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Nouvelles de l’équipe

Vacances des membres de l’exécutif

Étant donné que les semaines de vacances de Jean-Yves
Desgagnés et de François-Olivier Bernard se
chevaucheront, le bureau de l’équipe sera fermé du 11
juillet au 2 août inclusivement. Toute demande faite
durant ce temps sera traitée au retour des vacances des
membres de l’exécutif.

Nouvelle chercheure régulière 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
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.

Lors du dernier comité de direction de l’équipe, nous
avons accepté une nouvelle
membre chercheure régulière. Il
s’agit de Christine Hudon, qui
est professeure titulaire au
département
d’histoire
de
l’Université de Sherbrooke. Elle s’intéresse tout particulièrement aux
normes masculines qu’a promues le système éducatif québécois des
19e et 20e siècles. De concert avec Louise Bienvenue (Université de
Sherbrooke) et Ollivier Hubert (Université de Montréal), elle mène
actuellement un projet de recherche sur les collèges pour garçons
(CRSH, 2009-2012). Bienvenue dans l’équipe.

Projet de réseau international
Le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE)
vient de nous accorder un montant de 5 000$ qui nous permettra de démarrer notre Projet de
réseau international de chercheurs et chercheuses dans le domaine des études Hommes et
Masculinités. Ce projet de réseau, dont le chercheur responsable est Gilles Tremblay à
l’Université Laval, est une de nos priorités pour l’année 2009-2010. Merci et félicitations à
tous ceux qui ont travaillé sur ce dossier.

Assemblée des membres de Masculinités et Société :
Avez-vous un lieu à proposer ?
Tel que mentionné dans un avis déjà envoyé par courriel, la prochaine assemblée des
membres de l’équipe aura lieu vendredi le 4 décembre en matinée à Montréal. Nous
cherchons un lieu pour la tenue de cette rencontre, s’il-vous-plaît écrivez-nous si vous êtes
intéressé-e à nous recevoir dans vos locaux. Plus de détails sur l’assemblée des membres
suivront à l’automne.

2ème Journée des Partenaires
C’est jeudi le 3 décembre, soit la veille de l’assemblée des membres de l’équipe, qu’aura
lieu la 2ème Journée des Partenaires à Montréal. Le thème avancé pour le moment pour cette
journée est la contribution de la recherche au développement des pratiques et des politiques
publiques. Encore une fois, si vous êtes intéressé-e-s à nous accueillir dans vos locaux, s’ilvous-plaît écrivez-nous. Plus de détails sur la 2ème Journée des Partenaires suivront à
l’automne.

Colloques

ARACY 2009 National Conference
Cette conférence prévue à Melbourne du 2 au 4 Septembre 2009 se veut un échange sur les
façons d’apprendre les uns des autres et les moyens à développer pour améliorer la réussite
des jeunes Australiens. La conférence vise à créer des liens entre les experts internationaux
et nationaux, des chercheurs, des décideurs, des praticiens, des intervenants sociaux, des
commerçants, des entreprises et des financiers. Lors de la conférence, seront présentés
également des expériences réussies et de nouveaux moyens développés pour améliorer la vie
des
enfants
et
des
jeunes.
Pour
plus
d’information,
cliquez
sur
www.aracyconference.org.au.

Rappel
Colloque ISS du CRI-VIFF : Les savoirs en action : pour une utilisation optimale des
connaissances
Les 12 et 13 novembre aura lieu à Longueuil le colloque de clôture de la subvention ISS. Pour
plus
d’information,
cliquez
sur
www.criviff.qc.ca
ou
écrivez
à
Colloquetransfert2009@criviff.ulaval.ca
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

Agir pour la santé des hommes : Bilan, trajectoires et actions

Les 21, 22 et 23 octobre 2009 aura lieu le 3e forum québécois sur les réalités masculines. Ce
forum organisé par AutonHommie aura lieu à l’Université Laval au pavillon Alphonse
Desjardins. Cette troisième édition a pour thème la santé des hommes. On y soulignera
également le 25ième anniversaire d’AutonHommie. Vous pouvez déjà avoir accès au
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programme
et
vous
inscrire
en
cliquant
http://www.autonhommie.org/Documents/Forum.pdf

sur

le

lien

suivant :

La violence conjugale… Sortir de l’ombre
C’est sous ce thème que le Centre d’aide pour hommes CAHo organisait, le 2 avril dernier, le
premier colloque régional sur la violence conjugale à se tenir dans la région de Lanaudière.
L’événement a été une belle réussite : 219 personnes intervenant de près ou de loin en
violence conjugale et provenant de tous les secteurs et milieux de la région se sont
rassemblées dépassant ainsi l’objectif initial de 160 participants.
Sous la présidence d’honneur de monsieur Yves Lambert, musicien et chanteur, les
conférenciers invités
étaient monsieur Laurent
Marcoux,
médecin,
directeur de la santé
publique
et
de
l’évaluation à l’Agence
de la santé et des
services
sociaux
de
Lanaudière de même
que monsieur Normand
Blackburn, maire de
Lavaltrie.
L’équipe
théâtrale « Mise au
jeu » a présenté, de
brillante
manière,
différentes situations de
violence
conjugale
en
lien
avec
les
thématiques :
violence conjugale et
société, pratiques d’intervention ainsi que concertation et partenariat.
Les personnes participant à la journée ont grandement apprécié la possibilité d’échanger
entre elles sur leurs expériences d’intervention. D’ailleurs, un élément de consensus général
de la journée est la nécessité de répéter une telle activité.
Rappelons que les membres du Comité organisateur étaient le Centre d’aide pour hommes de
Lanaudière CAHo, la Maison La Traverse, Regard en elle, la maison Regroup’elles, le Centre
Au cœur des femmes (pour les centres de femmes), le Centre de santé et de services sociaux
du nord de Lanaudière et le Centre de santé et de services sociaux du sud de Lanaudière.

Publications et liens

MEN’S HEALTH around the world: A review of policy and progress across 11
countries
Il s’agit d’un rapport sur la santé des hommes dans le monde qui fait état de la situation sur
celle-ci dans 15 pays différents dont le Canada. L’un de nos chercheurs Gilles Tremblay, est
l’un des signataires de cette section avec des collègues du Canada anglais (Oliffe, Frank et
McCreary notamment) sous la direction de Steve Robertson du Royaume-Uni. La photo qui
accompagne la section du Canada fait référence à la campagne Demander de l’aide
développée par le Centre de prévention du suicide de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean
(CPS 02). Vous trouverez, en pièce jointe, le rapport complet.
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Reportage sur la Maison Oxygène
Dimanche magazine a diffusé un reportage-radio sur la Maison Oxygène auquel Raymond
Villeneuve du Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP) a eu le plaisir de
participer. Pour l'écouter, cliquez sur le lien plus bas, cliquez ensuite sur la date du 21 juin
dans le calendrier puis sélectionnez la deuxième heure du reportage à 13'40''.
http://www.radio-canada.ca/actualite/v2/dimanchemag/

Sociologie de la famille au Québec:
Un manuel pour l’enseignement
Valois, Jocelyne (2009). Sociologie de la famille, 4e édition, Anjou : Les Éditions CEC.
Cette 4ième édition, écrite par Jocelyne Valois, est un manuel conçu pour l'enseignement
collégial, mais il est aussi destiné à toute personne intéressée par les questions familiales.
Les données démographiques et les politiques gouvernementales sont mises à jour, et les
références aux recherches et enquêtes ont été actualisées. De nouveaux thèmes y sont
abordés, telle la sexualisation des jeunes et la place de la religion dans les familles. La
question des rôles parentaux fait également l'objet d'une révision, notamment celle de la
paternité. Les Organismes communautaires Famille y occupent une plus grande place, tant
pour leur rôle de soutien aux familles que leur engagement dans l'élaboration de la Politique
familiale québécoise. Quant au thème de la santé des familles, déjà présent dans les éditions
précédentes, il est enrichi et intégré dans les divers chapitres.
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