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Nouvelles de l’équipe

Projet de réseau international : finalement de
bonnes nouvelles!

Pour faire
connaître vos
activités

Nous avons déposé à la fin d’avril notre demande au
ministère
du
Développement
économique,
de
Afin de centraliser les informations
l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) pour soutenir
à diffuser, de s’assurer que tous les
une démarche visant la mise sur pied d’un réseau membres aient accès à la même
international de chercheurs sur les hommes et les information et que votre boîte
masculinités, dont le chercheur responsable est Gilles courriel
ne
se
remplisse
Tremblay. Plusieurs d’entre vous avaient contribué en incessamment, veuillez m’écrire à
fournissant leur cv dans le cas des chercheurs ou une l’adresse
courriel
HFrancoislettre d’appui dans le cas des partenaires. Sur le plan Olivier.Bernard@criviff.ulaval.caH
international, 14 chercheurs de 10 pays différents ou me contacter au 418 656-2131
avaient aussi signifié leur appui et fourni leur cv. Ce poste 6516. Je rassemblerai les
projet a suscité beaucoup d’intérêt. Cependant, à peine informations et les transmettrai
déposé, le MDEIE nous apprenait qu’il venait de couper dans les prochains bulletins.
le volet du programme pour lequel nous avions adressé
notre demande. Nous leur avons alors signifié notre malaise compte tenu du temps investi
mais aussi des appuis internationaux manifestes à ce projet. En parallèle, nous avons soumis
la demande au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Finalement, le MDEIE a
revu sa position et a convenu d’analyser notre demande mais pour un budget maximum de
5 000$ au lieu du 25 000$ prévu initialement. À la mi-juin, nous avons reçu une réponse
positive de la part du MDEIE pour un montant de 5 000$. À notre connaissance, cela constitue
l’un des rares, sinon le seul projet de sciences sociales accepté par le MDEIE. Juste avant
cette réponse positive, nous avions eu des discussions avec le sous-ministre en titre du MSSS
et finalement, à la mi-juillet le MSSS nous accordait, à titre exceptionnel, un montant
complémentaire de 20 000$ à la somme déjà accordée par le MDEIE. Bref, nous sommes très
heureux de vous annoncer que le projet aura donc bien lieu. La persévérance et le fait
d’avoir en main un projet porteur ont donné des fruits.
D’autre part, lors de sa participation au congrès de l’American Psychological Association
(APA), Gilles Tremblay a eu la possibilité de discuter du projet de réseau international avec le
président et le vice-président de l’importante Division 51. Suite à cette discussion, il semble
que nous pouvons nous attendre à une participation éventuelle de ce partenaire au projet de
réseau.
Nous en profitons pour vous remercier de votre soutien dans cette démarche dans un
contexte où il nous a fallu faire vite en avril dernier. Nous vous tiendrons au courant au fur et
à mesure des développements.

Rappel

Assemblée des membres de Masculinités et Société et 2ème Journée des Partenaires
La prochaine assemblée des membres de l’équipe aura lieu vendredi le 4 décembre en
matinée à Montréal. Elle sera précédée par la 2ème Journée des Partenaires, soit jeudi le 3
décembre à Montréal.

Colloques

16e Conférence canadienne sur la santé
L'équité en santé : notre responsabilité à tous

internationale

(CCSI)

Vous pouvez maintenant vous inscrire à cette conférence qui se tiendra du 25 au 28 octobre
2009, à l'hôtel Crowne Plaza Ottawa, au 101, rue Lyon à Ottawa. La date limite des
inscriptions hâtives est le 10 septembre 2009, les places sont limitées et la conférence de l'an
dernier a affiché complet. Pour vous inscrire et obtenir plus d’information sur le programme
préliminaire, cliquez sur : http://www.csih.org/fr/Conference/overview.asp. Pour toutes
questions, pour vous inscrire à la liste d'envoi de la conférence ou pour en apprendre
davantage sur la conférence et sur la façon d'y participer, veuillez communiquer avec la CCSI
2009 à 2009ccih@.org.

Appel de communication
La Men's Studies Association est à la recherché d’écrits, de présentations ou de panels pour
son 21ème congrès annuel qui aura lieu au même moment que la 34th National Conference on
Men and Masculinity, à Portland State University, le 28 octobre 2009. Cette association désire
des communications qui évaluent les différentes avancées faites dans les études sur les
hommes et qui touchent les différents aspects de l’identité de genre, des rôles de genre, de
la masculinité ou d’expériences de vie des hommes. Les propositions doivent inclure: 1) un
titre bref; 2) le-s nom-s du-des présentateur-s ; 3) avec un descriptif de 50 mots maximum
du-des présentateurs; 4) un résumé de 250 mots de la proposition; 5) l’équipement nécessaire
ou tout autre besoin. Envoyez ces éléments par courriel à David Greene et Carole Campana à
dgreene@ramapo.edu, d’ici le 12 septembre 2009. Pour plus d’information sur la conférence,
cliquez sur www.nomas.org

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. Vous
avez jusqu’au 31 octobre pour vous y inscrire. 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.
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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 :

ARACY 2009 National Conference du 2 au 4 Septembre 2009 à Melbourne
Pour plus d’information sur ce congrès, cliquez sur : www.aracyconference.org.au.

Aième
ctivités des partenaires

3
colloque régional de La Table nord-côtière de concertation sur les
réalités masculines

Ce troisième colloque régional qui aura lieu le 24 octobre 2009 à la Salle de spectacle de
Sept-Îles, s’intitulera « S'ouvrir aux réalités masculines ». Cet événement, dont le thème est
« De la détresse... à la résilience », bénéficiera de la présence d'un conférencier
international, soit monsieur Boris Cyrulnik. Notamment connu pour avoir développé le
concept de la résilience, il viendra nous entretenir de ce sujet. Également, la rupture
amoureuse ainsi que la dépression chez les hommes sont les autres sujets qui feront l’objet
de conférences dans le cadre de cet événement. Vous trouverez, ci-joint au bulletin
d’information, le dépliant et l'affiche de ce troisième Colloque.

Concert-Conférence sous le thème de la Résilience avec Boris Cyrulnik
Ce concert-conférence avec Boris Cyrulnik et Les Violons du Roy aura lieu le 25 octobre 2009
au Palais Montcalm. AutonHommie est l’organisateur de cet événement. Les billets sont en
vente à la billetterie du Palais Montcalm au 418-641-6040 ou au www.palaismontcalm.ca

Rappel
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
organisé par AutonHommie. Vous pouvez déjà avoir accès au programme et vous inscrire en
cliquant sur le lien suivant : http://www.autonhommie.org/Documents/Forum.pdf.
Annonce du Ministre Bolduc
Au début du mois de juillet, le Ministre de la Santé et des services sociaux, le docteur Yves
Bolduc, a procédé à une annonce ministérielle en matière de Santé et de bien-être des
hommes. Rappelons que cette annonce fait suite à une campagne initiée par le Regroupement
pour la Valorisation de la Paternité (RVP) ayant permis de recueillir l’appui de 127 organismes
à une lettre demandant le dépôt du plan d'action en matière de Santé et bien-être des
hommes. Voici le texte complet de cette annonce, vous pouvez également le retrouver à
l’adresse : http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Juillet2009/09/c50
69.html
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LE MINISTRE YVES BOLDUC SOUHAITE ADAPTER LES SOINS DESTINÉS AUX HOMMES
QUÉBEC, le 9 juill. /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, le docteur
Yves Bolduc, met de l'avant trois nouvelles priorités d'action gouvernementale pour améliorer
la santé et le bien-être des hommes. Ces mesures permettront de personnaliser les façons de
faire auprès de la clientèle masculine en matière de promotion de la santé et d'intervention
spécialisée. Un budget de 750 000 dollars accompagne les mesures annoncées aujourd'hui.
Conformément aux conclusions du Rapport Rondeau, le ministre Bolduc a soutenu qu'il est
essentiel d'ajuster certaines interventions du réseau de la santé et des services sociaux afin de
mieux rejoindre la population masculine.
La première mesure consiste à adapter les messages et les activités de promotion des saines
habitudes de vie aux particularités de cette population. « Nombreux sont les hommes qui, par
exemple, ont des maladies coronariennes associées à l'embonpoint. Nous devons tenir compte
de cette réalité dans les programmes que nous offrons pour soutenir une saine gestion du
poids », a expliqué le ministre Bolduc. Le financement de cette mesure provient des fonds
réservés au Programme national de santé publique 2003-2012 et au Plan d'action
gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes
reliés au poids 2006-2012.
Une seconde mesure vise l'adaptation des services destinés à la clientèle masculine. « En
augmentant de 650 000 dollars le soutien aux organismes et aux initiatives régionales visant à
mieux connaître les besoins des hommes et à y répondre, nous allons améliorer la qualité des
services médicaux et psychosociaux auxquels ils peuvent avoir recours », a affirmé monsieur
Bolduc.
La troisième mesure a pour objectif le développement des connaissances et l'amélioration des
pratiques. Un budget de 100 000 dollars y est consacré, afin d'évaluer un service d'hébergement
préventif pour les pères en difficulté et leurs enfants. Cette mesure va permettre d'établir des
pratiques novatrices et efficaces pour rejoindre les hommes qui traversent un épisode de
détresse.
« Ces mesures traduisent la sensibilité de notre gouvernement aux réalités propres aux
hommes et notre désir d'agir pour leur offrir des services qui y soient mieux ajustés. Elles
représentent les bases pour mieux développer une vision intégrée de la santé et du bien-être
des hommes », a conclu le ministre.

Publications et liens

Masculinités et Société : À la une du site de l’AMSA
L’American Men’s Studies Association (AMSA) a mis à jour son site web. L’un des trois textes à
la une fait un retour sur le congrès de l’AMSA à Montréal. Dans ce texte, des remerciements
sont adressés à Jean-François Roussel et à l’équipe. Encore une fois merci à vous chercheurs
et partenaires pour votre contribution au succès de ce premier congrès de l’AMSA au Québec.
Pour plus de détails, cliquez sur : http://mensstudies.org/?p=28

The Role of Prostate Cancer Support Group in Health Promotion
Oliffe, John L., Bottorff , Joan L., Hislop, T. Gregory et McKenzie, Michael de l’University of
British Columbia ont produit un résumé de leur recherché sur « The Role of Prostate Cancer
Support Group in Health Promotion ». Vous avez ce résumé en format pdf joint à ce bulletin.

La place des hommes en enseignement
Un article intitulé « Enseignement: les hommes se font plus rares » est paru dans La Presse
du 24 août 2009. Pour le lire, cliquez sur : http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebeccanada/education/200908/24/01-895192-enseignement-les-hommes-se-font-plus-rares.php
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Autres sujets

Présentation du film « The Disappearing Male »
L'Institut de la santé des femmes et des hommes (ISFH) et l'Institut de la santé publique et
des populations (ISPP) des Instituts de recherche en santé du Canada vous invitent à assister
gratuitement au film « The Disappearing Male ». Après le visionnement, il y aura un débat de
spécialistes sur les troublantes questions de santé abordées dans le film, ainsi que les
facteurs environnementaux qui peuvent profondément influencer la santé des hommes et
femmes. Cette activité aura lieu le mercredi 16 septembre de 19 h à 21 h à l’Édifice
Dentistry, pièce 3156, Université Dalhousie au 5981, avenue University, Halifax.
À propos du film :
The Disappearing Male porte sur une question importante, mais peu connue, au sujet de
l'avenir de la race humaine : la menace que représentent les substances toxiques pour le
système reproducteur masculin. Au cours des dernières décennies, on a vu une augmentation
constante et notable du nombre de garçons et de jeunes hommes ayant des malformations
génitales, un faible nombre de spermatozoïdes, des anomalies des spermatozoïdes ou le
cancer des testicules, ce qui incite certains chercheurs à penser que la baisse du taux de
fertilité chez les hommes pourrait être un signe précurseur d'extinction. Le film jette un
regard attentif et troublant sur la façon dont les produits chimiques présents dans notre
environnement pourraient être responsables de nombreux problèmes reproductifs et d'autres
problèmes de santé chez les hommes. Pour plus d'information, veuillez consulter le site :
www.cbc.ca/documentaries/doczone/2008/disappearingmale/
Les spécialistes suivants seront présents à la projection:
Dre Françoise Baylis, professeure et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
bioéthique et philosophie de l'Université Dalhousie
Dre Linda Dodds, professeure et directeur de la recherche épidémiologiste à l'Unité de
recherche en épidémiologie périnatale de l'Université Dalhousie
Troisième conférencier à confirmer
Cet événement est gratuit, mais les places sont limitées. Pour y assister, réservez votre place
en communiquant avec Monica Penner à ea-igh@exchange.ubc.ca d'ici le mercredi
9 septembre 2009. Veuillez noter que cet événement se déroulera en anglais seulement.

Bulletin d’information M&S

Numéro 19

Lundi 24 août 2009

