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Nouvelles de l’équipe

Rappel concernant la présence du personnel
de l’équipe au bureau de Québec durant la
période estivale
Jean-Yves Desgagnés sera en vacances du 3 juillet au 2
août inclusivement, tandis que François-Olivier Bernard
sera en congé du 18 juin au 15 août inclusivement.
Philippe Roy sera présent au bureau de Québec les
mercredis et jeudis pour pallier à leur absence. Bon été
à tous.

Retour sur le midi-échanges avec Madhu
Kushwaha et Sanjay Singh
Ce midi-échanges a eu lieu le 7 juin dernier. Une
douzaine de personnes étaient présentes pour
l’événement.
Merci
aux
participants
et
aux
présentateurs.

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.

Nouvelles concernant le colloque international sur les hommes et les
masculinités

La période d’inscription et l’appel de communication sont débutés.

Colloques

Colloque du CRI-VIFF

Ce colloque organisé par le CRI-VIFF et l’équipe de recherche Femmes, violences et contextes
de vulnérabilité se tiendra à Montréal du 29 mai au 1er juin 2011. Intitulé Violence envers les
femmes : réalités complexes et nouveaux enjeux dans un monde en transformation, ce
colloque convie les chercheurs-es, intervenants-es, décideurs-es politiques et étudiants-es de
partout dans le monde à faire le point sur les connaissances et pratiques en matière de
violences envers les femmes, et sur les enjeux actuels concernant cette problématique. Pour
plus d’information, cliquez sur http://www.conferenceviolence.com/.

Rappel

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

Le coordonnateur de recherche pour le regroupement des organismes pour
hommes de l'île de Montréal (ROHIM) enfin connu
Simon-Louis Lajeunesse, l’ancien stagiaire postdoctoral de l’équipe, sera le nouveau
coordonnateur de recherche pour le ROHIM. Félicitations à lui et bonne chance au ROHIM.
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