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Nouvelles de l’équipe

Prévente et lancement du livre sur les
réalités masculines conçu par l’équipe

En janvier, le livre collectif intitulé « Regards sur les
hommes et les masculinités » est sorti des Presses de
l’Université Laval (PUL). Il a été rédigé par des
membres des milieux de recherche et des milieux de
pratique liés à Masculinités et Société. Ceux qui en
avaient fait la commande en prévente, contactez
François-Olivier
Bernard
(francoisolivier.bernard@criviff.ulaval.ca) pour obtenir vos
exemplaires. Pour tous les autres intéressés, le
lancement officiel du livre aura lieu lors du colloque
internationnal le mercredi 9 mars à 17h30. De plus, le
livre sera annoncé à la Su-Père Conférence du 17 février
à Montréal et au salon du livre de Québec en avril.

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.

Nouvelles concernant le colloque international sur les hommes et les
masculinités

Le programme officiel du colloque est maintenant disponible en ligne sur le site Internet du
colloque
http://www.criviff.qc.ca/masculinites_societe/colloque_masculinites_societe/.
Pour recevoir les nouvelles du colloque directement, vous pouvez vous inscrire à la liste de
diffusion du colloque directement sur le site. C’est un rendez-vous à ne pas manquer. Les
places sont limitées, il vaut mieux faire vite pour vous inscrire. De plus, le comité de
coordination du colloque est en démarche pour recruter des bénévoles pour cet événement,
nous aurions besoin d’uine cinquantaine de personnes. Pour chaque demi-journée de
bénévolat, vous avez droit à une demi-journée gratuite d’assistance au colloque. Manifestezvous à l’équipe!

Deux nouveaux chercheurs au sein de Masculinités et Société
Pour les personnes n’ayant pas été présentes à l’Assemblée des membres de
l’équipe en décembre dernier, nous désirons vous informer que deux
nouveaux membres chercheurs réguliers se sont ajoutés à l’équipe. En effet,
Sacha Genest-Dufault, premier coordonnateur de l’équipe et doctorant
boursier de l’équipe, est dorénavant professeur en travail social à
l’Université du Québec à Rimouski (UQAR). Sacha s’intéresse notamment à
l’intervention auprès des hommes, à la relation amoureuse et la rupture,
aux pratiques de l’intervention de groupe et à la
conceptualisation. S’est jointe aussi à nous Sophie
Dupéré, qui a également travaillé pour l’équipe sur le projet de
Réseau international de chercheurs s’intéressant aux réalités
masculines. Elle est professeure à la Faculté des sciences infirmières
de l’Université Laval et elle s’intéresse notamment à la santé des
hommes et aux hommes vivant dans un contexte de pauvreté.
Bienvenue à bord !

Commission parlementaire sur l’égalité
Masculinités et Société a fait suivre un document de réflexion à la Commission parlementaire
sur le deuxième plan d’action découlant de la politique Pour que l’égalité de droit devienne
une égalité de fait. Vous retrouverez ce document en fichier joint. Sans prendre la forme
d’un mémoire comme tel, ce document visait à nommer les réalités masculines et identifier
l’importance de s’y attarder dans une réelle perspective d’égalité. De plus, à cœur d’homme
et le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) ont soumis chacun un
mémoire. Le mémoire du RVP intitulé : Soutenir l’engagement paternel pour promouvoir des
comportements égalitaires est également en fichier joint et celui de à cœur d’homme vous
sera envoyé sous peu.

Normand Brodeur mérite un prix d’excellence en enseignement
La Faculté des sciences sociales de l’Université
Laval a honoré, le 3 février dernier, près de
200 étudiants et membres de son personnel lors
de sa 21e Soirée des prix d’excellence. Un
hommage a été rendu à des professeurs qui se
sont
particulièrement
distingués,
dont
Normand Brodeur, chercheur de l’équipe.
Normand a remporté un prix d’excellence en
enseignement de la Faculté des sciences
sociales dans la catégorie Professeur adjoint.
Bravo Normand !
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Colloques

Appel de communications de l’Association internationale de recherche
interculturelle (ARIC)

Le 13ième congrès international de l’ARIC intitulé « Les diversités au cœur de la recherche
interculturelle : harmonies et dissonances » aura lieu à l’Université de Sherbrooke du 19 au
23 juin 2011. Pour plus d’information, cliquez sur : http://www.pages.usherbrooke.ca/aric/

36th National Conference on Men & Masculinity with the 23rd Men's Studies
Association Meeting

Cette conférence se tiendra du 1er au 3 avril 2011 à l’Université de Floride. Alan D. Berkowits,
Chris Kilmartin, Ben Atherton-Zeman, Robert Brannon, Barry Goldstein, et Carey Satell
animeront des ateliers portant sur le mouvement des hommes antisexistes, la prévention de
la violence sexuelle, les normes sociales, la construction du genre, l’homophobie, l’écoféminisme, le racisme et autres…
Pour plus de précisions, vous pouvez vous adresser à : info.mm.fsu@gmail.com ou
dwgrene1@msn.com.

« La diversité sexuelle : un regard multidisciplinaire »
Le Groupe gai de l’Université Laval (GGUL) accordera une plateforme exclusive aux
étudiantEs de l’Université Laval dans le colloque « La diversité sexuelle : un regard
multidisciplinaire », prévu le vendredi 18 mars 2011. Les étudiantEs-chercheurEs sont invités
à exposer, sous forme de conférence, d’affiche, de texte ou de table ronde, toute initiative
d’intervention, d’évaluation ou de recherche liée à la diversité sexuelle. Pour soumission,
inscription ou information, vous adresser au GGUL ggul@public.ulaval.ca.

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).
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.
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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 projets de 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/..

Activités des partenaires

Steven Finn – 12 ans dans la Ligue Nationale de hockey : l’envers de la
médaille

Le 11 mars 2011 à 20h à la Salle Sylvain-Lelièvre/Cégep de Limoilou, se tiendra la conférence
de Monsieur Steven Finn au profit d’AutonHommie. En effet, pour la première fois à Québec
et en collaboration avec Monsieur Mario Roy (La Marche Bleue), il transportera les spectateurs
dans l’univers exigeant du monde du hockey et de son parcours de vie d’homme. Les billets
sont en vente au montant de 20$ sur Billetech / 418-647-6606. Pour plus d’informations,
contactez AutonHommie au : 418-648-6480.

Rappel

Invitation à la 5ième 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). Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet du RVP :
http://rvpaternite.org/.

Publications et liens
Santé des hommes

Le 17 janvier 2011, la Télévision française d’Ontario (TFO) a présenté son émission Relie(f)
sur la santé des hommes. En première partie, un reportage a été fait sur le sujet à la suite de
l’octroi d’une subvention d’équipe à l’Université d’Ottawa pour une recherche sur le cancer
de la prostate. Pour voir l’extrait, rendez-vous au: http://relief.tv/videos/100281627.
Tout de suite après, Gilles Rondeau, chercheur associé à l’équipe a été interviewé sur le
sujet : http://relief.tv/videos/100281628.

Deuxième édition de « Tempête dans la famille »

La sortie de la 2e édition de « Tempête dans la famille » d’Isabelle Côté, Louis-François
Dallaire et Jean-François-Vézina est prévue en avril, à l’occasion du salon du livre à Québec.
Ce livre porte sur l’exposition des enfants à la violence conjugale et de ses conséquences.
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Autres sujets

Bourse postdoctorale d’études sur les femmes et le genre
Le département d’études sur les femmes et le genre de l’Université du Missouri recherche des
étudiants gradués pour la Dorothy Haecker Postdoctoral Teaching Fellowship. Il s’agit d’une
bourse postdoctorale d’une valeur de 40 000$ américains. Les candidatures commenceront à
être recensées à partir du 21 février 2011. Pour plus d’information, référez-vous au fichier
joint.

Prix et bourses destinés aux étudiantes et étudiants de l’École de service
social de l’Université Laval
L’École de service social de l’Université Laval lance des concours dédiés aux étudiantes et
étudiants inscrits dans ses programmes. La date limite est le 1er mars 2011. Les prix et
bourses sont parrainés par le Fonds Simone-Paré, le Fonds Nicolas et Suzanne Zay, le Fonds
Francine-Ouellet/CRI-VIFF et le Fonds Georgette Béliveau. Vous trouverez les informations
pertinentes et les formulaires sur le site de l’École de service social dans la section
Études/Ressources académiques/Bourses et aide financière, à l’adresse suivante :
http://www.svs.ulaval.ca/?pid=641.

Rappel
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.
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