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Nouvelles de l’équipe
Souhaits de Joyeuses Fêtes

L’exécutif vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne
Année. Que ce temps des fêtes vous soit profitable pour
vous reposer, vous amuser ou être entourés des
personnes que vous aimez. Nous en profitons pour vous
informer qu’il n’y aura personne au bureau de l’équipe
du 23 décembre au 3 janvier 2011. Joyeuses fêtes !

Nouvelle subvention obtenue !

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.

Le projet de recherche sur les services préventifs pour
les pères en difficulté et leurs enfants piloté par Diane
Dubeau, auquel sont affiliés Gilles Tremblay, Bernard
Roy et Normand Brodeur, a été accepté. Il sera financé
par le FQRSC et regroupera 14 chercheurs en paternité.
L’objectif de ce projet : formuler des recommandations
au Ministère de la Santé et des Services sociaux pour l’amélioration des services.
Félicitations aux chercheurs ! Pour plus d’information, vous retrouverez le communiqué
concernant cette attribution à l’adresse suivante :
http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/upload/nouvelles/fichiers/nouvelle_276.pdf

Nouvelles concernant le colloque international sur les hommes et les
masculinités

Un
site
Internet
spécifique
au
colloque
est
dorénavant
disponible :
http://www.criviff.qc.ca/masculinites_societe/colloque_masculinites_societe/. Vous pouvez
d’ailleurs vous inscrire à la liste du diffusion du colloque pour recevoir toutes les nouvelles
concernant l’événement. Présentement le comité de coordination du colloque continue la
recherche de financement, pour toutes propositions contactez-nous!

Nouvelles publications de l’équipe
Dans la section Publications du site Internet de l’équipe, vous retrouverez trois nouvelles
publications. La première dans la section Résultats de recherche est un rapport de recherche
dont Jacques Roy était le chercheur principal, il est intitulé Filles et garçons au collégial :
des univers parallèles ? Les deux autres publications sont des fiches synthèse – synergie
recherche/pratique qui résument les propos tenus lors de la 2ième Journée des Partenaires de
décembre 2009 et les présentations faites lors du colloque dans le cadre de l’Acfas en mai
2010.

Bernard Roy reconnu pour la qualité de son enseignement
Bernard Roy a reçu une des 6 distinctions remises par l’Université Laval pour souligner
l’excellence des activités d’enseignement de ses enseignants. Il a reçu le prix Cours à
distance pour avoir élaboré le cours intitulé Soins infirmiers en soins communautaires.
Félicitations Bernard!

Services d’aide en matière de violence conjugale : état de la situation et
besoins prioritaires
Les résultats de cette étude réalisée par Maryse Rinfret-Raynor, Normand Brodeur et
Élisabeth Lesieux sont maintenant disponibles en ligne. Vous pouvez consulter le document
suivante:
synthèse,
les
faits
saillants
et
le
communiqué
à
l'adresse
http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=70&tx_ttnews[tt_news]=225&tx_ttnews[backPid]=6
9&no_cache=1

Retour sur l’Assemblée des membres et la 3ième Journée des Partenaires
Ces deux journées ont été un succès par la quantité et la qualité des personnes présentes. À
la Journée des Partenaires, 29 personnes étaient présentes et ont pu assister à 4
présentations de grande qualité, merci aux présentateurs. Tandis qu’à l’Assemblée des
membres 21 personnes étaient présentes et pour une première fois un observateur a assisté à
cette rencontre, il s’agissait de Jean Lefebvre, directeur de MomentHom de Sherbrooke. À
tous merci de votre intérêt. En 2011, plus d’information vous sera donnée sur ces événements
par le biais d’une fiche-synthèse de la Journée des Partenaires et du procès-verbal de
l’Assemblée des membres.

Erratum au bulletin no 29
Lors de la présentation des nouveaux membres chercheurs réguliers de l’équipe, quelques
précisions méritent d’être données considérant Dominic Bizot. Il est non seulement « étudiant
au doctorat de l’équipe » mais également enseignant-chercheur en travail social à
l’Université du Québec à Chicoutimi. Merci de m’aviser lorsque de telles erreurs arrivent.
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Colloques

Souffrance, bonheur et hypermodernité

Le 31 janvier 2011 aura lieu cette journée conférence à l’Université Laval, qui est organisée
par le Centre de prévention du suicide de Québec. Pour plus inscription ou information
supplémentaire, vous retrouverez le dépliant en fichier joint (conference 2011 format web).

Colloque étudiant du Centre d’analyse des politiques publiques (CAPP)
Ce colloque étudiant du Centre d’analyse des politiques publiques (CAPP) se tiendra les 25 et
26 mars 2011. Il est possible de soumettre une proposition de communication est le 15 janvier
2011. Ce colloque est ouvert pour vous étudiants :
• Si vous vous intéressez aux politiques publiques à partir d’une perspective disciplinaire
comme la santé communautaire, l’économie rurale, les sciences environnementales,
les services sociaux ou l’éducation;
• Si vos travaux portent sur une politique dans un secteur spécifique tel que la santé
communautaire, la foresterie, l’agriculture ou l’urbanisme, etc.;
• Si vous évaluez l’efficacité d’une mesure gouvernementale qui vise à changer le
comportement des citoyens ou des entreprises face à un enjeu important.
Pour soumettre votre proposition, rendez vous sur le site du CAPP au www.capp.ulaval.ca.

19th International Congress on Personal Construct Psychology
Ce congrès international aura lieu à Boston du 19 au 22 juillet. Pour vous incrire ou obtenir
plus d’information, cliquez sur http://constructivistpsych.org/2011/proposals.html.

The 6th Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health and
Rights (APCRSHR) Claiming Sexual and Reproductive Rights in Asian and
Pacific Societies
Vous pouvez maintenant envoyer vos communications ou vous inscrire pour ce colloque
anglophone qui aura lieu du 20 au 22 octobre 2011 à Yogyakarta en Indonésie. Pour plus
d’information, cliquez sur http://www.apcrshr6.org/.

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/.
Congrès annuel de l’AMSA 2011
Le congrès annuel de l’American Men’s Studies Association (AMSA) intitulé Men, Masculinities
and the Common Good in an Era of Economic Uncertainty aura lieu à Kansas City, du 31 mars
au 3 avril 2011. Vous retrouverez plus d’information sur le site Internet de l’AMSA
(www.mensstudies.org).

Bulletin d’information M&S

Numéro 30

Décembre 2010

Activités des parteième
naires
Invitation et inscription à la 5

Su-Père Conférence

Le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) est heureux de vous convier à la
5ième Su-Père Conférence qui aura lieu le 17 février prochain au Centre 7400 (7400, boulevard
St-Laurent, à Montréal).
Les thèmes abordés seront :
☺ Autre regard sur les événements entourant la naissance : les perspectives des pères
☺ Activation et jeux de bataille
☺ Les pères et le dossier santé et bien-être des hommes
☺ Avec Papa, c’est différent
☺ Les pères et l’école
☺ Déploiement du réseau des maisons Oxygène
☺ La résilience de l’engagement paternel après une séparation et en contexte de
pauvreté.
De plus, en plénière, le RVP présentera les résultats de sa recension des services offerts aux
pères québécois. La journée se terminera par un 5 à 7.
Le lendemain, le 18 février, aura lieu une rencontre de la Communauté de savoirs et de
pratiques sur la paternité. L’objectif de cette journée est de permettre aux participants de
poursuivre leurs réflexions sur les défis liés à la co-parentalité. Cette journée est ouverte à
tous.
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site Internet du RVP : http://rvpaternite.org/

Formation pour futurs parents LGB ou parents avec de jeunes enfants
Le Coalition des familles homoparentales, en collaboration avec le Groupe régional
d’intervention sociale (GRIS-Québec), est fière d’offrir pour la toute première fois dans la
région de la Capitale-Nationale une formation s’adressant aux futurs parents LGB et à ceux
avec des jeunes enfants ou des bébés. Différentes facettes des réalités homoparentales
seront abordées à travers une série de cinq ateliers.
L’inscription à l’avance est obligatoire et les coûts demandés sont de 30$/personne ou
40$/couple pour toute la série (cinq parties). Les ateliers individuels coûtent 10$ chacun.
Partie I : Comment former votre famille / questions juridiques (18 janvier 2011, dès 18h30)
Partie II : Processus d’adoption (21 février 2011, dès 18h30)
Partie III : Clinique de fertilité et insémination (mars 2011, date à déterminer)
Partie IV : Comprendre et répondre (ou non?) aux questions les plus fréquentes (avril 2011,
date à déterminer)
Partie V : Ouvertement homosexuel(le) ou bisexuel(le) : survivre à la garderie et à l’école
primaire (mai 2011, date à déterminer)
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Les ateliers auront lieu dans les locaux du GRIS-Québec : 363, de la Couronne (2e étage) à
Québec.
Événement Facebook : http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=109846952415028
Renseignements et inscription :
Kévin Lavoie, intervenant au GRIS-Québec
Courriel : demystification@grisquebec.org
Téléphone : (418) 523-5572

Reportage-radio sur la Maison Oxygène
Il s’agit d’un reportage-radio de onze minutes sur la Maison Oxygène qui a été présenté à la
radio de Radio-Canada.
http://www.radio-canada.ca/emissions/lapres-midi_porte_conseil/20102011/chronique.asp?idChronique=126041

Publications et liens

Psychology of Men & Masculinity est disponible en ligne
Vous pouvez dorénavant avoir accès à cette revue en ligne. Pour la consulter, cliquez sur
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=browsePA.ofp&jcode=men.

Psychotherapy, Men, and Masculinity
Psychotherapy, Men, and Masculinity est une section spéciale de la revue Psychotherapy
Theory, Research, Practice, Training qui est sortie des presses en septembre. Il est possible
d’avoir
accès
aux
articles
en
ligne
par
le
biais
de
PsycARTICLES
(http://www.apa.org/pubs/databases/psycarticles/index.aspx).
Voici les articles de cette section spéciale:
• Moving toward mainstream: Perspectives on enhancing therapy with men (Jay Wade &
Glenn Good)
• Identifying, affirming, and building upon male strengths: The positive
psychology/positive masculinity model of psychotherapy with boys and men (Mark
Kiselica & Matt Englar-Carlson)
• Helping men with the trauma of miscarriage (Martha Rinehart & Mark Kiselica)
• Not supposed to feel this: Traditional masculinity in psychotherapy with male veterans
returning from Afghanistan and Iraq (William Lorber & Hector Garcia)
• To accept a pilot? Addressing men's ambivalence and altering their expectancies about
therapy (Glenn Good & John Robertson)
• "Gender aware therapy" for professional men in a day treatment center (John
Robertson & Betsy White Williams)

L'escalade de la violence conjugale
Ce livre écrit par Rubén Dario Garzon vient de paraître. Vous retrouverez en fichier joint les
pages couvertures, l’introduction et la table des matières de ce livre.
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Autres sujets

Audiences publiques sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Le 7 décembre dernier, la ministre de la Culture la Culture, des Communications et de la
Condition féminine, Mme Christine StPierre, a annoncé la tenue de consultations particulières
et d’audiences publiques sur l’égalité entre les femmes et les hommes à compter du 19
janvier 2011. Cet exercice, dont le mandat est confié à la Commission des relations avec les
citoyens, permettra de discuter du bilan de l’action gouvernementale en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes tout en contribuant à l’élaboration du deuxième plan
d’action qui assurera la poursuite des objectifs de la politique gouvernementale Pour que
l’égalité de droit devienne une égalité de fait. La ministre ainsi que plusieurs parlementaires
entendront près de quarante organismes et un volet consultation en ligne permettra
également au public d’alimenter les réflexions. Pour lire le communiqué:
http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=74&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=229&cHash=f0
ef40f7159a7eb4b339eab03fd76272.

Bourses La Personnelle 2010-2011
La Personnelle offre trois (3) bourses soit une bourse de 750 $ à des étudiants au baccalauréat
en service social, une bourse de 750 $ à la maîtrise en service social et une bourse de 500 $
au doctorat en service social. Par ailleurs, le candidat au doctorat retenu par le Comité de
sélection se verra attribuer par l'OTSTCFQ une deuxième bourse de 1 000 $. Vous trouverez,
en document attaché, les descriptifs des trois bourses. La date limite pour acheminer votre
dossier est le 28 février 2011.

Campagne 2011 de lutte contre l’homophobie
La Fondation Émergence a annoncé aujourd’hui le thème de la prochaine campagne annuelle
de lutte contre l’homophobie qui sera : Couple de même sexe - Une histoire d’amour. Cette
campagne aura pour objectif de modifier certaines perceptions réductrices des relations
homosexuelles comme « Ce qui se passe dans la chambre à coucher ne me regarde pas ». Le
visuel de la campagne sera présenté au cours de la période des fêtes.
Rappelons que la Fondation Émergence est à l’origine d’une journée thématique annuelle
consacrée à la lutte contre l’homophobie qui est devenue la Journée internationale contre
l’homophobie ayant lieu le 17 mai. Les organisations, les groupes et les individus sont invités
à mettre sur pied, au sein de leur milieu, diverses initiatives et activités de lutte contre
l’homophobie en prévision de cette journée.
Pour plus d’information, cliquez sur www.homophobie.org

Pétition sur le problème de logement au Nunavik
Cette pétition est en cours de complétion sur le site de l’Assemblée nationale du Québec qui
demande à l’Assemblée nationale et au gouvernement du Québec d’agir sans délai afin de
résoudre le sérieux problème de surpeuplement des logements au Nunavik. Pour signer cette
pétition, cliquez sur
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-1187/index.html.
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Pédagogie et genre
Une formation toutes disciplines confondues est offerte à l’automne 2011 pour les
enseignants qui désire aborder le genre dans leurs cours. Intitulée Teaching Intersectional
Gender, Sexuality, Ethnicity and Equality, cette formation sera disponible en ligne. Pour plus
d’information sur ce cours, vous retrouverez le dépliant promotionnel en fichier joint (Tema
Genus New Courses).

Classification des films dans lesquels le suicide est abordé
L’Association des Endeuillés par Suicide (AES) de La Traverse mène déjà depuis quelques
années un projet qui vise à ce que la classification des films diffusés au Québec informe de la
présence d’une thématique de suicide. Cette association s’inquiète de l’impact qu’ont les
scènes de suicide sur certaines personnes, notamment les jeunes personnes. Elle croit que les
cinéphiles désireux de visionner un film au cinéma, particulièrement les parents de jeunes
enfants, ont le droit d’être préalablement avisés que celui-ci aborde la thématique du
suicide.
Depuis plus de quatre ans déjà, les membres de l’AES de La Traverse ont entrepris des
démarches auprès de la Régie du Cinéma, sans effet significatif encore à ce jour. Aussi, pour
poursuivre sa démarche en vue d’une révision plus conséquente de celle-ci en rapport au
suicide, cette association requiert votre appui. L'information ainsi recueillie sera ensuite
déposée à l'Assemblée nationale du Québec.
Votre appui peut s’effectuer de façon électronique à l'adresse Internet suivante :
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-973. Attention: Après
avoir complété votre inscription sur le site de l'Assemblée nationale, vous recevrez un courriel
contenant un lien. Pour valider votre signature, vous devez obligatoirement cliquer sur le lien
contenu dans le courriel reçu.
Pour en connaître davantage sur l’AES de La Traverse: http://www.uqtr.ca/aestr
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