Bulletin d’information numéro 21
Lundi 9 novembre 2009

Nouvelles de l’équipe

Lancement du site web de l’équipe

Certains d’entre nous diront enfin, les autres Hourra!
Nous avons le
plaisir de vous
annoncer que
notre site web,
qui demeure
en construction,
est accessible
en ligne. Vous
pouvez y avoir accès à l’adresse suivante :
http://www.criviff.qc.ca/masculinites_societe.

De nouveaux professeurs
Félicitations à Janie Houle qui est devenue professeure
au département de psychologie à l’Université du
Québec à Montréal (UQAM) et à Simon-Louis
Lajeunesse qui est dorénavant professeur associé à
l'École de service social de l'Université de Montréal.

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.

Mention d’honneur à « Un père pour apprendre »
Le Centre de santé et des services sociaux du Nord de Lanaudière
(CSSSNL) a reçu une mention d’honneur dans la catégorie
« partenariat » lors du dernier gala de remise des prix d'excellence du
MSSSS pour le projet « Un père pour apprendre », réalisé par le comité
régional pour la promotion de la paternité dans Lanaudière. La
mention était accompagnée d'une bourse de 15 000 $. Vous trouverez
en fichier attaché le mot de remerciements adressé par le comité
régional au ministre de la santé, à la ministre déléguée aux services
sociaux et aux partenaires présents lors de cette soirée. CAHo et RVP,
deux membres partenaires de l’équipe, y sont particulièrement
remerciés pour leur contribution à ce projet. Ce prix démontre qu’il y
a de plus en plus de belles initiatives au Québec en matière de santé
et de prévention auprès des hommes. Chapeau!

Cours sur l’« Intervention auprès des clientèles masculines » (SVS-64770)
En ce début du mois de novembre commence la période d’inscription pour les cours d’hiver
2010 à l’Université Laval. Comme à tous les deux ans, le cours « Intervention auprès des
clientèles masculines » sera offert cet hiver. Pour une première fois, l’École de service social
l’offrira en soirée, soit le mercredi de 18h30 à 21h20, en espérant que cela puisse permettre
à des professionnels et professionnelles de pouvoir s’inscrire comme auditeur libre (sans
exigence scolaire) ou comme étudiant/e libre (avec exigences scolaires et accumulation de
crédits) et du même coup offrir le cours à un plus grand auditoire possible. Dans le contexte
d'une plus grande préoccupation concernant les réalités masculines, ce cours explore les

masculinités et les vécus des hommes comme une contribution aux études sur le genre,
particulièrement sous l'angle des enjeux que rencontrent les intervenants-es auprès de ces
clientèles.
Le cours sera donné par Gilles Tremblay, chercheur régulier au sein de Masculinités et Société
dont les travaux de recherche sont principalement sur les réalités masculines, notamment la
santé des hommes, la paternité, la réussite scolaire, la dépression, etc. Depuis une dizaine
d’années, il offre également avec son collègue Pierre L’Heureux des formations sur comment
mieux intervenir auprès des hommes vivant différents types de problématiques (détresse,
violence, etc.). Jusqu’à présent, près de 3000 professionnels-les ont profité de ces
formations au Québec. Publié en français et en anglais, leur modèle d’intervention a fait
l’objet de plusieurs présentations et séminaires dans divers pays.
Il s’agit d’un cours offert dans le cadre du programme de maitrise en service social. Les
personnes qui s’inscrivent doivent normalement avoir complété des études de premier cycle
ou à défaut, obtenir l’autorisation du directeur de programme pour s’inscrire. Le coût actuel
pour un cours de 3 crédits à l’Université Laval est de 225.05$ incluant les frais afférents.
L’inscription doit être effectuée au plus tard le 23 novembre 2009. La direction de
programme doit approuver les inscriptions tardives.
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec le service suivant :
Admission des adultes, Cours compensateurs et Études libres
1211, Pavillon Charles-De Koninck
Université Laval
Québec (Québec)
G1K 7P4
Téléphone : (418) 656-3204
Sans frais : 1 877 785-2825, poste 3204
Télécopieur : (418) 656-3617
Courriel : aaccel@dgpc.ulaval.ca

Rencontre d’une délégation du département de l’Isère en France
Le 13 octobre dernier, François-Olivier Bernard à présenté l’équipe Masculinités et Société à
une délégation française de 12 personnes provenant de l'Isère et intéressée aux moyens mis
en place au Québec pour combattre la violence conjugale. Cette présentation faisait suite à
celle de deux ressources d’aide pour les hommes de la ville de Québec : AutonHommie et
Gapi. Suite à la présentation de notre équipe de recherche, les membres de la délégation
française se sont montrés extrêmement intéressés par le type de partenariat développé au
sein de l’équipe. Plusieurs des délégués présents ont également manifesté leur volonté de
recevoir des nouvelles des activités de l’équipe en ajoutant leurs noms à la liste de diffusion
de notre bulletin d’information. D’ailleurs, je profite de l’occasion pour souhaiter à ces
nouveaux lecteurs de l’Isère un bonjour particulier. Merci pour cette belle rencontre en
espérant que celle-ci permette le développement de
collaborations dans un avenir
rapproché.
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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 au Carrefour familial Hochelaga à Montréal. Elle sera précédée par la 2ème Journée
des Partenaires, soit jeudi le 3 décembre au même endroit.
Une activité à inscrire à votre agenda
Un midi-échanges aura lieu au Service d’aide aux conjoints (SAC) le jeudi 12 novembre de
11h30 à 13h. Celui-ci a 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 sont Pierre Turcotte, JeanFrançois Vézina et François-Olivier Bernard. Ils présenteront quelques résultats d’une
recherche-action menée au Gapi de 2006 à 2009 afin que leur modèle d’intervention tienne
compte davantage de la socialisation de genre des hommes.

Colloques

Appel de communication pour le Symposium international sur le travail
social de groupe

Pour la troisième fois en 20 ans, le Québec sera l'hôte du Symposium international sur le
travail social de groupe, sous le thème : « Des recherches et des pratiques créatives en
travail social de groupe : pour consolider la solidarité sociale. » Ce 32e Symposium se
tiendra à Montréal du 3 au 6 juin 2010. Chapeauté par l'Association for the Advancement of
Social Work with Groups (ASSWG),
cet événement international se veut un
lieu de rencontre où chercheurs et
intervenants de tous les horizons
s'intéressant au travail de groupe
pourront échanger et apprendre les uns
des autres. Nous vous invitons donc à inscrire cet événement à votre agenda.
Vous trouverez en document attaché l'appel de communications. Vous êtes invités à envoyer
votre proposition d’ici le 11 décembre 2009.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec Ginette Berteau
(berteau.ginette@uqam.ca) ou Valérie Roy (valerie.roy@svs.ulaval.ca) ou visiter le site
www.aaswg.org

1er Symposium des Études Postdoctorales
Samedi le 5 décembre 2009 de 10h à 17h aura lieu le 1er Symposium des Études
Postdoctorales à l’amphithéâtre 3A du Pavillon Charles-De Koninck à l’Université Laval. Il
s’agit d’une excellente opportunité de découvrir les réalisations de la communauté formée
par les stagiaires postdoctoraux ! Ce symposium est ouvert aux étudiants de tout cycle et de
toute discipline. Pour des renseignements et pour s’inscrire gratuitement, cliquez sur :
http://www.aspul.asso.ulaval.ca.
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Appel de communication pour le prochain congrès de l’AMSA
The 18th Annual American Men’s Studies Association Conference in Atlanta March 25-28,
2010, invites papers, panels, undergraduate and graduate roundtables as well as poster
presentations addressing the critical examination of masculinities and men’s lives. They invite
proposals that draw from academic, clinical, educational services and related professions
based upon fully developed work as well as projects in progress that are grounded in
theoretical, research, clinical, educational or related applications.
The Conference theme is « Growing Our Field: Emerging Perspectives on Masculinities and
Men’s Lives. » The conference provides a unique interdisciplinary forum of scholars,
practitioners and students in which to make a contribution and receive support for work
related to men/masculinities and for developing the field of men’s studies.
All proposals for papers and other presentations must be submitted online for AMSA XVIII
through AMSA’s website (http://mensstudies.org) to facilitate the process of submission and
evaluation of proposals. AMSA Vice President and Conference Director, Don Levy developed a
portal to do so to streamline and enhance a process entirely that involves those who make
the proposals but also the numerous scholars who evaluate them. There is a limit of three
proposals per person.

Retour sur Boys to Men: 21st Century Changes and Challenges
La 11e journée clinique Pearl Leibovitch, organisée conjointement
par le CSSS Cavendish et l’Agence Ometz (fusion récente de trois
organismes communautaires de soutien à la communauté juive de
Montréal touchant les familles, l’emploi et l’intégration des
immigrants), s’est tenue le 6 octobre dernier. La journée a été
consacrée à la compréhension de la situation des garçons et des
hommes d’aujourd’hui afin d’identifier des pistes visant à mieux les
aider. Jackson Katz, éducateur, militant et cinéaste a prononcé la
conférence d’ouverture sur la socialisation des garçons et les
changements qui ont eu lieu au cours des dernières décennies,
notamment sur la représentation de ceux-ci dans les médias. Sa
conférence incluait des séquences de vidéos qu’il a réalisées dont
Tough Guise, une vidéo qui a été primée. Cette présentation a été
suivie d’une table ronde composée de deux présentateurs. Gilles
Tremblay de l’équipe Masculinités et Société a débuté la table
ronde par une courte allocution sur l’intervention auprès des
garçons et des hommes qui fut suivie d’une autre par Hal
Hannaford, directeur de l’École pour garçons Selwyn House, et dont
le contenu abordait quelques clés importantes dans l’approche
auprès des garçons en milieu scolaire. Puis la table ronde s’est
conclue par une discussion avec les 250 participants présents dans
la salle. Cette collaboration de l’équipe avec le CSSS Cavendish et
l’Agence Ometz a permis d’établir des ponts avec la communauté
anglophone de Montréal et ouvrira certainement la voie à des collaborations futures.
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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). Pour plus d’information, cliquez sur www.criviff.qc.ca
ou écrivez à Colloquetransfert2009@criviff.ulaval.ca

Activités des partenaires

Regards sur le Québec pluraliste : réflexion critique et dialogue au-delà de la
Commission Bouchard-Taylor
Cette table ronde de la revue InterCulture est organisée par l’Institut Interculturel de
Montréal (IIM) le jeudi 26 novembre 2009 de 19h à 21h30. Elle aura lieu au Pavillon
Marguerite-d'Youville de l’Université de Montréal (UdeM) situé au 2375, chemin de la Côte
Sainte-Catherine, à la salle 4030 au 4e étage.

Dans le cadre de la table ronde, quatre mémoires présentés à la Commission Bouchard-Taylor
sont revisités. Ces mémoires critiquent les modèles dominants (au Québec, au Canada et
ailleurs) en matière d’intégration des immigrants au cours des dernières décennies pour
générer d’autres façons de penser la diversité culturelle; apportent précisions et mises au
point sur certains termes et aspects de la question des accommodements raisonnables
(orthodoxie, droits des femmes, foulard islamique); analysent les relations entre identités
multiples et dynamiques de pouvoir; remettent en question l’homogénéité de la culture
québécoise dite « de souche ». Enfin, chacun de ces mémoires présentent des pistes de
réflexions et d’orientations.
Les quatre invité-e-s présents à la table ronde présenteront chacun-e l’un des quatre
mémoires. Ces quatre invité-e-s sont :
Gilles Bibeau : Professeur titulaire au Département d’anthropologie de l’UdeM
Jean-Marc Charron : Professeur titulaire à la Faculté de théologie et des sciences des religions
(FTSR)
Patrice Brodeur : Titulaire de la Chaire de Recherche du Canada – Islam, Pluralisme et
Globalisation
Kalpana Das : Présidente-directrice générale de l’Institut Interculturel de Montréal
L’animation de la table-ronde sera assurée en langues française et anglaise par Charles
Gagnon, assistant à la programmation à l’Institut Interculturel de Montréal.
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à Charles Gagnon
-courriel : cgagnon@iim.qc.ca / tél : (514) 288-7229
Pour vous inscrire, veuillez contacter Marie Delaval
-courriel : promotion@iim.qc.ca / tél : (514) 288-7229
Contribution suggérée : 5$
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Quatrième Su-Père conférence
À la fin du mois de novembre, la programmation de cette Quatrième Su-Père Conférence sera
disponible. Cette conférence se tiendra le 16 février prochain à la Maison de la culture
Maisonneuve à Montréal. De plus le lendemain, 17 février, la Communauté de savoirs et de
pratiques sur la paternité tiendra une rencontre sur le thème de la co-parentalité.

Retour sur le 3ième forum québécois sur les réalités masculines et la
Conférence-concert de Boris Cyrulnik et Les Violons du Roy organisés par
AutonHommie
Les 21, 22 et 23 octobre dernier avait lieu le 3e forum québécois sur les réalités masculines
ayant pour thème Agir pour la santé des hommes : Bilan, trajectoires et actions. Plus de 225
personnes s’étaient inscrites pour participer aux activités prévues lors des deux journées et
des deux soirées du forum. Les moments forts de ce forum ont été les grandes conférences de
Boris Cyrulnik, Guy Corneau et Pierre Lavoie, ainsi que les nombreuses pistes d’actions issues
des discussions en ateliers. D’ailleurs lors du forum, une pétition a été signée relativement au
plan d’action ministériel en matière de santé et de bien-être des hommes, qui devrait être
remise au ministre de la santé sous peu. Quelques jours plus tard, le 25 octobre, avait
également lieu la Conférence-concert de Boris Cyrulnik et Les Violons du Roy qui s’est tenue
au Palais Montcalm. Plus de 750 personnes ont assisté à cette activité unique de financement
organisée au bénéfice du centre de ressources pour hommes AutonHommie. Bravo aux
organisateurs et à tous ceux et celles ayant participé à l’activité !

Publications et liens

Article sur les hommes atteints d’un cancer

Dans le Journal de Québec du jeudi 1er octobre 2009 à la page 25, un article ayant pour titre
« Atteints d’un cancer, beaucoup d’hommes se ferment comme une huître » aborde la
socialisation masculine dans un thème médical. À lire…

Site sur l’éducation des jeunes garçons
Site entièrement anglophone sur des moyens pour adapter l’éducation à la réalité des jeunes
garçons. Sur le site, vous trouverez plusieurs outils et publications sur ce sujet. Pour plus
d’information, cliquez sur http://www.mentoringboys.com.

Enquête de paternité
Les Éditions de l'homme lançaient le 14 octobre Enquête de Paternité : un magnifique livre
contenant plus de 50 témoignages de pères. Bravo à Geneviève Landry de l'Entraide pour
hommes de la Vallée du Richelieu qui a initié et accompagné ce superbe projet. Pour plus
d’information sur cette nouvelle publication, cliquez sur http://www.ehvr.org/enquete-depaternite.cfm.
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The opposite sex
The opposite sex is an easy-to-read trade book that explores gender, emotional firepower,
chivalry; evolutionary origins; the battle between the sexes; conflict resolution; fashioning
fathers; and the modern quest for equality. Pour plus d’information sur ce livre, cliquez sur
http://www.theoppositesex.info/OpEqBook.html

La place des pères dans les programmes de baccalauréat en service social
Walmsley, Christopher et al. (2009). « More than a playmate, less than a co-parent: fathers in
the Canadian BSW curriculum ». Revue canadienne de service social, 26(1), 73-96

Consultation du FRSQ pour leur planification stratégique 2010-2013
Le Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ) vous invite à participer à la consultation
web sur sa planification stratégique pour les années 2010-2013. Le FRSQ planifie, organise et
soutient la recherche en santé au Québec depuis plus de 40 ans. Ses investissements dans la
formation à la recherche, dans le soutien aux chercheurs et dans la mise en place de centres,
de groupes et de réseaux ont littéralement propulsé le Québec au rang des joueurs majeurs
de la recherche en santé au pays et en ont fait un pôle important sur la scène internationale.
Afin d’alimenter leurs réflexions et de contribuer aux décisions stratégiques qui devront être
prises, l’ensemble de la communauté de recherche en santé du Québec est invitée à exprimer
ses points de vue et à faire des propositions par le biais d’une consultation web. La firme
Léger Marketing a été mandatée par le FRSQ pour mener cette consultation. Ce sondage est
accessible à tous à partir du site Web www.frsq.gouv.qc.ca. Cette consultation importante
prendra 15 minutes de votre temps et ainsi vous contribuerez à modeler non seulement le
futur de la recherche en santé au Québec, mais également une partie du Québec de demain.

Autres sujets

Join and subscribe to NORMA!

A Nordic society for studies on men and masculinities (NFMM) has been established in 2009.
The society will take over the ownership of the NORMA journal (http://normajournal.org)
from the beginning of 2010 and believe in NORMA’s future as a printed journal which gathers
the Nordic research field and makes the outstanding Nordic gender research on men and
masculinities internationally known. Norma publishes articles in English and in Scandinavian
languages and the number of articles in English has been steadily increasing.
Membership and subscription
Send an e-mail to: abonnement@universitetsforlaget.no
Containing the following message and information:
”I wish to apply for membership in NFMM - Nordisk förening för forskning om män och
maskuliniteter, from year 2010. I support the society’s purpose. A membership includes a
subscription on the Norma journal.”
State your name, postal address, membership category (private, student or institution) and email address.
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Création du Réseau québécois de recherche sur le suicide (RQRS)
Le RQRS est financé conjointement par le Fonds de recherche en santé du Québec (FRSQ) et
le Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC). Ce réseau
multidisciplinaire mène des recherches fondamentales, cliniques, épidémiologiques et
socioculturelles dans le domaine du suicide et de sa prévention afin de mieux comprendre les
mécanismes moléculaires, les processus développementaux et les déterminants sociaux étant
associés au suicide. Prochainement, le RQRS lancera son concours 2009-2010, par lequel des
fonds pour des projets pilotes et des bourses étudiantes seront offerts pour appuyer la
recherche liée à la problématique du suicide. Des informations sur le réseau ainsi que sur le
concours 2009-2010 seront bientôt disponibles sur leur site Internet à l’adresse :
www.reseausuicide.qc.ca.

Salon Équilibre Santé Forme
Le Salon Équilibre Santé Forme tiendra sa troisième édition les 29, 30 et 31 janvier 2010 au
centre commercial Laurier à Québec. La participation de près de 90 exposants est attendue.
Cette activité est unique en son genre, car elle se spécialise dans un créneau de prévention
et de santé avec des professionnels reconnus, crédibles avec une expertise recherchée dans
ce monde où nous sommes tous à l’affut de conseils pratiques.
La mission du Salon Équilibre Santé Forme est de présenter au grand public, produits et
services qui les aident à maintenir et même améliorer leurs habitudes de vie, dans des
sphères comme la nutrition, les soins physiques et corporels, l’activité physique et le
comportement social. Cette année, les présentations cibleront surtout deux clientèles qui ont
été très présentes lors des dernières éditions, soit les personnes retraitées actives et les
jeunes familles.
De plus, pendant le Salon, il y aura le Rendez-vous Associatif, dont déjà quelques 25
organisations à but non lucratif, œuvrant dans le domaine de la santé et de la prévention, ont
confirmé leur présence dans le but de sensibiliser, informer, dépister, conseiller les
personnes intéressées. Si vous êtes intéressé à faire partie de ces organisations, le coût de
location et d’aménagement de l’espace au salon est déjà défrayé soit par le ministre en tant
qu’organisme à but non lucratif; soit par le partenaire majeur Pfizer qui s’est montré très
intéressé à ce qu’un volet de santé au masculin soit présent.
Pour manifester votre intérêt, veuillez contacter la Directrice générale Hélène Chalifour
Scherrer à hscherrer@salonesf.com ou au 418 455-1277
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