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NOUVELLES DE L’ÉQUIPE
Premier bulletin d’information
Voici votre premier bulletin d’information, pour l’instant il sera bimensuel, mais des
ajustements pourront être faits si nécessaires. Ces envois auront pour but d’informer tous les
membres de l’équipe des activités qui auront lieu prochainement en lien avec les thématiques
de l’équipe.

Déménagement
Désormais l’équipe Masculinités et Société a son propre bureau au CRI-VIFF, à l’Université
Laval. Vous pouvez donc rejoindre François-Olivier Bernard et Sacha Genest Dufault au
numéro de téléphone 656-2131 poste 6516, et par la poste au Centre de recherche
interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF)
Pavillon Charles-De Koninck, Université Laval, Québec
G1V 0A6
Local DKN - 0453 A

Un de nos membres sur le Board of Directors de l’AMSA
Jean-François Roussel, chercheur de l’équipe a été élu sur le Board of Directors de
l’American Men’s Studies Association. Sachant que l’association organise son congrès annuel
à Montréal en 2009, cela nous fera un bon contact au sein de l’organisation. Félicitations de la
part de toute l’équipe! Pour en connaître davantage sur l’American Men’s Studies Association,
suivez ce lien : www.mensstudies.org.

Autre continent, autre langue, même préoccupation
En 2007, un "Men's panel" a vu le jour en Norvège, il est très similaire à notre équipe
Masculinités et Société. Philippe Roy a contacté deux membres qui ont démontré un grand
intérêt à notre équipe. À leur demande, il a préparé un résumé anglais de l'équipe Masculinités
et Société, qui sera présenté lors de leur assemblée du 29 janvier 2008.
Pour en savoir plus,
http://www.aftenposten.no/english/local/article1924493.ece
Parbring, Bosse (2007) Gender equality - a male issue now. NIKK magasin - gender &
parenthood. No. 2-2007.
http://www.nikk.uio.no/publikasjoner/nikkmagasin/magasin/mag20072.pdf

ACTIVITÉS DES PARTENAIRES
Deuxième SUPÈRE Conférence
Présentée par le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) le 26
février 2008
La DEUXIÈME SUPÈRE CONFÉRENCE, animée par Germain Dulac, présente six ateliers
sur la paternité à la Maison de la culture Maisonneuve (4200, rue Ontario Est, Montréal). Les
ateliers sont répartis en deux périodes. Les participants ont le choix d’un atelier pour chacune
des périodes qui comprend une période d’échange de 45 minutes. Cette journée se termine par
un cocktail. Le dîner et le cocktail sont inclus dans les frais d’inscription à la journée.
Pour plus d’informations contactez Raymond Villeneuve : raymondvilleneuve@videotron.ca
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Conférence de Steve Audet
Vendredi 8 Février 2008 à 20 h à AutonHommie au 1575, 3e Avenue à Québec
« Ces hommes qui refusent de se faire aider et qui préfèrent souffrir en silence »
Nombre d’hommes apprennent à vivre avec la souffrance comme si c’était normal. Certains
en arrivent même à ne plus ressentir la souffrance. Pourquoi souffrir en silence? Restent-ils
vraiment silencieux ? Quel prix y a-t-il à vivre souffrant ? Que pouvons-nous faire pour les
aider ?
Le conférencier : Détenteur d’un baccalauréat en psychologie et d’une maîtrise en travail
social, Monsieur Audet est travailleur social, psychothérapeute, formateur et auteur. M. Audet
est consultant associé au Centre de Consultation Conjugale et Familiale de Québec et
collabore comme intervenant à AutonHommie. Il développe son expertise dans l’intervention
auprès des hommes et des couples.

COLLOQUES
Les masculinités dans la littérature québécoise et canadienne en français
La seizième conférence bisannuelle de l'«American Council for Québec Studies» aura lieu à
Québec, du 13 au 16 novembre 2008. Les communications en français ou en anglais qui
étudient les représentations de la masculinité en relation avec le travail, la famille, la carrière
militaire, l'immigration, la résidence, l'ethnicité, le genre ou la sexualité sont particulièrement
bienvenues, tout comme les propositions abordant les limites et les définitions de la
masculinité dans la littérature. Les personnes intéressées doivent envoyer leur proposition de
communication d'une page ainsi qu'un court curriculum vitae d'ici le 15 février 2008 à Mme
Edith Vandervoort, par courriel à l'adresse dobyabear@earthlink.net.
Pour plus d'informations, consulter le site web de l'organisme: http://www.acqs.org/

Valorisation des professions : l’apport de la diversité
Le 8 février 2008 à l’Université de Montréal au Pavillon Claire-McNicoll, au local Z-330.
Le colloque a pour objectif de sensibiliser à la promotion de la diversité, de l’inclusivité et de
l’égalité dans les Professions. Afin d’assurer la participation de tous et chacun au
développement de notre société, ce colloque invite les étudiants, les chercheurs, les
corporations professionnelles, les entreprises, les organismes communautaires, les organismes
publics et parapublics et les syndicats à échanger sur les attentes des communautés culturelles,
des femmes et des personnes handicapées à l’égard de l’accès à l’emploi, de l’organisation du
travail et de la gestion de carrière. Grâce à la réflexion des participants, des gens de terrain et
des experts présents, il sera possible de rappeler et de préciser les attentes des communautés
culturelles, des femmes et des personnes handicapées et d’identifier des stratégies pour leur
pleine et entière intégration socioéconomique. Ainsi, nous pourrons collectivement suggérer
aux gouvernements les éléments incontournables à considérer pour les actions futures. Ce
colloque est organisé conjointement par trois comités institutionnels de l’Université de
Montréal : Comité permanent sur le statut de la femme, Comité consultatif chargé d’assurer le
suivi de la Politique sur l’adaptation à la diversité culturelle, Comité d’intégration des
étudiants handicapés.
Pour plus d’informations, contactez andree.labrie@umontreal.ca
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PUBLICATIONS ET LIENS
Paternité et médiation
Dulac, G., Couto, É., Rondeau, G. et S. Camus (2007). L’expérience des pères séparés en
médiation familiale. Intervention, 127, 79-89.
*L’article est en fichier joint*

MSSS
Description, impact et conditions d’efficacité des stratégies visant l’intégration de la
prévention dans les pratiques cliniques : revue de la littérature (2008-01-16).
Le document suivant est disponible uniquement en version électronique
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/LienParId/D93931B92D21169985
2573D2005375E8?opendocument

FRSQ
Dossier spécial - Guide pratique étudiants
http://www.frsq.gouv.qc.ca/fr/publications/frsq_actualites/janvier_2008/guide.shtml
Dans le dernier numéro de son magazine Recherche en santé, le FRSQ publie un dossier
spécial s'adressant aux étudiants qui désirent acquérir une formation en recherche. Ce dossier
décrit les programmes de bourses de formation offerts par le FRSQ, explique le processus de
traitement des demandes et fournit des statistiques sur les récipiendaires. Il présente
également les réalisations du Comité permanent des affaires étudiantes du FRSQ et propose
des pistes de réflexion pour choisir une carrière.
Étude sur le financement des étudiants aux cycles supérieurs
http://www.frsq.gouv.qc.ca/fr/publications/frsq_actualites/janvier_2008/financement.shtml
Le Conseil national des cycles supérieurs (CNCS) de la Fédération étudiante universitaire du
Québec (FEUQ) vient de publier une étude intitulée Les sources et modes de financement des
étudiants aux cycles supérieurs.
Recherches en santé
http://www.frsq.gouv.qc.ca/fr/publications/recherche_en_sante.shtml

AUTRES SUJETS
Recherche de participants pour une étude portant sur l’intimité et la
sexualité des hommes
Très peu d’études existent, à ce jour, concernant l’intimité et la sexualité des hommes. Cela a
pour effet de limiter la compréhension de la façon dont ces derniers perçoivent et vivent leurs
relations amoureuses et sexuelles avec des partenaires adultes. Cela rend également plus
difficile de saisir les diverses manifestations des problématiques sexuelles que peuvent vivre
certains hommes et d’offrir de meilleurs traitements, par la suite.
Une équipe de chercheurs rattachés aux départements de sexologie et de psychologie de
l’UQÀM et au département de criminologie de l’Université de Montréal s’intéresse
précisément à donner une voix aux hommes afin de pallier le manque de connaissances sur
leur intimité amoureuse et leur sexualité.
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Les données de l’étude sont recueillies auprès de centaines d’hommes qui proviennent de
divers milieux (universitaire, professionnel, etc.) et régions du Québec afin de tracer un
meilleur portrait de la façon dont ceux-ci vivent leur intimité amoureuse et sexuelle. Ces
données permettront de documenter le fonctionnement sexuel et intime des hommes et de
mieux adapter les services psychosociaux offerts à diverses populations d’hommes.
En choisissant de participer à l’étude, vous serez invité à remplir des questionnaires portant
sur votre histoire personnelle, divers aspects de votre sexualité ainsi que vos relations
amoureuses. Si vous choisissez de participer au projet, vous serez rencontré une fois,
prochainement et, si vous êtes d’accord, une deuxième fois, une semaine plus tard. Chacune
des rencontres sera d’une durée approximative de 1-1,5 heure. Les rencontres auront lieu à
l’UQÀM.
Vous désirez en savoir davantage et éventuellement participer au projet de recherche?
La coordonnatrice du projet doit respecter les règles concernant la confidentialité alors vous
pouvez faire part de votre intérêt à participer au projet de recherche en nous contactant, par
téléphone, au numéro suivant :514-987-3000, poste 1789
OU par courriel à l’adresse suivante : projethommes@hotmail.ca
Vous serez alors contacté sous peu par téléphone. N’hésitez pas à nous contacter car il nous
fera un grand plaisir de répondre à toutes vos questions.
Merci de votre implication dans notre projet d’étude et au plaisir de vous rencontrer sous peu!
Monique Tardif, Ph. D. et Geneviève Martin, M. A.
* Le projet de recherche sur l’intimité et la sexualité des hommes est rendu possible grâce au
soutien financier des Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) et
de PAFARC de l’UQÀM

Film à l’affiche
Junior
Pendant un an, Stéphane Thibault et Isabelle Lavigne ont suivi une équipe de la Ligue de
hockey junior majeure du Québec, le Drakkar de Baie-Comeau. La maxime de Pierre de
Coubertin, « l´important, c´est de participer », n´a pas d´écho dans leur vestiaire. Traités en
sportifs d´élite, ces jeunes athlètes - des adolescents - sont soumis à la même pression que les
professionnels. La dureté des entraîneurs qui parlent la langue « imagée » des guerriers, la
compétition et le stress avec lesquels ils composent quotidiennement sont au premier plan de
ce documentaire sur les coulisses du hockey junior. Les scènes sur la glace étant
volontairement rares, JUNIOR, pour reprendre l´expression d´un ex-chroniqueur sportif,
s´élève au calibre du « hockey réalité ». Une plongée à l´intérieur d´un univers de rendement
extrême.
http://www.onf.ca/webextension/junior/le-film.html

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 francois-olivier.bernard@criviff.ulaval.ca. Je rassemblerai les
informations et les transmettrai dans les prochains bulletins.
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