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Nouvelles de l’équipe
Nouveaux membres de l’équipe

Pour faire
connaître vos
activités

Dans le processus de renouvellement de la subvention
de l’équipe pour les années 2011-2015, plusieurs
membres se sont ajoutés à l’équipe. Le comité de
direction de l’équipe entérinait ces décisions le 31 août Afin de centraliser les informations
dernier. Pour ce qui est des cinq partenaires des à diffuser, de s’assurer que tous les
milieux de pratique, il y a GRIS-Québec, qui offre membres aient accès à la même
information et que votre boîte
différents
services
de
démystification
de courriel
ne
se
remplisse
l’homosexualité et de lutte à l’homophobie et la incessamment, veuillez m’écrire à
Fédération des Cégeps qui regroupe 48 collèges publics l’adresse
courriel
Francoisdu Québec. S’ajoutent à cela la Maison Oxygène de Olivier.Bernard@criviff.ulaval.ca
Montréal, qui est une ressource d’hébergement pour les ou me contacter au 418 656-2131
hommes vivant des difficultés conjugales ou familiales poste 6516. Je rassemblerai les
et Partage au Masculin de la Beauce, qui offre des informations et les transmettrai
services adaptés aux besoins d’écoute, d’aide et dans les prochains bulletins.
d’entraide d’hommes âgés de plus de 18 ans.
Dernièrement, le Comité régional sur le bien-être et la santé des hommes du Saguenay,
chapeauté par l’Agence de la santé et des services sociaux s’est joint à nous.
Pour ce qui est des nouveaux membres chercheurs, quatre chercheurs réguliers se joignent à
nous. Le premier est le sociologue Jacques Roy qui enseigne à la technique de travail social
du Cégep de Ste-Foy et qui s’intéresse à la réussite scolaire des garçons. Provenant du
département d’éducation physique de l’Université Laval, la deuxième est Sylvie Parent qui
travaille sur les saines habitudes de vie des athlètes et la prévention des abus sexuels dans le
sport. Le troisième est présentement étudiant au doctorat de l’équipe, il s’agit de Dominic
Bizot de l’Université du Québec à Chicoutimi dont les travaux portent sur la prévention du
suicide et l’adéquation des services aux réalités masculines. Le quatrième est l’ancien
stagiaire postdoctoral de l’équipe, Simon Louis Lajeunesse professeur associé à l’Université
de Montréal qui s’intéresse particulièrement à l’impact de la pornographie sur les jeunes
hommes hétérosexuels et homosexuels.

À ces chercheurs réguliers, cinq chercheurs collaborateurs s’ajoutent. Le premier est l’ancien
co-responsable de l’équipe Gilles Rondeau à l’Université de Montréal, qui décide finalement
de prendre une réelle retraite en diminuant ses activités de recherche. Le deuxième et la
troisième proviennent de l’Université de Moncton : Charles Gaucher s’intéresse aux hommes
et leur rapport au corps, tandis que Jalila Jbilou s’intéresse aux services de santé offerts aux
hommes. La quatrième est Sylvie Thibault de l’Université du Québec en Outaouais dont les
travaux portent sur la diversité sexuelle et la lutte à l’homophobie. La cinquième est
Margareth Zanchetta de l’Université Ryerson qui s’intéresse à la prévention et à l'autogestion
des maladies chroniques (physique et mental) chez les hommes adultes et âgés.
Pour des plus amples renseignements sur ces différents membres, vous retrouverez leurs
coordonnées
à
la
page
Membres
de
notre
site
web
(http://www.criviff.qc.ca/masculinites_societe/cms/index.php?page=cms/aff_membres.php
&menu=3&temps=1286551898). Bienvenue à tous!

Nouvelles concernant le colloque international sur les hommes et les
masculinités

L’appel de communication est maintenant terminé et les propositions de communication sont
présentement en évaluation. Plusieurs membres de l’équipe : chercheurs, étudiants et
partenaires des milieux de pratique nous aident grandement dans ce processus. Merci à eux!
Un site internet spécifique au colloque en est aux dernières étapes de validation, nous vous
transmettrons l’adresse dès qu’il sera fonctionnnel. Le comité de coordination du colloque
est toujours à la recherche de financement, pour toutes propositions contactez-nous!

Présentation Powerpoint de John Macdonald dans le cadre du 78ième Congrès
de l'Acfas tenu à Montréal le 11 mai
Lors du colloque de l’équipe à l’Acfas intitulé Socialisation masculine et santé des hommes :
état des connaissances et des défis posés aux services de santé, John Macdonald a présenté
sur « L’état de santé des hommes : une approche salutogène ». Son Powerpoint révisé et
bonifié est maintenant disponible sur le site internet de l’équipe dans la section Actes de
colloque
de
la
page
Publications
(http://www.criviff.qc.ca/masculinites_societe/cms/index.php?menu=5&temps=1286388658)
Bulletin d’information M&S

Numéro 29

Octobre 2010

Colloques

Colloque JEFAR – Jeunes à risque et sexualité
Le 19 novembre prochain à l’Université Laval aura lieu ce colloque. Vous retrouverez le
dépliant avec l’horaire de la journée en document joint à ce bulletin.

Health Disparities in Boys & Men

Le 1er et 2 novembre se tiendra à Washington cet événement. Vous retrouverez en document
joint (Save the Date Web.pdf) le dépliant de l’événement.

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/.
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 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 pouvez aller sur
le site internet de l’événement : http://www.sw.ua.edu.

Publications et liens

Éditorial sur la condition masculine
Cet éditorial de Mario Roy est paru dans La Presse le 23 septembre. Il a pour sujet
l’adaptation des hommes à la société contemporaine. http://www.cyberpresse.ca/placepublique/editorialistes/mario-roy/201009/22/01-4320640-un-mondenouveau.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_meme_a
uteur_4326279_article_POS2

La place des pères dans les politiques sociales québécoises
Il s’agit d’un billet écrit par Raymond Villeneuve du RVP sur le site
www.mamanpourlavie.com.
http://www.mamanpourlavie.com/papa-pour-la-vie/vie-depapa/role-implication/5097-politiques-sociales-quebecoises-ou-sont-les-peres.thtml
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Reportage sur les réalités masculines
Un reportage intitulé Le Québec prend-il soin de ses hommes? sera diffusé le 11 octobre à
19h30 dans le cadre de l’émission Kilomètre zéro de Télé-Québec. Ce reportage sera
disponible après l’émission à l’adresse suivante : http://video.telequebec.tv/kilometre-zero.

Undoing Privilege de Bob Pease
Pour avoir plus d’information et pour commander ce livre, vous retrouverez en document
joint le dépliant promotionnel.

Autres sujets

États généraux sur l’itinérance
Pour plus d’information sur le rassemblement de plus de 350 personnes qui ont participeé aux
2e États généraux de l'itinérance au Québec les 23 et 24 septembre 2010, cliquez sur :
http://www.rapsim.org/fr/default.aspx?sortcode=1.7&id_article=551&starting=&ending=

Rappel
Recrutement à la Division 51 de l’APA
Présentement, The Society for the Psychological Study of Men and Masculinity, Division 51 of
the American Psychological Association (APA) offre le membership gratuitement à ses
nouveaux membres. Pour plus d’information, cliquez sur
http://www.apa.org/divisions/div51/join/joinnow.htm

Bulletin d’information M&S

Numéro 29

Octobre 2010

