationships to the
workplace to global politics. We consider the strengths and weaknesses of the “multiple
masculinities” approach, proposing that further insights into the social construction of gender
and the dynamics of male domination can be gained by focusing analytic attention on
manhood acts and how they elicit deference from others. We interpret the literature in terms
of what it tells us about how males learn to perform manhood acts, about how and why such
acts vary, and about how manhood acts reproduce gender inequality. We end with suggestions
for further research on the practices and processes through which males construct the
category “men” and themselves as its members.

Autres sujets

4 formations offertes à l'Université du Québec à Trois-Rivières

Ces formations sont offertes par l'Association pour la Recherche Qualitative :
Formation sur l’entretien de groupe, 1er mai 2009
Formation sur l’analyse qualitative, 22 mai 2009
Formation sur QSR NVivo (initiation), 29 mai 2009
Formation sur l’entrevue de recherche qualitative, 5 juin 2009
Pour information et inscription: http://www.recherche-qualitative.qc.ca/

Programmation printemps-automne 2009 du Centre de Formation en Court
terme Planifié Systémique
La programmation du CTPS est maintenant disponible. Parmi les diverses formations offertes,
veuillez en noter certaines sur les réalités masculines :
Journée Thématique à Québec
Coût : 140.00$ + taxes
Quand un homme vit un problème 25 septembre 09
Formateur : Steve Audet, t.s.
Jeunes endeuillés
23 octobre 09
Formatrice : Josée Masson, t.s.
Motivation au changement
6 novembre 09
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Formatrice : Denise R. Robitaille, t.s.
Ruptures amoureuses
27 novembre 09
Formateur : Steve Audet, t.s.
Pour plus d’informations, contacter Denise R. Robitaille au 418-652-3496 ou par courriel :
deniserr@videotron.ca

Document PowerPoint d’une présentation d’étudiants sur l’adaptation des
services sociaux pour les hommes
Dans le cadre d’un cours de baccalauréat à l’Université Laval, des étudiant-e-s ont produit un
document PowerPoint sur l’aide offerte aux hommes dans le réseau de la santé et des
services sociaux. Si vous désirez obtenir ce document, communiquez avec Cynthia Pelletier :
cynthiakarianne@hotmail.com ou Dominic Lemay dominic543@hotmail.com.

Documentaire sur les relations de couple avec partenaires amoureux d’âge
différent
Quand on aime, on a toujours vingt ans !, c'est un documentaire qui sera diffusé à Canal Vie à
la fête des Pères 2010 réalisé par Joël Bertomeu.
Ils sont à la recherche d'hommes qui sont sortis avec une femme plus jeune, et de femmes qui
sont sorties avec un homme plus vieux, mais qui ne le revivraient pas si c'était à refaire pour
différentes raisons. Ce n'est pas négatif, mais simplement une décision réfléchie. Elle voulait
des enfants et il n'en voulait plus, la culture de l'un et l'autre sont trop différentes, le regard
des gens autour...il s'agit d'une conversation dans le cadre d'une table ronde, et non d'une
entrevue seul devant la caméra. Ce n'est donc aucunement stressant, moins impliquant, et
toujours dans le plus grand des respects !
Il s'agit d'un super beau projet sur la différence d'âge en amour...parce que l'amour n'a pas
d'âge ! La question de la paternité qui survient pour certains hommes à l'âge où d'autres
deviennent grand-pères sera aussi abordée. Pour plus d’information contactez Chantal Côté à
l’adresse courriel suivante : cotc14@hotmail.com.

Thésaurus du Loser
Folie/Culture prépare pour l’automne « Loser », événement multidisciplinaire (conférences,
débats, discussions, performances, installations) autour de la thématique du… loser. Pour
donner la parole au plus grand nombre, même aux losers s’il le faut, vous êtes invités à
participer à l’édition du Thésaurus du Loser. Celui-ci réunira toutes les idées se rapportant au
champ lexical du loser (définitions, impressions, a priori…).
Dites donc votre mot (pas plus de 25) en vous connectant au www.folieculture.org. Si vous
craignez de devenir subitement un winner (ou encore un rentier) en voyant votre phrase
défiler, ne vous faites pas trop d’illusions car le Thésaurus restera anonyme (et l’organisme
conservera les droits)… Une compilation sera faite à partir du Thésaurus lors de
l’évènement.À vos méninges ! Pour plus d’information, voir le document joint à ce bulletin.
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