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Nouvelles de l’équipe
Joyeuses fêtes

L’exécutif profite de ce dernier bulletin
avant les fêtes pour vous souhaiter un
Joyeux Noël et une Bonne année. Nous
profitons de l’occasion pour vous
informer que le bureau de l’équipe sera
fermé du 23 décembre 2009 au 3 janvier
2010 inclusivement.

Retour sur la 2ième Journée des Partenaires et
l’Assemblée des membres

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.

Avant tout, nous tenons de nouveau à remercier le
Carrefour familial Hochelaga de nous avoir reçus dans
leurs locaux, et de nous avoir permis en fin de journée
de visiter ce formidable milieu de vie, incluant la Maison Oxygène qui offre de l’hébergement
aux hommes en difficulté.
En ce qui concerne le déroulement de cette 2ième Journée des Partenaires de Masculinités et
Société, plus de 25 personnes étaient présentes pour assister aux deux présentations prévues
à l’horaire. La première avait pour titre « Former à l’intervention auprès des
garçons/hommes en intégrant la recherche » et elle a été faite par Pierre L’Heureux et
Manuel Prats. L’autre présentation a eu lieu dans l’après-midi avec comme présentateurs
Michel Lavallée et Janie
Houle sur le thème de la
sensibilisation et de la
prévention du suicide chez
les
hommes.
Ces
présentations avaient pour
but de préparer deux
périodes d’échange : l’une
sur les avantages de la
recherche
pour
le
développement
des
pratiques ainsi que sur des
besoins
de
recherche
actuels des partenaires des
milieux de la pratique ; et
l’autre pour l’avancement
des politiques publiques ou

des programmes d’aide pour les hommes. Merci aux présentateurs et aux participants de
cette journée.
Le lendemain matin avait lieu l’Assemblée des membres de l’équipe. Plus d’une quinzaine de
personnes étaient présentes. Suite au bilan des activités de l’équipe, les discussions ont
permis de dégager et d’approfondir un certain nombre de dossiers prioritaires : le contenu du
site web de l’équipe ; le colloque de l’équipe sur la socialisation masculine et la santé des
hommes au Congrès de l’Acfas au printemps 2010 ; l’état d’avancement du projet de réseau
international de chercheurs et le projet de colloque international sur les réalités masculines
prévu à l’hiver 2011. Ensuite, il fut question du renouvellement de la demande de subvention
de Masculinités et Société prévu à l’automne 2010. L’apport de tous les membres a été fort
apprécié pour réfléchir aux éléments stratégiques de la programmation de recherche et aux
différents partenariats à maintenir ou à créer dans la perspective de la demande de
renouvellement. Merci de votre participation.

Midi Masculinités et Société
Le 19 janvier prochain aura lieu un autre midi Masculinités et Société par vidéoconférence de
l’Université Laval et de l’Université de Montréal de 11h30 à 13h. Isabelle Fortin-Dufour,
candidate au doctorat en service social présentera « Quand "criminel un jour" ne rime pas
avec "criminel toujours": le phénomène du désistement du crime ». N’oubliez pas d’apporter
votre lunch !

Première fiche synthèse de l’équipe
« Recension des écrits sur les critères de dépistage de la dépression chez les hommes » par
Philippe Roy et Gilles Tremblay. Pour la consulter, aller sur le site web de l’équipe au
http://www.criviff.qc.ca/masculinites_societe/cms/index.php?menu=5&temps=1260820471.

Colloques
ième
20

er

semaine nationale de prévention du suicide : Journée conférences

Le 1 février 2010, à l’Université Laval, aura lieu cette Journée conférences ayant pour titre
« Mythes et préjugés : Comprendre pour mieux prévenir! ». À l’horaire de cette journée,
Gilles Tremblay fera une présentation sur le thème des hommes et de la dépression. Afin
d’avoir plus d’informations sur le programme de cette journée ou pour vous inscrire, voir le
fichier joint à ce bulletin.

Activités des partenaires

Rappel de la quatrième Su-Père conférence
La programmation de cette Quatrième Su-Père Conférence qui aura lieu le 16 décembre
prochain est maintenant disponible sur le site du RVP au http://rvpaternite.org/.
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Publications et liens

LA MANZANA : revue internationale d’études sur les masculinités

Cette revue, en langue espagnole, est disponible sur internet à l’adresse suivante :
www.estudiosmasculinidades.buap.mx. Le dernier numéro qui vient d’être mis en ligne
s’intéresse aux changements en cours sur le marché du travail, notamment la présence de
plus en plus importante des femmes et l’augmentation du chômage chez les hommes, et des
impacts de ces changements sur l’identité masculine des hommes.

Les jeunes et la pornographie
Vous avez en fichier joint un article paru dans la Presse du 20 novembre rapportant certains
propos de Simon Louis Lajeunesse, stagiaire postdoctoral à l’équipe.

Réseau ibéro-américain d’institutions intéressées par les masculinités
Ce réseau est composé d’institutions ayant comme mission de lutter contre la violence et de
promouvoir une culture de la paix. Ces institutions proviennent des pays suivants : la
Colombie, le Mexique, le Brésil, le Chili, Cuba, la République dominicaine, Porto-Rico,
l’Espagne et le Portugal. Le site internet est riche en documents écrits et audiovisuels. On y
retrouve également une bibliothèque et un calendrier d’événements à venir. L’adresse de ce
site est : http://www.redmasculinidades.com/

Autres sujets

Atelier sur l’importance du genre dans les soins de santé primaire

Le lundi 18 janvier 2010 de 13h30 à 15h30 à l’hôtel Hilton à Toronto aura lieu un atelier
intitulé « Inégalités dans les soins de santé primaires : le même modèle ne convient pas à
tous. L'importance du genre dans les soins primaires axés sur le patient ». Dans cet atelier
seront étudiées les façons dont les soins de santé primaires axés sur le patient peuvent et
doivent tenir compte du genre et de la diversité. Les données probantes liées au genre
comme déterminant de la santé, les différences entre les sexes sur le plan de la maladie et le
rapport possible, le cas échéant, de l'équité entre les sexes et les soins aux patients seront
examinées. En s'inspirant de théories liées au genre, au pouvoir, à la diversité et à la
masculinité, les experts discuteront de façons dont le genre peut influer sur la prestation des
soins primaires au Canada et sur leur accès. En outre, ils examineront les hypothèses
concernant les patients qui reçoivent des soins primaires et ils décriront comment
l'application de la recherche tenant compte du genre et l'interprétation des résultats peuvent
donner lieu à des services et des soins de santé primaires mieux adaptés et plus efficaces.
Enfin, de nouvelles voies de recherche liée au genre et aux soins primaires se dégageront des
échanges.
Les experts présents seront :
Susan Phillips, professeure au Département de médecine familiale à l’Université Queen's ;
Lorraine Greaves, directrice générale de la Division de la stratégie du système de santé au
ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario ;
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Blye Frank, professeur de la Division de l'enseignement médical à l’Université Dalhousie ;
Joy Johnson, directrice scientifique à l’Institut de la santé des femmes et des hommes sera
animatrice.
Cet atelier est organisé par l'Institut de la santé des femmes et des hommes (ISFH) des IRSC.
Étant donné que les places sont limitées, inscrivez-vous le plus tôt possible sur
Sous
la
rubrique
CONCURRENT
SESSION
www.eplyevents.com/cihrsummit2010.
REGISTRATION, sélectionnez 1.6 Addressing inequities in primary healthcare: One size does
not fit all - Why gender matters in patient-centred primary care.
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