Bulletin d’information numéro 28
Jeudi 27 août 2010

Nouvelles de l’équipe

Changement du personnel de l’équipe

Jean-Yves Desgagnés, ancien coordonnateur scientifique
de l’équipe quitte ses fonctions pour un poste de
professeur invité au département de psychosociologie
et de travail social à l’Université du Québec à Rimouski.
Son mandat spécifique est d’être responsable des
programmes décentralisés à Baie-Comeau et Gaspé.
Merci pour ce temps donné à l’équipe et bonne chance
dans ce nouveau défi. La personne qui le remplace est
Philippe Roy, qui travaillait déjà pour l’équipe sur la
demande de renouvellement de la subvention 20112015. Merci de prendre la relève et bienvenue dans
cette nouvelle fonction.

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 préparation pour le colloque international avance à bon train. Nous vous rappelons que
l’appel de communications se termine le 15 septembre. Nous espérons que tous les membres
de l’équipe, chercheurs, mais aussi étudiants et partenaires, auront l’occasion de parler de
leur travail. Déjà, outre les chercheurs impliqués dans le réseau international, plusieurs des
chercheurs connus ont signalé qu’ils seraient des nôtres : Jim O’Neil, Gary Brooks,
Christopher Kilmartin, Viktor Seidler, Andrew Smiler, Michael Flood, pour n’en nommer que
quelques-uns.

Nouvelles concernant le projet de livre collectif de l’équipe
Le projet de livre collectif de l'équipe a franchi une étape importante, puisque le manuscrit
complet a été expédié à l'éditeur au début du mois d'août. Le livre en est donc à l'étape de la
révision linguistique finale et de la mise en page. Boris Cyrulnik a rédigé la préface et fait la
promotion des travaux de l'équipe dans le cadre d'émissions en France. Cela risque d'ouvrir un
marché en France pour la distribution du livre qui devrait sortir en janvier prochain. Nous
prévoyons un lancement officiel dans le cadre du colloque international en mars 2011.

Colloques

Appel de communication pour le congrès annuel de l’AMSA 2011

Le congrès annuel de l’American Men’s Studies Association (AMSA) a lancé son appel de
communication pour son colloque intitulé Men, Masculinities and the Common Good in an Era
of Economic Uncertainty. Ce colloque aura lieu à Kansas City, du 31 mars au 3 avril 2011.
Vous pouvez soumettre vos propositions jusqu’au 31 octobre 2010. Vous retrouverez plus
d’information sur l’appel de communication en document joint (AMSA_CFP_1_v2.pdf) et sur le
site internet de l’AMSA (www.mensstudies.org).

Third National Conference on Social Work with and for Men
Un appel de communication a été lancé concernant ce colloque intitulé Social Work with Men
in Hard Times, qui aura lieu les 21 et 22 avril 2011 à l’université d’Alabama. L’appel de
communications prend fin le 31 octobre 2010. Pour plus d’information, vous retrouverez
l’appel de communication et la publicité du colloque (Flyer 2011 Men's Conference final.pdf)
en document joint, également vous pouvez aller sur le site internet de l’événement :
http://www.sw.ua.edu.

Séminaire sur le web
Ce séminaire intitulé Working with Men: How Women and Transgender Colleagues Can
Partner aura lieu le 22 septembre de 13h à 14h30. Pour plus d’information, consultez la
publicité en fichier joint (Webinar Announcement - Working with Men.doc).

Rappel
Colloque international 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. Pour plus d’information,
cliquez sur http://www.conferenceviolence.com/.
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Publications et liens

Livre publié par un médecin sur la santé des hommes
La santé au masculin, Harold C. Dion, m.d., aux Éditions La Presse, Montréal, 2010, 127 p.
http://librairie.cyberpresse.ca/livres/santa-masculin-1099.html

La scolarisation des garçons
Un dossier complet du journal Le Soleil sur la scolarisation des garçons. À lire absolument!
Cliquez
sur
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/dossiers/les-garcons-etlecole/?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B20__101917_
section_POS1

An International Psychology of Men
Ce livre comprend 14 chapitres avec différentes contributions
internationales
provenant
d’Australie,
du
Danemark,
d’Argentine, de l’Inde, de l’Irlande, d’Afrique du Sud et bien
sûr des États-Unis dont les coéditeurs Chris Blazina et David
Shen-Miller.
Gilles Tremblay de l’Université Laval et Pierre L’Heureux du
Réseau Qayaq Network se sont commis avec un chapitre sur la
version anglaise des outils efficaces pour appliquer leur modèle
d’intervention auprès des hommes plus traditionnels. Les
auteurs des différents chapitres ont fait une présentation dans
le cadre du congrès de l’American Psychological Association le
12 août dernier. De plus, Gilles Tremblay a été invité au talkshow de Chris Blazina au cours duquel il a parlé pendant 20
minutes de leur approche auprès des hommes en thérapie.

Autres sujets

Conférences gratuites sur l’homophobie à l’école secondaire

À l’occasion de la Fête Arc-en-ciel 2010, le Groupe régional d’intervention sociale (GRISQuébec) présentera le vendredi 3 septembre deux conférences permettant de mettre en
lumière la prévalence et les multiples visages de l’homophobie à l’école secondaire, ainsi que
les pratiques sociales développées par les professionnels de la relation d’aide afin de
favoriser l’appropriation du pouvoir d’agir – empowerment – des jeunes de minorités
sexuelles. Ces deux conférences sont gratuites. Une contribution volontaire de 5$ par
personne est suggérée (reçu disponible).
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Comprendre et intervenir dans le respect de la diversité sexuelle
Voir en pièce jointe l’affiche promotionnelle pour obtenir les informations détaillées.
Vendredi 3 septembre 2010 de 13h30 à 16h00
Hôtel PUR (2e étage, salle à confirmer)
395, de la Couronne
Québec (Qc) G1K 7X4
Stationnement disponible à l’Hôtel PUR (demi-journée) pour 12$.
13h30 à 14h45

L’homophobie en milieu scolaire : qu’en savons-nous?
par Line Chamberland, Ph.D.
Que savons-nous vraiment de l’homophobie en milieu scolaire secondaire? Quelle est la
prévalence des insultes à caractère homophobe à l’école secondaire? Quels sont les types
d’épisodes homophobes les plus fréquents et qui sont les élèves ciblés? Dans quels endroits
ont-ils surtout lieu? Ces épisodes de violence sont-ils rapportés aux personnes d’autorité?
Cette communication apportera des réponses empiriques à ces questions à partir d'une étude
récente. Elle s'appuie sur les résultats d’un questionnaire d’enquête sur le climat scolaire et
l’homophobie complété par près de 2 800 jeunes du secondaire (2e cycle) de 30 écoles
secondaires anglophones et francophones de la province, au printemps 2009.
15h00 à 16h00

Les pratiques d’empowerment auprès des minorités sexuelles
par Antoine Coulombe, M.A.
À travers les dernières années, un nombre grandissant de services ont été développés au
Québec pour venir en aide aux lesbiennes, gais et bisexuels(les) (LGB). Un courant qui est
venu inspirer bon nombre de ces ressources est celui de l’empowerment, ou la
(ré)appropriation du pouvoir d’agir. Cette communication a pour objectif d’approfondir
comment les pratiques sociales liées à la perspective d’empowerment peuvent être mises en
place afin de favoriser le bien-être des LGB.

Renseignements et inscription :
Kévin Lavoie, intervenant au GRIS-Québec
Courriel : demystification@grisquebec.org
Téléphone : (418) 523-5572
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