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Nouvelles de l’équipe

Présence du personnel de l’équipe au bureau
de Québec durant la période estivale

Jean-Yves Desgagnés, coordonnateur scientifique sera
en vacances du 3 juillet au 2 août inclusivement, tandis
que François-Olivier Bernard, agent de liaison sera en
congé et en vacances du 18 juin au 15 août
inclusivement. Philippe Roy, étudiant au doctorat qui
est déjà engagé pour travailler sur la demande de
renouvellement de la subvention de l’équipe, sera
présent au bureau de Québec les mercredis et jeudis
pour pallier à l’absence de Jean-Yves et FrançoisOlivier. Bon été à tous.

Projet de recherche Actions concertées sur
les services aux pères

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.

Le 26 mai, une lettre d’intention a été déposée dans le cadre de l’appel lancé par le Fonds
québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) et le Ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS) concernant les services préventifs aux pères en difficultés et leurs
enfants, programme qui vise notamment l’évaluation des services offerts par la Maison
Oxygène. À la suite de notre proposition, les différentes équipes de recherche qui
s’intéressent à la paternité ont soumis conjointement une lettre d’intention. C’est Diane
Dubeau (UQO), responsable de l’équipe Prospère qui dirige le tout et agit comme chercheure
principale d’une équipe composée d’une quinzaine de chercheurs. Plutôt que de fonctionner
sur la base usuelle de compétition entre équipes, cette lettre d’intention ouvre la voie à une
synergie interéquipes. La demande comme telle devra être déposée d’ici le 15 septembre. De
l’équipe Masculinités et Société participent à cette demande, Normand Brodeur, Bernard Roy,
Gilles Tremblay de même que Annie Devault et Jean-Martin Deslauriers qui font aussi partie
de l’équipe Prospère.

Conférence publique sur l’homicide conjugal
Cette conférence publique de Rebecca E. et Russell P. Dobash, tous deux de l’Université de
Manchester, aura lieu le jeudi 3 juin 2010 à 15h à l’auditorium du Centre d’archives de
Montréal, situé au 535, avenue Viger Est, Montréal près du Metro Berri-UQAM. Cette
conférence aura pour titre « Factors Associated with Intimate Partner Murder ». Pour plus
d’information sur cet événement ou pour vous y inscrire, consultez les deux fichiers joints :
Pub Conf Dobash.pdf et Formul_inscript_seminaire.pdf.

Midi-échanges avec deux chercheurs de l’Inde
Ce midi-échanges en anglais aura lieu le 7 juin de 11h30 à 13h15 en
vidéoconférence de l’Université Laval avec l’Université de Montréal.
Deux présentations auront lieu, la première sur l’influence de
l’enseignement à l’école dans le processus de socialisation de genre,
tandis que la deuxième sera sur l’engagement des jeunes hommes
dans les programmes de
prévention
et
d’intervention en violence
conjugale. La première
présentation sera faite par
Madame Madhu Kushwaha
qui
est
professeure
associée à la Faculté de l’Éducation à la Banaras
Hindu University à Varanasi, Uttar Pradesh, en Inde
et la deuxième présentation sera faite par
Monsieur Sanjay Singh, professeur en travail social
à la la M.G. Kashi Vidyapath University à Varanasi en Inde. La publicité complète sur
l’événement est en fichier joint à ce bulletin.

Colloque international sur les hommes et les masculinités

Les 9, 10 et 11 mars 2011, l’équipe Masculinités et Société organise un colloque international
bilingue intitulé en français « Perspectives futures en intervention, politique et recherche sur
les hommes et les masculinités: Un espace pour l’échange et le partage des connaissances et
des expériences ». Ce colloque sera la première opportunité pour les membres du Réseau
international de chercheurs sur les réalités masculines de se rencontrer. Déjà 10 chercheurs
de ce réseau ont confirmé qu’ils présenteront lors de ce colloque. Réservez ces dates à votre
agenda! Sous peu, plus d’information sera transmise sur le site web de l’équipe, tandis que
l’appel de communication et l’ouverture des inscriptions débuteront bientôt.
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Dominic Bizot maintenant professeur régulier à l’Université du Québec à
Chicoutimi
Étudiant au doctorat de l’équipe à l’Université de Montréal, Dominic Bizot a
été embauché comme professeur régulier en travail social au département
des sciences humaines à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Dans le
domaine des études sur les hommes, il s’intéresse tout particulièrement à la
socialisation, au processus de demande d’aide et aux problèmes sociaux
concernant les hommes. Félicitations Dominic!

Un récipiendaire d’un prix d’excellence de l’Université de Montréal parmi
l’équipe
Le livre « La violence à l'égard des enfants en milieu familial » a reçu le Prix 2010 du recteur
pour un ouvrage didactique. Ce prix est décerné dans le cadre des prix d'excellence en
enseignement, un concours annuel pour le personnel enseignant de l'Université de Montréal.
Jean-François Vézina, directeur du Gapi a participé à la rédaction d’un des chapitres de ce
livre. Félicitations !

Retour sur le séminaire de réflexion sur les politiques sociales et les réalités
masculines et le colloque de l’Acfas sur la santé des hommes
Ces deux événements de l’équipe qui ont eu lieu les 10 et 11 mai avec la présence de John
Macdonald, chercheur invité de l’Australie, ont été un franc succès. Plusieurs des
informations sur la politique australienne en matière de santé des hommes dont parlait John
Macdonald
sont
disponibles
à
l’adresse
suivante :
http://www.health.gov.au/malehealthpolicy.
Près de 30 personnes ont assisté le 10 mai au séminaire sur les politiques sociales. Les
présentations de très grande qualité de John Macdonald et Raymond Villeneuve du
Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP) ont été fort appréciées. Tandis que
le lendemain, dans le cadre du 78e Congrès de l’Acfas, plus de 35 personnes différentes
étaient présentes à notre colloque sur la santé des hommes, qui selon les commentaires
reçus, a été également très apprécié. Merci aux présentateurs, organisateurs et personnes qui
se sont déplacés pour ces deux événements. Nous sommes très heureux que de nouvelles
personnes se joignent à nous et s’intéressent aux réalités masculines. Mentionnons ente
autres la présence d’au moins deux journalistes très intéressés à la question.
D’ailleurs, deux articles ont été rédigés à la suite du colloque par le journaliste Martin
LaSalle que l’on peut retrouver sur le site Internet de Passeport Santé:
http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=sante-des-hommesvaleurs-masculines-prevention_20100513
http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=sante-des-hommesdifficultes-financieres-source-de-plusieurs-maux_20100513
Le journaliste Mathieu Gobeil a quant à lui produit une courte capsule sur les « men’s sheds »
en Australie dont parlait John Macdonald lors de ses différentes présentations. Les « men’s
sheds » sont des lieux réservés aux hommes qui œuvrent à la prévention et à la promotion
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d’une bonne santé mentale des hommes australiens, cela en leur offrant un lieu de détente
et de ressourcement qui permet également de briser leur isolement. Cette capsule a été
diffusée à la radio de Radio-Canada le 16 mai dernier dans le cadre de l’émission « Les
années-lumières » animée par Yanick Villedieu. Il est possible d’écouter cette capsule sur le
site
de
Radio-Canada
à
l’adresse
URL
suivante :
http://www.radiocanada.ca/emissions/les_annees_lumiere/2009-2010/.

Colloques

Retour sur le colloque par internet « Male studies »
Le 7 avril avait lieu la téléconférence intitulée « Male studies : A new academic discipline ».
La téléconférence était organisée par Miles Groth du Wagner College de New York en
collaboration avec Edward Stephens qui agissait comme président de séance. Il s’agissait
d’une table ronde regroupant Lionel Tiger, Christina Hoff Sommers, Dennis Gouws, Rocco
Coprano, Katherine Toung et Paul Nathanson. Par la suite, Judith Kleinfeld, Warren Farrell et
Gilles Tremblay devaient être invités à commenter mais dans les faits, cela n’a pas eu lieu.
Cette conférence a été fortement dénoncée par l’American Men’s Studies Association qui a
fait valoir que cette association travaille depuis près de 20 ans à la promotion des études sur
les hommes et les masculinités et que cela ne constitue pas une « nouvelle discipline
académique ». Dans la même veine, le mot qu’avait préparé Gilles Tremblay visait à insister
sur la tradition proféministe des études sur les hommes et les masculinités qui ne représente
pas une nouvelle discipline et à inviter les participants au colloque international organisé par
l’équipe qui aura lieu à Québec en mars 2011.

Rappel
Colloque international « Genre et éducation : de la formation à l'enseignement »
Ce colloque est organisé par l'équipe Genre, Éducation et Mixité (GEM) de l'Institut de
Formation des Maîtres de Lyon. 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.
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
Activité bénéfice d’AutonHommie

« L’engagement paternel c’est Capitales! » est la prochaine activité bénéfice d’AutonHommie
qui aura lieu le 26 juin. Cette activité consiste à assister à un match de baseball des Capitales
au Stade Victoria à Québec. Pour plus d’information, consultez la publicité en fichier joint.
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Concours de valorisation de la paternité 2010
Le Regroupement pour la Valorisation (RVP) vient de lancer ses concours annuels de
valorisation
de
la
paternité.
Il
s’agit
en
fait
de
trois
concours :
• La parole aux pères : concours de témoignages de papa
• La parole aux mères : concours de témoignages de maman
• Dessine-moi un papa : concours de dessins de papa
Les participants n'ont qu'à compléter les formulaires de participation avant le 8 juin qui sont
disponibles sur le site internet du RVP à l’adresse suivante: http://rvpaternite.org/.
Bonne chance à tous!

Salon de la revue InterCulture
Samedi le 12 juin 2010, de 12h à 16h aura lieu le Salon de la revue InterCulture dans les
locaux de l’Institut Interculturel de Montréal (IIM), au 4730, avenue Papineau, Montréal (près
de la rue Gilford).
Lors de cet événement, l’IIM procède à la liquidation de l’inventaire des différents cahiers de
sa revue internationale de recherche interculturelle et transdisciplinaire : InterCulture.
Depuis 1968, cette revue expose la découverte et l’émergence d’approches alternatives
viables aux problèmes contemporains tant du point de vue de la pensée que de la pratique.
Lors de cet événement, les parutions antérieures au cahier 150 vous seront offertes en
échange d’une contribution volontaire. Les parutions récentes (cahiers 150 à 157) ainsi que
les autres documents produits par l’IIM (ouvrages de référence, rapports de recherche, DVD,
etc.) seront offerts à 50% de rabais.
Pour information, contactez Marie Delaval
Courriel : promotion@iim.qc.ca / Téléphone: 514 288-7229

« Je cuisine à ma façon » : Campagne Nord-Côtière pour augmenter la
consommation de fruits et légumes chez les hommes
Dans le cadre de la Campagne régionale de promotion visant à sensibiliser la population nordcôtière à l’importance d’adopter un mode de vie sain et actif, la campagne « Je cuisine à ma
façon » vise à développer et à réaliser des activités et des actions visant la clientèle
masculine. Vous trouverez en fichier joint l’affiche de cette campagne publicitaire. Il vous
est possible également de prendre connaissance du message télévisuel à l’adresse suivante :
http://www.agencesante09.gouv.qc.ca/Default.aspx?section=emplois&id=644
La stratégie de communication de la campagne promotionnelle repose essentiellement sur
une image positive, voire humoristique, de la présence de l’homme dans la cuisine, qui
prépare des mets à sa façon. Les hommes étant une clientèle relativement difficile à
atteindre et à influencer, particulièrement en ce qui a trait aux habitudes alimentaires, il est
important de ne pas tomber dans les clichés ou d’adopter un ton moralisateur.
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Puisqu’il est reconnu que les conjointes et les enfants ont de l’influence sur l’implication des
hommes dans la cuisine, il est de mise de passer un message indirect à leur endroit visant à
démontrer qu’ils y ont leur place.

Publications et liens
Men’s Health Research Program

Site canadien sur la santé des hommes avec les sections : hommes et dépression, cancer de la
prostate, la santé des hommes immigrants au Canada, hommes et le tabagisme.
www.menshealthresearch.ubc.ca/

Article et vidéo sur la dépression post-partum chez les pères
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/sante/2010/05/18/002-Depression-bebes-peres.shtml

Livre gratuit sur les études de genre
Chrisler, J.C. et McCreary, D.R. (2010). Handbook of gender research in psychology. New
York : Springer. Ce livre est téléchargeable entièrement sur internet, il est disponible en
deux tomes.
Pour télécharger le tome 1 :
http://books.google.com/books?id=Xtq0M1f_aIMC&pg=PA158&lpg=PA158&dq=%22handbook+of+gender+research+
in+psychology%22&source=bl&ots=PRejMogG2N&sig=8ZWZ_LENU7afpCIUtsqcbdk83ac&hl=en&ei=U9bYSv7IYa6NZOrrY4K&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=84&ved=0CO4CEOgBMFM#v=onepage&q&f=false

Pour télécharger le tome 2 :
http://books.google.com/books?id=prTnltnNbC4C&printsec=frontcover&dq=%22handbook+of+gender+research+in
+psychology%22&source=bl&ots=MkcVSK6oV2&sig=NM1ZSVQRMr0sUZY0fYXHWLXcw8Y&hl=en&ei=U9bYSv7IYa6NZOrrY4K&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=48&ved=0CNIBEOgBMC8#v=onepage&q&f=false

Article sur la dépression vécue par les hommes
Oliffe, J.L., Robertson, S., Kelly, M., Roy, P. et Ogrodniczuk, J. (2010). Men’s depression:
Illness perspectives of international university students. Qualitative Health Research. Le
résumé est disponible sur internet:
http://qhr.sagepub.com/cgi/content/abstract/1049732310365700v1.

Autres sujets

Investissement dans le logement pour hommes en difficulté
Le 19 avril dernier, le Cabinet du ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire a annoncé un investissement de plus de 2,2 millions de dollars pour
moderniser le Centre NAHA - Nouvelle Approche Humanitaire d’Apprentissage. Ce centre offre
20 chambres à des hommes ayant des problèmes d'alcoolisme, de toxicomanie ou d'itinérance
afin de faciliter leur intégration sociale. Les investisseurs dans ce projet sont la Société
d'habitation du Québec (SHQ), le gouvernement du Canada et la Ville de Montréal.
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Ouverture d’une deuxième Maison Oxygène au Québec
Le 17 mai dernier, l’organisme Homme Aide Manicouagan annonçait qu’une deuxième Maison
Oxygène ouvrira ses portes dans les semaines à venir à Baie-Comeau. Elle portera le nom de
Maison Oxygène – Gens du Nord. Cette maison offrira des services d’hébergement et
d’accompagnement à des pères et leurs enfants vivant une situation de détresse liée à des
difficultés familiales, sociales ou personnelles et qui souhaitent consolider le lien familial.
À l’automne dernier, lors de son 20e anniversaire, la Maison Oxygène de Montréal lançait un
rêve fou, soit d’aider et stimuler l’ouverture de cinq maisons en cinq années. Le premier pas
est maintenant fait avec les gens de la Cote-Nord ! Félicitations pour cette superbe
entreprise!
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