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bulletin d’information de l’équipe!

Nous désirons profiter de l’occasion pour vous remercier
de votre grande collaboration au rayonnement de cet
outil de communication de l’équipe Masculinités et
Société. Vous êtes 130 personnes ou organismes à le
recevoir directement et certains d’entre vous font
suivre celui-ci à d’autres personnes favorisant ainsi une
plus large diffusion de son contenu. C’est grâce à votre
précieuse contribution comme chercheurs-es, étudiantses, partenaires des milieux de la pratique ou encore
comme personnes intéressées aux travaux de notre
équipe que le bulletin d’information continue d’avoir
autant de succès. En vous remerciant pour votre lecture
assidue, pour vos commentaires toujours appréciés,
pour votre rôle de relayeur et surtout pour vos
fréquents
courriels
contenant
les
précieuses
informations vitales à ce bulletin.

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.

Bernard Roy de retour dans l’équipe comme chercheur régulier
Professeur agrégé à la Faculté des sciences infirmières de l’Université
Laval, Bernard Roy est infirmier et détient un doctorat en anthropologie
de l’Université Laval ainsi qu’une maîtrise en recherche sociale appliquée
de l’Université Sudbury. C’est en travaillant comme infirmier en milieu
autochtone qu’il s’est investi dans une démarche de recherche visant à
comprendre l’inefficacité des interventions des milieux de la santé en
regard du fulgurant accroissement des taux de prévalence de diabète de
type 2 qui déferlait comme un raz de marée sur les Premières Nations.
Soucieux de contribuer à la prévention de cette maladie et à l’efficience
des interventions infirmières auprès des personnes diabétiques, Bernard
Roy s’est engagé dans un processus d’études et de recherches qui l’a
amené à finaliser des études doctorales en anthropologie. Ses travaux
portant sur le diabète de type 2 ont, au-delà des explications strictement biomédicales,
révélé des dimensions sociales, politiques et culturelles de cette maladie associée à la
modernité. Ses travaux ont donné lieu à plusieurs publications et ont contribué à politiser la
compréhension de la santé et de la maladie dans les milieux autochtones.
Une des convictions profondes de Bernard Roy est à l’effet qu’il est totalement improductif
de soigner sans prendre en considération la parole et le savoir des gens et des populations à
qui s’adressent les soins. En ce sens, Bernard Roy adopte une posture critique envers les
interventions des milieux de la santé qui sont généralement « hospitalo » et « médico »
centrées et qui bâillonnent l’expression des savoirs qualifiés de profanes. Des milieux qui

désincarnent la santé et la maladie de leurs dimensions sociales, politiques et culturelles.
D’autre part, Bernard Roy s’intéresse aux interventions favorisant l’empowerment,
l’autonomie, la polyphonie et il estime que le soin ne peut être qu’engagé envers les
vulnérables.
Depuis 2004, Bernard Roy est associé à des projets de recherche s’intéressant tout
particulièrement aux inégalités de santé et aux interventions en milieux de pauvreté. En
2007, il s’est associé à une recherche visant à mieux comprendre, entre autres, pourquoi les
hommes de Limoilou, âgés entre 45 à 64 ans, apparaissent plus vulnérables, tant d’un point
de vue socio-économique que de santé.
Chercheur régulier dans l’équipe Masculinité et Société, Bernard Roy désire s’investir, au
cours des prochaines années, dans une démarche de recherche visant à mieux comprendre ce
que signifie le soin au masculin. En fait, il estime essentiel de « dégenriser » le soin et, de ce
fait, il estime essentiel de documenter la présence d’hommes dans l’univers du soin d’hier et
d’aujourd’hui. Conséquemment, il entend développer des projets de recherche qui viseront à
comprendre et à saisir la pluralité des parcours d’hommes ayant choisi de s’investir dans un
travail de soignant et plus particulièrement d’infirmier.

Une nouvelle reconnaissance et un nouveau défi pour Dominic Bizot,
étudiant de l’équipe
Dominic Bizot est étudiant au doctorat au département de
psychopédagogie et d’andragogie à l’Université de Montréal. À sa
demande, il est reconnu comme étudiant de l’équipe Masculinités et
Société depuis le début de son financement en 2007. Dernièrement,
Dominic Bizot s’est vu reconnaître le statut de professeur associé au
département des sciences humaines de l'Université du Québec à
Chicoutimi. De plus, il a également obtenu un nouvel emploi, cette fois-ci
comme chercheur au Centre de prévention du suicide 02. Bravo Dominic
et bonne continuité dans tes projets de recherche!

Gilles Tremblay, représentant de l’équipe sur le comité de direction de
l’American Men’s Studies Association (AMSA)
Suite à un appel à tous les chercheurs de l’équipe pour occuper la fonction de
représentant de Masculinités et Société sur le comité de direction de l’AMSA,
Gilles Tremblay a été élu par acclamation. Il prendra le relais de Jean-François
Roussel, qui a accompli cette tâche ces dernières années. Merci à vous deux
pour votre dévouement dans l’équipe et à l’AMSA. Peut-être pourrons-nous
collaborer à nouveau à la venue de l’AMSA en sol québécois dans un proche
avenir!

Philippe Roy boursier
Philippe Roy, étudiant au doctorat dirigé par Gilles Tremblay, vient de se voir accorder une
bourse d’études au doctorat du Fonds québécois de recherche sur la société et la culture
(FQRSC). Son projet de thèse s’intéresse à la détresse psychologique chez les producteurs
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agricoles et il s’inscrit dans un projet de recherche international sur le même sujet, dirigé
également par Gilles Tremblay. Félicitations Philippe !

Deux activités à inscrire à votre agenda
En novembre, à Montréal, sur l’heure du dîner (11h30 à 13h), l’équipe Masculinités et Société
tiendra deux activités de présentation des résultats de travaux de recherche menés par des
membres de l’équipe.
La première activité est un midi Masculinités et Société qui se tiendra par vidéoconférence à
l’Université de Montréal et à l’Université Laval le jeudi 5 novembre avec Simon-Louis
Lajeunesse. Sa présentation aura pour titre « Masculinité et pornographie. Les dessous de
l'import-export des fantasmes à la réalité », et le contenu sera en lien avec sa recherche
postdoctorale.
La deuxième présentation sera un midi-échanges qui aura lieu au Service d’aide aux conjoints
(SAC) le jeudi 12 novembre, et qui aura pour titre « Une recherche-action axée sur la prise de
conscience de la socialisation de genre des hommes : une expérience d’implication
personnelle et de questionnement professionnel au Gapi ». Les présentateurs seront Pierre
Turcotte, Jean-François Vézina et François-Olivier Bernard. Ils présenteront quelques
résultats d’une recherche-action qui a été menée au Gapi de 2006 à 2009 afin que leur
modèle d’intervention tienne davantage compte de la socialisation de genre des hommes.
Les publicités de ces deux événements seront envoyées sous peu.

Retour sur le midi Masculinités et Société avec Marie-Louise Beaulieu
Bourgeois
Le 22 septembre dernier, à l’Université Laval, 8 personnes ont assisté à la présentation de
Marie-Louise Beaulieu-Bourgeois, étudiante à la maîtrise, boursière de Masculinités et
Société. Pour l’occasion, Marie-Louise présentait quelques résultats et recommandations en
lien avec son essai de maîtrise sur l’« Expérimentation de nouvelles modalités de services
post-tentatives adaptées aux hommes suicidaires ». L’activité a été un succès avec la
présence de participant-e-s provenant de différents programmes universitaires, membres ou
non de l’équipe. Merci Marie-Louise et félicitations pour cette présentation.

Retour sur le comité de direction
Le dernier comité de direction de l’équipe a eu lieu le 27 août dernier et le prochain comité
aura lieu le 21 octobre en matinée avant le 3ième forum sur les réalités masculines organisé
par AutonHommie. Lors de la dernière rencontre du comité, le nouveau partage des tâches
suite au départ de Sacha a été présenté : Jean-Yves Desgagnés occupera les fonctions de
coordonnateur scientifique de l’équipe et François-Olivier Bernard demeurera agent de
liaison. Parmi les autres points d’information, il y avait des nouvelles sur le réseau
international et sur le projet de livre collectif qui progressent tous deux très bien. Parmi les
points décisionnels, le comité de direction a décidé d’un certain nombre de nouvelles
orientations pour les concours de l’équipe afin de guider le comité d’attribution dans sa tâche
de révision des concours de bourses de l’équipe. De plus, il a été décidé de tenir un colloque
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d’une journée sur le thème de la santé des hommes dans le cadre du Congrès de l’Acfas 2010.
Des réflexions sont en cours afin de préciser le contenu de cette journée. C’est à suivre…

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
Rappel

Colloque ISS du CRI-VIFF : Les savoirs en action : pour une utilisation optimale des
connaissances
Les 12 et 13 novembre prochain aura lieu à Longueuil le colloque de clôture de la subvention
Impact du savoir dans la société (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 http://www.csbsju.edu/menscenter/conference/default.htm.

Activités des partenaires
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.
3ième colloque régional de La Table nord-côtière de concertation sur les réalités
masculines
Ce colloque intitulé « S'ouvrir aux réalités masculines » aura lieu le 24 octobre 2009 à la Salle
de spectacle de Sept-Îles. Pour plus d’information sur cet événement, consultez le bulletin
numéro 19.
Concert-Conférence sous le thème de la Résilience avec Boris Cyrulnik
Ce concert-conférence avec 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
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Publications et liens

L’état de santé des hommes au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Vous avez en fichier joint le bilan sur la santé des hommes au Saguenay–Lac-Saint-Jean, un
outil de soutien à l’intervention, issu d’une collaboration débutée en juin 2007, entre
différents organismes du réseau de la santé et des services sociaux siégeant au comité
régional sur la santé des hommes et l’Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–
Lac-Saint-Jean.

Lancement du livre « Maison Oxygène: Des portes ouvertes sur l’espoir. Dix
pères, dix histoires »
Ce livre écrit par Raymond Villeneuve sera disponible en librairie dès le 28 octobre. Vous
trouverez en fichier joint une publicité du livre qui résume le contenu de celui-ci.

Publication d'un recueil de textes d'enfants réalisés dans le cadre du projet
« Un père pour apprendre »
Ayant pour titre « Avec toi papa, j’apprends… », ce recueil de textes regroupe 50 écrits de
jeunes dans le cadre du projet « Un père pour apprendre » sous le thème « Comment mon
père m’aide à apprendre?». Vous trouverez en fichier joint le bon de commande de ce
recueil.

Autres sujets

Décès de Luc Doucet : perte d’un thérapeute préoccupé de la souffrance des
hommes
Luc Doucet est décédé dernièrement à la suite d’un cancer du rein. Il avait mis sur pied des
ateliers de croissance pour hommes au début des années 1990 avec André Marsolais. Ces
ateliers s’appelaient Des hommes de cœur, nom qui a été repris par la suite par Luc Lacroix
(animateur dans le film Ni rose, ni bleu) et Serge Simoneau qui ont poursuivi un peu dans la
même ligne d’ailleurs. Ancien avocat puis homme de théâtre, il s’est dirigé au mi-temps de sa
vie vers les thérapies psychocorporelles. C’était un spécialiste du Jin Shin Do notamment,
approche énergétique faisant un pont entre l'orient et l'occident. Avec sa conjointe Sylvia, il
donnait aussi des ateliers de danse-thérapie. Il a aussi soutenu avec son grand cœur et ses
grandes qualités de thérapeutes plusieurs hommes en cheminement. Le mouvement des
hommes vient de perdre quelqu’un de bien qui a laissé sa marque.
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