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Nouvelles de l’équipe

Rappel de la date limite du concours de
bourse postdoctorale de l’équipe
Le 8 février dernier était lancé le concours de l’équipe
pour les stagiaires postdoctoraux. Nous vous rappelons
que la date limite est le 9 avril 2010. Pour plus
d’information sur ce concours, visitez notre site web
(http://www.criviff.qc.ca/masculinites_societe) à la
section Concours de bourse.

Séminaire de réflexion sur les politiques
sociales et les réalités masculines

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
FrancoisOlivier.Bernard@criviff.ulaval.ca
ou me contacter au 418 656-2131
poste 6516. Je rassemblerai les
informations et les transmettrai
dans les prochains bulletins.

La veille du colloque de
l’équipe à l’Acfas, soit le 10
mai en après-midi, John
Macdonald, chercheur invité
de l’Australie pour le colloque de l’Acfas prendra part à ce
séminaire gratuit qui se tiendra à Montréal. Il présentera sur les
plus
politiques
sociales
qui
visent
particulièrement les hommes en Australie.
Ensuite, Raymond Villeneuve, directeur du
RVP qui est membre de Masculinités et Société,
fera le point sur les politiques sociales
québécoises en lien à la paternité. Un long
moment d’échange aura lieu avec l’assistance
afin de développer une nouvelle manière de
penser les politiques sociales visant les hommes
québécois. Plus d’information suivra sous peu. L’inscription à cette
activité sera requise.

Mise en ligne des actes virtuels du colloque dans le cadre du 76ième congrès
de l’Acfas 2008 et de la Journée des Partenaires
Enfin diront certains, vaut mieux tard que jamais dirons-nous plutôt. Les actes virtuels sont
maintenant
disponibles
sur
notre
site
internet
(http://www.criviff.qc.ca/masculinites_societe), à la section Publications sous la rubrique
Actes de colloque. Ce lien vous dirigera vers une série de vidéos accompagnés souvent d’une
présentation PowerPoint. Vous avez donc accès au contenu des présentations faites par les
membres de l’équipe lors de ces deux événements d’envergure de l’équipe en 2008. Le titre
du colloque de l’Acfas était Bilan des études sur les masculinités au Québec, prospective et
ouverture au contexte international, tandis que la 1ère Journée des Partenaires visait à

informer les membres des projets de recherche en cours au sein de l’équipe et de susciter de
possibles des collaborations futures. Bon visionnement!

Prochain Midi Masculinités et Société le 22 avril 2010
Sacha
Genest
Dufault,
l’UQAR et étudiant au
Laval, présentera le 22 avril
Laval dans le cadre des Midis
s’intitulera « Entre peine
place du sens dans la rupture
Cette communication vise à
manière dont les hommes
mais également à accorder
qu’ils ont de passer au
suivra sous peu.

professeur régulier en travail social à
doctorat en service social à l’Université
prochain de 12h à 13h30 à l’Université
Masculinités et Société. Sa présentation
d’amour et équation mathématique : la
amoureuse chez les jeunes hommes ».
présenter un portrait général de la
vivent la fin d’une relation amoureuse
une attention particulière à la manière
travers, de se relever. Plus d’information

Retour sur le Midi Masculinités et Société du 23 mars dernier sur l’histoire de
la masculinité au Québec
Le 23 mars dernier avait lieu la présentation de Christine Hudon,
professeure titulaire au Département d'histoire de la Faculté des
lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke. Lors du
midi-échange, Christine nous a dressé un portrait des études
historiques sur la masculinité au Québec à partir des quatre axes de
l’équipe : violence, paternité, santé et diversité culturelle et sexuelle.
Malgré le mauvais temps qui sévissait cette journée-là, 15 personnes
courageuses, dont la présentatrice qui venait expressément de
Sherbrooke pour cette activité, ont réussi à se déplacer pour assister à
cette présentation. Merci à toutes les personnes présentes et au
prochain midi Masculinités et Société.

Rappel
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, 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 dans la section Activités du site
internet de l’équipe : http://www.criviff.qc.ca/masculinites_societe.

Colloques

Journée régionale en violence : « Agir sur différents visages »

Le 6 mai 2010 au Centre des Congrès à l’Hôtel Rimouski aura lieu cette journée régionale où
sont conviées toutes les organisations interpellées par la problématique de la violence. Pour
plus d’information, consultez le dépliant promotionnel ci-joint.
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Colloque régional « Regard sur la santé et le bien-être des hommes »
Ce colloque régional aura lieu à l’Université du Québec à Chicoutimi le 23 avril prochain. Il
est organisé conjointement par l’Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay-LacSt-Jean et l’Université du Québec à Chicoutimi. Les objectifs de la journée sont de :
• Rassembler les gestionnaires, les intervenantes et les intervenants
autour du thème de la santé et du bien-être des hommes (SBEH).
• Informer les participantes et les participants sur les réalités et activités
au regard de la clientèle masculine.
• Partager son vécu, ses forces, ses limites par rapport à l’intervention et
aux services offerts aux hommes.
Sont invités à s’inscrire les gestionnaires, intervenantes et intervenants
d’établissements et d’organismes offrant des services auprès d’une
clientèle masculine. Pour plus d’information, vous référez au dépliant
joint à ce bulletin.

Colloque international
l'enseignement »

« Genre

et

éducation

:

de

la

formation

à

Ce colloque est organisé par l'équipe Genre, Éducation et Mixité (GEM) de l'IUFM de Lyon Université Claude Bernard Lyon 1. Il aura lieu les 22, 23 et 24 juin 2010 à Lyon. Pour plus
d’information, cliquez sur : http://web.lyon.iufm.fr/gem/index.html.

Forum social à l’intention des intervenants
éducateurs, policiers et parents d’ados

jeunesse,

professeurs,

Écoute-moi (2e édition) aura lieu le 23 avril 2010, de 8h30 à 15h30 à l’école Cardinal-Roy au
50 rue du Maurice Cardinal-Roy. Présentations, forum et débats sur des sujets en lien aux
jeunes. Pour plus d’information, consultez le fichier ci-attaché.

Rappel
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.
For further information: congreso.amegh@yahoo.com.mx
Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, AMEGH
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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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

Formations offertes par l’Hirondelle : Services d’accueil et d’intégration des
immigrants
L’Hirondelle désire partager avec les intervenants de secteurs
communautaire, institutionnel et privé, les nouveaux acquis
développés dans le domaine de l’intégration des personnes
immigrantes par son équipe et ses collaborateurs. Vous
trouverez en fichier joint un résumé des expertises
développées par l’Hirondelle.

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. 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 est à venir.

Publications et liens
Être père en 2010

L'émission L'Après-midi porte conseil de la radio de Radio-Canada a récemment diffusé une
discussion sur le thème Être père en 2010. Pour l'entendre, cliquez sur: http://www.radiocanada.ca/emissions/lapres-midi_porte_conseil/20092010/chronique.asp?idchronique=104535&autoplay

Hommes et rupture amoureuse
Audet, Steve (2010). Faciliter l’ajustement des hommes en rupture amoureuse par le
renforcement de leurs stratégies d’adaptation, Intervention, 131, p. 212-221.
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Autres sujets

Atelier sur la publication scientifique

Cet atelier aura lieu le mardi 20 avril 2010 de 12h-13h30 (vous pouvez apporter votre lunch) à
la salle 2419 du pavillon Charles-De Koninck (salle du conseil de la Faculté de droit) à
l’Université Laval.
De nos jours, la publication scientifique est un impératif de la recherche universitaire. La
diffusion des résultats peut se faire de différentes manières selon l’audience visée par le type
de publication. On demande aujourd’hui aux jeunes professeurs, et aux étudiants de doctorat
qui aspirent à une carrière universitaire de soumettre des articles, des manuscrits, des
chapitres de livre, etc. en insistant sur l’importance de ces publications dans la trajectoire
institutionnelle des chercheurs et pour leur avancement. La Table de la recherche de la
Faculté des sciences sociales organise un atelier sur la publication scientifique qui s’adresse
aux étudiants gradués de même qu’aux professeurs juniors et séniors de la Faculté des
sciences sociales et de la Faculté de droit.
Les objectifs de cet atelier sont :
• Discuter des aspects reliés au processus de publication dans des revues scientifiques et
des maisons d’édition : écriture, soumission, évaluation, éthique de la publication, etc.
• Favoriser l’échange entre des chercheurs séniors qui ont l’expérience de la publication
scientifique et des étudiants de doctorats, des stagiaires postdoctoraux et les
professeurs de la Faculté des sciences sociales.
Le déroulement prévu de l’atelier
La présentation des contenus, la discussion et le débat seront animés par les deux professeurs
séniors suivants :
• Publication dans des maisons d’édition de livres savants – André Turmel, Département
de sociologie
• Publication dans des revues scientifiques – Charles Morin, École de psychologie
Dans un but de planification, vous devez confirmer votre intérêt à participer à cet atelier par
courriel à nick.bernard@fss.ulaval.ca
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