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Nouvelles de l’équipe

Présence en tout temps au bureau de M&S

Veuillez noter qu’avec la nouvelle session qui débute,
les jours de présence du personnel au local de l’équipe
sont modifiés. Du lundi au mercredi, François-Olivier
Bernard sera présent, tandis que les jeudis et vendredis
ce sera Jean-Yves Desgagnés qui sera au bureau.

Nomination pour Simon Louis Lajeunesse
Récemment, l'Université de Montréal a nommé Simon
Louis Lajeunesse, stagiaire postdoctoral de l’équipe,
comme étant le chercheur qui a le plus contribué au
rayonnement de l'Université de Montréal en 2009. Cette
nomination est en lien avec la recherche sur la
pornographie qu’il a mené avec un autre chercheur de
l’équipe, Jean-Martin Deslauriers. Félicitations Simon
Louis.

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.

Rapport SOS-Rupture
Ce rapport fait état d’un projet pilote de prévention du suicide chez les hommes financé par
le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre d’un concours spécifique sur ce
thème, et mené à Québec en 2008 par deux organismes : AutonHommie, un centre de
ressources pour hommes, et le Centre de prévention du suicide de Québec (CPSQ). Ce rapport
comprend deux parties : une première décrit la réalisation du projet ainsi que les outils
utilisés et une deuxième comprend le rapport d’évaluation produit par des chercheurs
membres de l’équipe Masculinités et Société et remis au ministère de la Santé et des Services
sociaux. Vous pouvez le retrouver en format pdf dans la section Publications du site web de
l’équipe (http://www.criviff.qc.ca/masculinites_societe).

Colloque de l’Acfas de l’équipe le 11 mai 2010
Masculinités et Société tiendra un colloque le 11 mai prochain dans le cadre du Congrès de
l’Acfas qui a lieu cette année à Montréal. Le thème de ce colloque est « Socialisation
masculine et santé des hommes : état des connaissances et des défis posés aux services de
santé ». Ce colloque s’adresse à tous les acteurs du domaine de la santé et des services
sociaux, autant aux gestionnaires, professionnels de la santé (médecins, infirmières,
travailleurs sociaux, etc.) aux chercheurs et aux étudiants préoccupés par la santé des
hommes. Ce sera un colloque axé à la fois sur la recherche et le transfert des connaissances
qui abordera la santé des hommes selon le modèle biopsychosocial : soit un modèle qui
permet d’avoir une vision globale autant des forces que des faiblesses favorisant ainsi une
meilleure compréhension des déterminants de la santé des hommes. Au cours de la journée,
trois thèmes seront abordés : Pourquoi s’intéresser à la santé des hommes ? Comment adapter

les services publics de santé pour mieux répondre à la demande d’aide des hommes? Que
peut-on faire pour améliorer la santé des hommes ? Dans le cadre de ce colloque, nous
pourrons compter notamment sur la présence du chercheur australien John Macdonald,
directeur de la chaire de recherche sur les soins de santé primaires de la Faculté des sciences
biomédicales et de la santé de l’University of Western Sydney, co-directeur du Men’s Health
Resources and Information Centre et président du Australasian Men’s Health Forum. Plus
d’information suivra sous peu.

Retour sur le dernier comité de direction de l’équipe
Le comité de direction s’est réuni le 19 janvier 2010. Le but de cette rencontre était surtout
de faire les suivis de l’Assemblée des membres qui a eu lieu en décembre 2009 et de fixer les
priorités d’action pour la session d’hiver 2010. Au cours des prochains mois nos énergies
seront principalement orientées vers le développement du site internet; la préparation de la
demande de renouvellement de la subvention de l’équipe; les concours de bourses pour
chercheurs, étudiants et stagiaire postdoctoral; le colloque de l’Acfas 2010 sur la santé des
hommes; la recherche de financement et la préparation d’un colloque international sur les
réalités masculines en mars 2011; la fin de l’écriture des chapitres du projet de livre collectif
dont la sortie est toujours prévue à l’automne 2010, la tenue de différentes activités de
transfert et de diffusion des connaissances ainsi qu’une participation à certaines activités des
membres partenaires de l’équipe.

Retour sur le dernier Midi Masculinités et Société
Le 19 janvier dernier avait lieu un autre midi Masculinités et Société. Isabelle Fortin-Dufour,
candidate au doctorat en service social présentait « Quand "criminel un jour" ne rime pas
avec "criminel toujours": le phénomène du désistement du crime ». 12 personnes étaient
présentes à Québec et 2 à Montréal. Cette présentation a été fort appréciée.

Collothques

The 35 National Conference on Men and Masculinity and NCADV's 14th
National Conference on Domestic Violence: Changing Faces of the Movement

The National Organization for Men Against Sexism (NOMAS) et The National Coalition Against
Domestic Violence (NCADV) organisent cette conférence qui aura lieu du 1er au 4 août 2010
au Hilton Anaheim, à Anaheim en Californie. Pour vous inscrire ou pour soumettre une
proposition de présentation en ligne, cliquez sur www.ncadv.org ou sur www.nomas.org.

Conférence internationale sur internet à propos des études sur les hommes
et les garçons
Pour plus d’information ou pour vous inscrire à cette conférence gratuite prévue le 7 avril
2010, cliquez sur http://www.malestudies.org/. Faites vite car les places sont limitées.
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Rappel

Journée conférences de la 20ième semaine nationale de prévention du suicide
Le 1er février 2010, à l’Université Laval, aura lieu cette Journée conférences ayant pour titre
« Mythes et préjugés : Comprendre pour mieux prévenir! ». Pour plus d’information, vous
référez au bulletin d’information numéro 22.

Activités des partenaires

Colloque national du réseau à cœur d’homme sur les enfants exposés à la
violence conjugale
C’est sous le thème « Enfants victimes, adultes de demain … » qu’aura lieu le premier
colloque national du réseau à cœur d’homme les 8 et 9 avril 2010. Ce colloque s’adresse aux
intervenants-es de divers milieux concernés par les causes, les conséquences, les pratiques,
les pistes de solutions pour aider les enfants exposés à la violence conjugale. Plus
d’information sont à venir.

Rappel de la quatrième Su-Père conférence
La programmation de cette Quatrième Su-Père Conférence qui aura lieu le 16 février prochain
est maintenant disponible sur le site du RVP au http://rvpaternite.org/. Les places sont
limitées et il en reste moins d’une centaine, faites vite!

Publications et liens

Entrevue accordée par Simon Louis Lajeunesse
Cette entrevue donnée à Radio-Canada a pour sujet la thèse de Simon Louis Lajeunesse et la
« pride house gaie » des jeux Olympiques de Vancouver. Pour l’entendre, cliquez sur
http://www.radio-canada.ca/regions/colombiebritannique/emissions/emission_Chron.asp?pk_region=1&id=1190&IDEmissionFR=687&IDCat=6
&sub=..%2F..%2F&leMois1=2009%2F12.

Violence conjugale des hommes et des femmes
Deux articles sont parus dans le journal la Soleil du 6 janvier 2010 sur la violence conjugale à
partir du point de vue des hommes et des femmes qui la commettent. D’anciens participants
du Groupe d'aide aux personnes impulsives (Gapi) prennent la parole ainsi que Jean-François
Vézina, directeur du Gapi. À lire… http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/vivreici/societe/201001/05/01-936440-violence-conjugale-les-femmes-aussi-agressent.php
et
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/vivre-ici/societe/201001/05/01-936439-la-violenceconjugale-au-dela-des-coups.php

Les pères sont-ils de vrais parents pour l’État québécois

C’était le titre de la présentation de Raymond Villeneuve lors du 3ième Forum québécois sur
les réalités masculines. Vous pourrez trouver la présentation PowerPoint de Raymond
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Villeneuve sur le site internet du Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP) à
l’adresse url suivante :
http://rvpaternite.org/fr/paternite/documents/PresentationRVPForumquebecoissurlesrealitesmasculines.pdf.

Des cours sur les hommes
Cet article ayant pour titre D’homme à homme est paru dans Affaires universitaires le 11
janvier 2010. On y parle du phénomène de l’expansion des cours et des études sur les
hommes au sein des universités canadienne et québécoise. L’équipe Masculinités et Société et
l’un de ses chercheurs y sont mentionnés. Pour lire l’article en ligne, cliquez sur
http://www.affairesuniversitaires.ca/dhomme-a-homme.aspx

Autres sujets

Projet pilote sur la parentalité suite à une rupture conjugale
Afin d’offrir un service adapté aux réalités que vivent les parents suite à une séparation, le
ministère de la Justice lance un projet pilote d’une durée de six mois sur la parentalité après
la rupture.
Le projet pilote propose aux parents concernés des séances d’information gratuites offertes
au palais de justice par deux médiateurs, l’un du domaine juridique et l’autre du domaine
psychosocial. Deux groupes de parents, un groupe à Montréal et l’autre à Québec, pourront
donc y assister par visioconférence et l’ajout d’autres emplacements est prévu pendant la
durée du projet pilote. La séance sur la parentalité s’adresse aux parents qui sont séparés ou
divorcés ou qui ont décidé d’entreprendre des démarches à cet effet. Dans ce dernier cas, il
s’agit d’une obligation légale prévue dans la loi.
Le projet pilote vise trois objectifs : vérifier la faisabilité de transformer la séance
d’information de groupe sur la médiation en une séance sur la parentalité après la rupture;
celle d’offrir ces séances partout en province grâce à la visioconférence, et à évaluer la
satisfaction des parents, tant à l’égard du contenu de la séance que du moyen technologique
employé.
Pour plus de détails ou pour connaître les dates des séances et la façon de vous inscrire,
rendez-vous
sur
le
site
Internet
du
Ministère :
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/programmes/parentalite.htm.
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