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Nouvelles de l’équipe

Résultats des concours de l’équipe

Pour faire
connaître vos
activités

Les résultats des concours de l’équipe pour l’hiver 2009
sont maintenant connus. Félicitations à Michel Drouin,
étudiant à la maîtrise en service social à l’Université
Laval sous la supervision de Gilles Tremblay, il reçoit Afin de centraliser les informations
une bourse de 2500$ pour son projet Le rôle du retour à diffuser, de s’assurer que tous les
au travail dans le processus de deuil des pères dont membres aient accès à la même
information et que votre boîte
un enfant s'est suicidé. Pour les concours s’adressant courriel
ne
se
remplisse
aux chercheurs, un fonds de démarrage de 4000$ pour incessamment, veuillez m’écrire à
le développement d’un projet de recherche a été l’adresse
courriel
HFrancoisaccordé à Normand Brodeur, en collaboration avec Olivier.Bernard@criviff.ulaval.caH
Pierre Turcotte, Jocelyn Lindsay, Gilles Tremblay, Gilles ou me contacter au (418) 656-2131
Rondeau et Mario Trépanier d’à cœur d’homme pour poste 6516. Je rassemblerai les
leur projet Intervenir auprès des hommes en violence informations et les transmettrai
conjugale : bilan et perspectives de l’expérience dans les prochains bulletins.
québécoise. Également, une subvention de 2000$ pour
la rédaction d’un chapitre de livre intitulé Bilan historique sur les réalités masculines au
Québec : évolution des services, développement des connaissances et militance a été
accordée à Jocelyn Lindsay et Gilles Rondeau. Dans le cadre d’un nouveau concours de
l’équipe visant la rédaction de texte sur les modèles et l’analyse de la pratique, Gilles
Tremblay et Pierre L’Heureux ont reçu une subvention de 650$ pour l’écriture d’un article
intitulé Un modèle émergeant de pratique clinique auprès des hommes. Bravo à tous ces
récipiendaires !

Une étudiante de l’équipe récipiendaire de la bourse Vanier
Isabelle Fortin-Dufour, une étudiante membre de l’équipe M&S, vient de se voir accorder la
bourse Vanier, pour une période de deux ans, pour son projet de doctorat Les trajectoires de
réinsertion sociale des personnes contrevenantes soumises à un emprisonnement avec sursis.
Ce programme de bourses d'études supérieures du Canada, qui permet à son récipiendaire
d’obtenir un montant de 50,000 $ par année, a été conçu pour recruter et garder au pays des
étudiants de doctorat de calibre mondial dont les réussites universitaires dans le domaine des
sciences humaines, des sciences naturelles, du génie et des sciences de la santé sont
exceptionnelles et dont les compétences en leadership sont éprouvées. Pour plus
d’information, cliquez sur : http://www.vanier.gc.ca/nr-co/nr-co-20090430-fra.shtml

Retour sur le séminaire sur les réalités masculines à travers le monde
Ce séminaire, organisé par l’équipe, a eu lieu le 19 mai dernier avec Gilles Tremblay comme
conférencier. Près d’une vingtaine de personnes, majoritairement des étudiant-e-s, étaient
présentes. Le séminaire a été une occasion pour Gilles Tremblay de partager les
connaissances qu’il a accumulées en 2008 dans le cadre de son année d’étude où il a visité
une trentaine d’organismes communautaires intervenant auprès des hommes, de même que
des écoles de service social dans 15 pays, dont l’Australie, la Nouvelle- Zélande, l’Inde,
l’Afrique du sud, le
Cambodge, le Japon, la
Turquie, le Maroc,
l’Irlande, la France et
l’Angleterre. Dans la
plupart de ces pays, il a
aussi eu l’occasion de
réaliser plus de 80
entrevues avec des
hommes, ce qui lui a
permis
d’accumuler
des données qualitatives
diversifiées. Lors du
séminaire, Gilles a axé
son intervention sur
deux points : il a d’abord
dressé un portrait des
équipes de recherche
rencontrées; puis il a
donné aux participant-e-s
un
aperçu
des
programmes d’égalité de
genre développés en
Afrique du sud et au
Cambodge. Ce fut une
rencontre fort appréciée
par les personnes présentes et qu’on espère répéter l’automne prochain à Montréal.

Colloques

Colloque ISS du CRI-VIFF : Les savoirs en action : pour une utilisation
optimale des connaissances
Le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux
femmes (CRI-VIFF) vous invite à participer au colloque Les savoirs en action : pour une
utilisation optimale des connaissances, qui se tiendra à Longueuil les 12 et 13 novembre
2009. Ce colloque abordera les questions liées au transfert et à la mobilisation des
connaissances entre les milieux de la pratique et de la recherche, dans les domaines de
l’éducation, de la santé et des services sociaux.
Vous trouverez en pièce jointe le programme préliminaire. Faites vite, les places sont
limitées! Si vous avez des questions ou besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à
contacter le comité organisateur du colloque :
Équipe Impact du savoir dans la société (ISS) : La violence envers les femmes, du
savoir vers l’action
Colloquetransfert2009@criviff.ulaval.ca
www.criviff.qc.ca
(418) 656-3286

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 2nd European Congress on the Aging Male in Budapest on September 3-4, 2009
Pour
plus
d’information
sur
ce
congrès,
cliquez
http://www2.kenes.com/aging/pages/home.aspx.

sur :

Activités des partenaires

Retour sur la journée de réflexion sur la violence conjugale
La Table nord côtière de concertation sur les réalités masculines a organisé, le 2 avril
dernier, une activité de réflexion sur la violence conjugale animée par Pierre Turcotte, un
membre chercheur régulier de l’équipe. Cette journée visait à alimenter la Table nord
côtière dans son processus de positionnement relativement à cette problématique. La
sergente Louise Prévost de la Sûreté du Québec y a également présenté un portrait
statistique de la violence conjugale sur la Côte-Nord. Suite à cette journée, la Table nord
côtière devrait prochainement mettre par écrit son positionnement et rendre celui-ci
disponible sur son site web à l’adresse suivante : http://www.tncrm.org.

Rappel
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). Pour plus
d’information, vous référer au bulletin numéro 16.

Publications et liens

Documentaire Un père pour apprendre

Le comité régional pour la promotion de la paternité dans Lanaudière, dans le cadre du projet
« Un père pour apprendre », vient de lancer un nouvel outil, un documentaire format DVD
portant le même nom que le projet. A travers des témoignages de jeunes, de pères, de
mères, d’intervenants et de chercheurs, ce documentaire met en valeur l’importance de la
présence du père ou d’une figure paternelle significative pour le développement de l’enfant.
Vous trouverez en pièce jointe la publicité et le bon de commande du DVD.

Paternités : Enjeux et perspectives
Le numéro 15 de Reflets : Revue d’intervention sociale et communautaire est consacré au
thème de la paternité. Vous trouverez, en pièce jointe, la page titre et la table des matières
de ce numéro.
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Une critique du livre de Mélissa Blais et de Francis Dupuis-Déri
En 2008, Mélissa Blais et Francis Dupuis-Déri publiaient aux Éditions du
l’ouvrage Le mouvement masculiniste au Québec, l’antiféministe démasqué.
15 de la revue Reflets mentionné précédemment, Germain Dulac, chercheur
fait un compte rendu critique. Pour en savoir davantage, vous trouverez
compte rendu en pièce jointe.

remue-ménage
Dans le numéro
de l’équipe, en
le texte de ce

Erratum
Dans le paragraphe intitulé Émission sur la place des pères en périnatalité du bulletin
d’information numéro 16 paru le 13 avril 2009, veuillez noter que les invités étaient Carl
Lacharité et Éric Couto, et non Gilles Tremblay. L'émission est disponible en baladodiffusion
sur Internet à l'adresse suivante : http://conaitrensemble.wordpress.com

Autres sujets

Le prix HOMMAGE 2009 est attribué à M. Luc Vigneault

L’Institut Universitaire en santé mentale de Québec honore cette année une personnalité au
parcours hors du commun et inspirant pour toutes les personnes atteintes de maladie
mentale. Le prix HOMMAGE 2009 est attribué à M. Luc Vigneault, directeur de l’Association
des personnes utilisatrices de services de santé mentale (APUR) de la région de Québec. Vous
trouverez en pièce jointe un extrait du journal « En tête » de l’institut universitaire en santé
mentale de Québec.
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