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Nouvelles de l’équipe

Ralentissement des activités au bureau de
l’exécutif de l’équipe

François-Olivier Bernard, agent de liaison de l’équipe,
sera en congé sans solde pour toute la durée du mois
d’avril. Tandis que Philippe Roy, coordonnateur
scientifique, sera présent une journée par semaine pour
ce même mois. Cette mesure temporaire a été prise par
le comité de direction en attente d’une réponse du
FQRSC concernant le financement de l’équipe prévue
pour la fin avril. Les retours d’appels et de courriels se
feront sporadiquement, désolé pour cet inconvénient.
Nous vous tiendrons informés des développements
ultérieurs.
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courriel
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incessamment, veuillez m’écrire à
l’adresse
courriel
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ou me contacter au 418 656-2131
poste 6516. Je rassemblerai les
informations et les transmettrai
dans les prochains bulletins.

Ce livre intitulé Quête d’identité et réussite scolaire. Une étude de cas:
la pratique d’activités socioculturelles dans le réseau collégial a été écrit
par Jacques Roy, chercheur régulier de l’équipe. Dans cet ouvrage,
l’auteur s’intéresse aux liens qui existent entre la réussite scolaire et
l’engagement des cégépiens dans des activités parascolaires à partir du
point de vue de la quête identitaire. En effet, la pratique de ces activités
pourrait avoir une influence sur le développement personnel et la réussite
scolaire. Par ailleurs, le livre fait la promotion d’un nouveau paradigme
de la réussite scolaire en lien avec la question identitaire. Il est
maintenant disponible aux Presses de l’Université du Québec (PUQ)
http://www.puq.ca/.

Retour sur le lancement du livre sur les hommes et les réalités masculines
Le livre collectif de l’équipe dirigé par Jean-Martin Deslauriers, Gilles Tremblay, Sacha
Genest-Dufault, Daniel Blanchette et Jean-Yves Desgagnés ayant pour titre « Regards sur les
hommes et les masculinités » est dorénavant disponible aux Presses de l’Université Laval
(PUL) http://www.pulaval.com/. Le lancement officiel du livre a eu lieu lors du colloque
internationnal le mercredi 9 mars. Une centaine de personnes étaient présentes pour
souligner cet événement. À cause de l’incendie qui a incommodé les copies de la librairie
Zone, seulement une trentaine d’exemplaires étaient disponibles. Toutes ont trouvé
preneurs, mais des demandes pour une cinquantaine de copies ont été reçues. Le livre avait
reçu un accueil chaleureux aussi lors de la SU-Père conférence de février dernier et il en a
été de même lors du colloque de l’OPTSTCFQ qui avait lieu à Montréal le 25 mars.
Félicitations à tous ceux qui ont œuvré à cette œuvre !

Retour sur le colloque international
Les 9, 10 et 11 mars 2011 s’est tenu à l’Université Laval le colloque international sous le
thème général Perspectives futures en intervention, politiques et recherche sur les hommes
et les masculinités. Ce colloque fut un succès pour les participants présents et les
organisateurs. Ces derniers sont particulièrement fiers d’avoir réussi le tour de force qu’un
changement de pavillon, en lien avec un incendie moins de 24h avant le début de
l’événement, s’est fait peu sentir selon les critiques des participants.
313 personnes se sont inscrites pour l’événement provenant de 27 pays et de 15 disciplines
différentes auxquelles se sont ajoutés une quarantaine de bénévoles. L’audience était
constituée de manière équivalente pour ce qui est des hommes et des femmes. Les
chercheurs, étudiants et intervenants composaient chacun un tiers des personnes présentes.
Seul point sombre au tableau, seulement 8 décideurs étaient présents et aucun média n’est
venu à l’événement.
Parallèlement au colloque, 12 membres du Réseau international de recherche sur les réalités
masculines se sont rencontrés pour établir les bases de leurs collaborations futures. Les
avancées réalisées dans la création de ce réseau ont d’ailleurs été soulignées et célébrées au
terme du colloque lors du cocktail de clôture. De plus diverses activités grands publics ont eu
des audiences plus grandes que prévues. Les midis scientifiques ont rejoint entre 20 et 30
personnes à chacune des trois journées et la conférence de Daniel Welzer-Lang le mercredi
soir a attiré une centaine de personnes.
Tout au long de l’événement, l’atmosphère conviviale a été des plus appréciée, plusieurs
bons mots des participants l’ont soulignée chaleureusement. Une autre preuve a été
l’ambiance amicale qui se dégageait lors du buffet du jeudi qui a attiré plus de 200
participants. Ce climat est devenu festif en soirée alors que Les Batinses ont suscité une
synergie incroyable parmi les personnes présentes, qui a fait en sorte que des gens de toutes
les nationalités présentes dansaient au son de la musique traditionnelle québécoise.
Les commentaires reçus sont très élogieux. Lors de son allocution, John Oliffe (UBC) parlait
du colloque comme d’un Who’s Who (la crème de la crème) alors que James O’Neil (U du
Connecticut) utilisait l’expression « Outstanding » pour noter qu’il s’agissait, selon lui, du
jamais vu à ce jour dans les études sur les hommes et les masculinités. Cela fait ressortir le
leadership de l’équipe tant sur le plan national que sur le plan international.
Félicitations aux présentateurs, car c’est grâce à vous que la qualité du contenu a atteint un
si haut niveau! Bravo aux 12 membres du Réseau international de recherche sur les réalités
masculines, l’acte de naissance de ce formidable projet est maintenant signé! Merci et bravo
au comité organisateur qui a su relever ce défi avec brio!
Notons que les conférences lors des tables rondes seront disponibles d’ici quelques semaines
en page YouTube sur le site Internet de l’équipe.
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Colloques

Le rôle de l’éducation face à la violence chez les jeunes

Cette conférence du Collège Dawson et de l’ACCC aura lieu du 29 septembre au 1er octobre
2011 à Montréal. L’inscription à ce colloque sera accessible dès le mois d’avril. Pour plus
d’information, cliquez sur http://dc37.dawsoncollege.qc.ca/conference2011/f_index.php.

Immigration et travail : s’intégrer au Québec pluriel

Le Département des relations industrielles de la Faculté des sciences sociales tiendra son 66e
congrès annuel. Ce dernier, sous le thème Immigration et travail : s’intégrer au Québec
pluriel se déroulera les 2 et 3 mai prochains à l’hôtel Loews Le Concorde à Québec. L'objet de
ce 66e congrès consiste à rassembler, autour d’un échange d’idées, de constats, de réflexions
et de propositions, les partenaires concernés directement ou indirectement par le souci d'une
meilleure intégration en emploi des immigrants. Les personnes désirant participer au congrès
peuvent s’inscrire dès maintenant afin de profiter d'une réduction du coût d’inscription avant
le
1er
avril
2011.
Pour
toutes
autres
informations,
cliquez
sur
http://www.rlt.ulaval.ca/congres/.

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).
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. Pour plus de
précisions, vous pouvez vous adresser à : info.mm.fsu@gmail.com ou dwgrene1@msn.com.
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.
Appel de communications de l’Association internationale de recherche interculturelle
(ARIC)
Ce congrès international 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/

Bulletin d’information M&S

Numéro 32

Mars 2011

The 6th Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health and Rights
(APCRSHR) Claiming Sexual and Reproductive Rights in Asian and Pacific Societies
Ce colloque anglophone 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

L’engagement des hommes au sein des groupes

L’engagement des hommes au sein de divers groupes répond à plusieurs besoins et objectifs.
Lesquels ? Qu’est-ce qui les anime et les retient plus particulièrement ? Des réponses à ces
questions seront fournies lors d’une soirée organisée par le Réseau Hommes Québec (RHQ) le
12 mai 2011 dans les locaux d’AutonHommie au 1575, 3e avenue à Québec. Cet événement
débutera par un 5 à 7 avec les membres du RHQ. Ensuite Jocelyn Lindsay, chercheur
coresponsable de l’équipe, présentera de 19h à 20h sur le thème de l’engagement des
hommes au sein des groupes. Pour conclure cette soirée, l’assemblée générale annuelle des
membres du RHQ aura lieu de 20h à 21h30. Pour participer à cette activité gratuite, réservez
avant le 6 mai 2011 auprès de Fernand Bélair au 418 682-1193 ou à frenand.belair@oricom.ca.

Développement des compétences en intervention auprès de la clientèle
masculine
Ce groupe de développement est une initiative du Centre de santé et de services sociaux
Pierre-Boucher, dont fait partie Pierre L’Heureux, futur coresponsable de l’équipe comme
représentant des partenaires. Il s’agit d’une initiative destinée à améliorer les pratiques
auprès des hommes. Travaillant sur des problématiques et situations de crise telles le suicide,
la rupture, la violence, l’abus, les cultures, etc., le projet a l’ambition de :
 Partager et analyser diverses problématiques identifiées ou méconnues associées aux
clientèles identifiées ;
 Explorer la recherche et les expertises (santé publique) en intervention avec les
clientèles (âges, sous-groupes) et problématiques masculines ;
 Développer des stratégies et des outils adaptés aux contextes spécifiques au CSSS
Pierre-Boucher ;
 Diffuser l’information recueillie (recherches, expériences), et transmettre les outils
utilisés et développés par de l’écrit, des activités de formation ou du coaching
(participation à des discussions de cas dans les équipes).
Pour ce faire, différents moyens et stratégies sont développés :
 Cueillette, analyse et synthèse de recherches sur les clientèles et les stratégies et
approches ;
 Diffusion des informations les plus pertinentes et utiles par des babillards, des
documents à faire circuler, une liste d’adresse Lotus Notes, des conférences en lien
avec le comité de pairs, etc.
 Rencontres de groupe de codéveloppement ;
 Offre de soutien clinique individuel ou de groupe à plus long terme.
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Lancement d’une campagne nationale de sensibilisation s’adressant aux
hommes du Québec
L’association à cœur d’homme- Réseau d’aide aux hommes pour une société sans violence est
fière de lancer sa deuxième campagne nationale de sensibilisation s’adressant aux hommes
aux prises avec des comportements violents en contexte conjugal et familial. Sous le thème
« Ce n’est plus comme avant ! », cette campagne sera diffusée par l’entremise de différentes
plates-formes afin d’inciter les hommes à demander de l’aide et ce, lorsqu’ils en ont besoin.
Vous retrouverez en fichiers joints la publicité sonore, l’affiche et le communiqué de presse
de la campagne de sensibilisation.
Pour toutes autres précisions, vous pouvez vous adresser à Marie-Joëlle Dorval Robitaille,
agente de liaison pour à cœur d’homme
Téléphones : 418-660-7799, Sans frais : 1 877-660-7700 (cellulaire 418-930-1505)
Courriel : acoeurdhomme@videoton.ca
Site Web : www.acoeurdhomme.com

Publications et liens

Nouveau numéro de la Revue internationale d’Études sur les masculinités
« La Manzana »
Le nouveau numéro de « La manzana » (en espagnol et portugais) sur le thème de la santé est
né. Les thématiques sont : cicatrice, drogue, vitesse, avortement, violence et art. Il est
disponible dans le cyberespace : www.estudiosmasculinidades.buap.mx

Autres sujets

Parution de deux documents portant sur la santé des hommes en AbitibiTémiscamingue : Les conditions de vie et L’état de santé
Il s’agit de deux documents qui s’inspirent de récentes données. Ceux-ci présentent la
particularité de la population masculine de la region en ce qui a trait aux facteurs influençant
l’état de santé ainsi que plusieurs indicateurs de l’état de santé proprement dit. Les
documents peuvent être consultés ou téléchargés en version PDF sur le site Internet de
l’Agence à l’adresse suivante : http://www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca/.

Bulletin d’information M&S

Numéro 32

Mars 2011

