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Nouvelles de l’équipe

Colloque de l’Acfas sur la santé des hommes

Dans le cadre du 78e Congrès de l’Acfas qui se tiendra à
l’Université de Montréal du 10 au 14 mai 2010 sous le
thème Découvrir aujourd’hui ce que sera demain,
l’équipe organise un colloque le mardi 11 mai intitulé :
Socialisation masculine et santé des hommes : état
des connaissances et des défis posés aux services de
santé. Pour plus d’information, vous pouvez consulter
la programmation jointe à ce bulletin ou la section
Activités
du
site
internet
de
l’équipe :
http://www.criviff.qc.ca/masculinites_societe.

Élection au comité de transfert et de diffusion
des connaissances de l’équipe

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.

Deux postes étaient en élection au comité de transfert
et de diffusion des connaissances suite à l’Assemblée des membres de décembre dernier. Il
s’agissait des postes de représentants des étudiant-e-s et de-s chercheur-e-s. C’est Isabelle
Fortin-Dufour, étudiante au doctorat en service social à l’Université Laval, qui sera
dorénavant la représentante étudiante, et Janie Houle, professeur à l’UQÀM, qui agira
comme représentante des chercheur-e-s. Donc c’est elles au côté de Jocelyn Lindsay et de
Pierre L’Heureux, du Réseau Qayaq Network, qui verront au développement de la
programmation des activités de transfert et de diffusion des connaissances de l’équipe. Merci
pour votre implication et félicitations pour votre élection.

Lancement des concours de l’équipe

Le 8 février dernier étaient lancés les concours de l’équipe pour les étudiants de 2ième et 3ième
cycles, les chercheurs réguliers, les partenaires des milieux de pratique et les stagiaires
postdoctoraux. Pour les chercheurs, des bourses sont accessibles soit pour un fond de
démarrage de développement de projet de recherche, soit pour la rédaction, la révision ou la
traduction d’un article scientifique, d’un chapitre de livre ou d’un livre, ou encore pour la
rédaction d’un texte sur les modèles et l’analyse de pratique. Pour les membres des milieux
de recherche et de pratique de l’équipe, la date limite pour participer à ces concours est le
12 mars 17h. Vous pouvez également envoyer votre demande plus tôt dans le processus pour
vous assurer de l’éligibilité de cette dernière. Pour ce qui est du concours pour stagiaire
postdoctoral, la date limite est le 9 avril 2010. Pour plus d’information sur les différents
concours, visitez notre site web (http://www.criviff.qc.ca/masculinites_societe) à la section
Concours de bourse.

Présentation de Christine Hudon sur l’histoire des masculinités au Québec
Le 23 mars prochain aura lieu cette présentation de Christine Hudon, où elle fera le point
sur les recherches en histoire faites sur les masculinités au Québec. Cette présentation
aura lieu en vidéoconférence à l’Université Laval et à l’Université de Montréal. Les locaux
réservés sont à l’Université de Montréal la salle B-1210 du Pavillon Jean-Brillant et à
l’Université Laval le local 1435 du Pavillon La Laurentienne. Cette présentation se fera dans
le cadre des Midis de Masculinités et Société, qui cette fois-ci aura lieu de 12h à 13h30 pour
s’adapter aux disponibilités de tous. Plus d’information, la publicité de l’événement vous est
jointe.

Gilles Tremblay élu sur le comité de direction de l’AMSA
En novembre dernier avaient lieu les élections pour le comité de direction de l’American
Men’s Studies Association (AMSA). L’équipe avait décidé de proposer la candidature de Gilles
Tremblay comme représentant de l’équipe à cette instance pour un mandat d’une durée de 2
ans. C’est avec plaisir que nous avons appris qu’il a été élu. Félicitations Gilles et merci de
nous représenter à l’AMSA. Pour plus d’information sur la formation du comité de direction de
l’AMSA 2010, cliquez sur : http://mensstudies.org/?p=1597.

Traduction du site internet de Masculinités et Société
C’est avec fierté que nous vous annonçons que les textes sur la présentation de l’équipe sur
le site internet de Masculinités et Société (http://www.criviff.qc.ca/masculinites_societe)
ont été traduits en anglais et résumés en espagnol. Nous vous invitons à faire la connaître
notre équipe à des personnes de votre réseau qui pourraient être intéressées aux travaux de
l’équipe qui lisent l’anglais ou l’espagnol.

Colloques

La violence dans les relations intimes à différents stades de la vie
Cette journée conférences ayant lieu le cadre des 13ièmes Journées annuelles de Santé
publique se tiendra le 9 mars. Plusieurs membres de l’équipe présenteront et y seront
présents. Pour vous inscrire ou avoir davantage d’information, cliquez sur :
http://www.inspq.qc.ca/aspx/fr/jasp_programme_ateliers.aspx?sortcode=1.55.58.60.65.80&
NumTheme=4.

Contemporary Practices of Men’s Sexuality: Theoretical Approaches and
Critical Revisions from a Gender Perspective: Call for papers

The 4th Annual Conference: Contemporary Practices of Men’s Sexuality: Theoretical
Approaches and Critical Revisions from a Gender Perspective will be the April 26th-28th, 2010
at Autonomous University of Nuevo Leon in the Faculty of Philosophy at Monterrey, Nuevo
León, México. The purpose of the Mexican Academy for Men’s Studies (AMEGH, AC)
Conferences is to provide a space in which experts on gender and men’s studies from all
scientific disciplines can share their research results and their educative program experiences
with the scientific community and communitarian leaders. The Conference will have
simultaneous English-Spanish and Spanish-English interpreters.
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The AMEGH and the Autonomous University of Nuevo Leon invite researchers, educators and
community-based leaders to submit papers to this annual conference. The deadline to submit
papers is February 26th, 2010 and your submissions should include:
• Title and abstract (no more than 200 words) in English or Spanish
• Presentation format
• Requests for audiovisual equipment
For further information or submission: congreso.amegh@yahoo.com.mx
Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, AMEGH

Rappel
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.
The 35th 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, cliquez sur www.ncadv.org ou
sur www.nomas.org.

Activités des partenaires

Rappel du 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 au Centre
communautaire Roussin. Ce
colloque
s’adresse
aux
intervenants-es de divers
milieux concernés par les
causes, les conséquences, les
pratiques et les pistes de
solutions pour aider les
enfants exposés à la violence
conjugale. Pour avoir plus d’information ou
http://www.acoeurdhomme.com/Colloquenational.
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Publications et liens

Violence et fréquentations amoureuses au secondaire

Les deux publications mises en fichier joint proviennent du projet Relations amoureuses des
jeunes, plus précisément du troisième rapport thématique de l'Enquête sur le bien-être des
jeunes Montréalais - Violence et fréquentations amoureuses au secondaire : coup d'œil à
Montréal. Les auteurs sont Hélène Riberdy et Marc Tourigny. Des résultats plus en lien au
champ d’intérêt de Masculinités et Société sont sur la distinction entre la réalité vécue par
les garçons et celle vécue par les filles.

Violences et agressivités au sein du couple
Violences et agressivités au sein du couple. Pour mieux intervenir dans la clinique - Volume II
de Patrick De Neuter et Nathalie Frogneux (dir.) vient de paraître en 2009.
Ce livre vise à approfondir la compréhension de l’agressivité et des violences au sein du
couple, autant de l’homme envers sa conjointe que de la femme envers son conjoint. De plus,
les auteurs désirent rendre compte de certaines approches cliniques telles que les
traitements éducatifs, préventifs, répressifs, psychothérapeutiques et psychanalytiques.
Pour plus d’information ou pour consulter la table des matières de cet ouvrage, cliquez sur :
http://www.academia-bruylant.be/index2.php?addr=fr2/fiche_3.php?id=2931.

Entrevue de Raymond Villeneuve suite à la Quatrième Su-Père Conférence
Pour entendre une entrevue de Raymond Villeneuve du RVP diffusée le 16 février sur la
Première chaîne de Radio-Canada, cliquez sur : http://www.radio-canada.ca/audiovideo/pop.shtml#urlMedia=http://www.radiocanada.ca/Medianet/2010/CBF/Desautels201002161605_2.asx.

Article sur la paternité
Le 14 février dernier est paru dans La Presse un article de Silvia Galipeau intitulé La paternité
décortiquée. Plusieurs membres de l’équipe y prennent la parole dont Éric Couto, Raymond
Villeneuve pour le RVP et Stéphane de Busscher de l’Hirondelle. À lire à l’adresse suivante :
http://www.cyberpresse.ca/vivre/201002/14/01-949572-la-paternite-decortiquee.php.
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