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Nouvelles de l’équipe
Mauvaises
nouvelles
financement de l’équipe

concernant

le

Malheureusement, notre demande de renouvellement,
pour le financement de l’infrastructure de l’équipe pour
les années 2011-2015, n’a pas reçu l’aval du FQRSC.
Cela n’est pas surprenant en soi, compte tenu du
nombre de demandes et du taux de projets financés (±
30%). Bien sûr, cela n’enlève rien à l’énorme boulot que
Masculinités et Société a fait au cours de ces quatre
dernières années et la place prépondérante que
l’équipe a su gagner sur le plan national et sur le plan
international. Une nouvelle demande au FQRSC pour le
financement de l’infrastructure est déjà en cours pour
2012-2016. On recommence donc le processus en se
souhaitant une meilleure chance la prochaine fois. On
se rappelle que cela nous a pris trois essais avant de
recevoir un financement la dernière fois…

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.

Une seconde mauvaise nouvelle est que le CRSH a décidé de ne pas allouer de fonds pour le
réseau international de chercheurs sur les réalités masculines. Comme au FQRSC, il y a eu de
nombreuses demandes et donc une forte compétition.
Le prochain espoir de financement pour l’équipe d’ici les prochains mois est une demande
faite au FQRSC et à l’ANR pour des fonds alloués à des projets de collaboration entre des
chercheurs de la France et du Québec. Les principaux porteurs de la demande pour la France
et le Québec sont respectivement Daniel Welzer-Lang et Gilles Tremblay. Les réponses du
FQRSC et de l’ANR sont attendues pour l’automne 2011.

Communication avec l’exécutif durant l’été
Compte tenu de la réalité financière de l’équipe pour la prochaine année et des vacances
estivales prévues par le coordonnateur scientifique et l’agent de liaison, le meilleur moyen de
rejoindre la permanence de l’équipe durant l’été demeure le courriel.

Recrutement dans le cadre du stage postdoctoral de l’équipe
Miriam Gutierrez Otero, stagiaire postdoctorale pour l’équipe pour l’année 2011 est rendue à
l’étape du recrutement dans son projet. Son objectif est de connaître les facteurs
déclenchants qui amènent les hommes québécois à adopter des comportements suicidaires,
notamment un vécu d’abus sexuel à l’enfance. Son projet a été accepté par le Comité
d’éthique de la recherche de l’Université Laval. Vous retrouverez l’affiche pour le
recrutement en document joint, affichez-la et faites la circuler s’il-vous-plaît.

Retour sur le midi-échanges du 17 mai au GAPI
Cette activité de l’équipe en collaboration avec le CRI-VIFF a eu lieu le mardi 17 mai au GAPI.
19 personnes étaient présentes pour la présentation de François-Olivier Bernard intitulée
Prises de conscience sur la socialisation de genre d’intervenants masculins au GAPI:
construction de savoirs de vie. L’activité a été fort appréciée par les participants et les
intervenants du GAPI. Merci à ceux qui se sont déplacés pour l’événement.

Colloques
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/.
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/
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/.
Le rôle de l’éducation face à la violence chez les jeunes
Cette conférence aura lieu du 29 septembre au 1er octobre 2011 à Montréal. Pour plus
d’information, cliquez sur http://dc37.dawsoncollege.qc.ca/conference2011/f_index.php.

Activités des partenaires
Su-Père Fête 2011

La fête des pères annuelle organisée par le RVP sera présentée le 18 juin prochain au Patro Le
Prevost à Montréal de 11h00 à 17h00. L’an dernier, 1300 personnes étaient présentes. Le
concours de valorisation de la paternité sera réalisé cette année en collaboration avec
Mamanpourlavie.com. Pour plus de détails sur cet événement, visitez le site du RVP
http://rvpaternite.org/.
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Bulletin de communication de à cœur d’homme
Le tout nouveau bulletin externe de communication de l'association à cœur d'homme est
maintenant disponible. Cette parution biannuelle s’intitule « à cœur d’homme… en bref ».
Vous pouvez le retrouver dans la section Publications du site Internet de à cœur d’homme :
http://www.acoeurdhomme.com/publications.aspx

Publications et liens

Regards d'enfants, de pères et d'intervenants sur la paternité
Le document sur la recherche évaluative réalisée dans le cadre du projet « Un père pour
apprendre » dans la région Lanaudière est dorénavant disponible. Il s’intitule « Regards
d'enfants, de pères et d'intervenants sur la paternité ».
Cette recherche donne les grandes lignes du projet, ses objectifs, son déroulement, ses
activités. On y décrit différentes retombées dans les organisations impliquées dans le projet :
réseau de la santé, le réseau scolaire, le milieu communautaire et la population en général.
Il est question également de l'analyse de la portée sociale des créations des enfants sous le
thème « Comment mon père m'aide à apprendre », de même que les caractéristiques des
pères les plus touchés par le projet et leur perception de l’école.
Vous pouvez avoir plus d'information sur le document et le projet en visitant le site Internet
Paternité lanaudière: http://lanaudiere.rvpaternite.org/

Nouveau livre sur les méthodes de recherche dans le domaine du genre, du
sexe et de la santé
Le livre « Designing and Conducting Gender, Sex, and Health
Research », publié chez Sage et rédigé par John Oliffe et Lorraine
Greaves est maintenant disponible.
« Ce livre est le premier du genre à examiner de façon critique le
genre et le sexe dans les plans d’étude, les méthodes et les analyses
dans la recherche en santé. Pour produire des résultats de recherche
éthiques, exacts et efficaces, il est essentiel d’intégrer à la fois le
sexe (caractéristiques biologiques) et le genre (facteurs construits
socialement) dans toute étude en santé. Ce livre attire l’attention
sur certaines complexités méthodologiques dans cette entreprise et
offre des moyens de les aborder en profondeur en s’appuyant sur des
exemples empiriques dans divers sujets et disciplines » (extrait de
SAGE).
Vous
pouvez
vous
le
procurer
http://www.sagepub.com/booksProdDesc.nav?prodId=Book234666#tabview=toc.
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Vidéos sur la recherche sur le genre, le sexe et la santé
Trois nouvelles vidéos ayant trait à la recherche sur le genre, le sexe et la santé ont été
lancées par l’Institut de la santé des femmes et des hommes (ISFH) et la Direction de
l’application des connaissances des IRSC. Ces vidéos vous permettront d’en apprendre
davantage sur l’importance du genre et du sexe pour des sujets comme la santé mentale, la
santé des hommes et la violence conjugale: http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/26829.html

Autres sujets

Bourses de voyage pour étudiants à la maîtrise ou au doctorat et pour
postdoctorants (2011-2012)

Le programme des bourses de voyage de l’ISFH des IRSC permet aux lauréats de communiquer
les résultats de leur recherche avec d'autres universitaires, de créer des réseaux avec leurs
collègues et de faire avancer leur carrière dans le domaine du genre, du sexe et de la
recherche en santé. Le programme de bourses de voyage de l'ISFH offre un soutien financier
pouvant atteindre jusqu'à six bourses de 2 500 $ aux étudiants diplômés et aux boursiers
postdoctoraux présentant leurs recherches à l'occasion de réunions, de conférences ou de
symposiums nationaux ou internationaux. Les candidats doivent présenter des recherches
orientées de façon significative sur le genre et/ou le sexe et la santé. La priorité sera
accordée aux personnes se présentant pour la première fois, même si toutes les demandes en
lien avec le genre, le sexe et la recherche en santé seront étudiées. La date limite du présent
concours est le 31 mai 2011.
Les bourses de voyage sont conçues pour couvrir en partie les frais de déplacement et
d'hébergement, les allocations pour les repas et les droits d'inscription à la conférence. Pour
plus d'informations: http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/36330.html

Nouvelle bourse de recherche pour donner aux chercheuses et aux
chercheurs une expérience des politiques de santé
Le nouveau programme de bourses à l'intention de chercheurs pour l'élaboration de politiques
créé par les IRSC et Santé Canada offre au milieu de la recherche une occasion intéressante
de collaborer avec les responsables des politiques à Santé Canada. Le programme est offert
aux chercheuses et aux chercheurs de niveau doctoral ou postdoctoral, en début de carrière,
à mi-carrière ou chevronnés, de tous les domaines de la santé. Il leur permettra de consacrer
six mois de travail au sein d’une équipe de politiques à Santé Canada. Les scientifiques
peuvent travailler dans divers domaines correspondant au mandat de Santé Canada, y compris
la réglementation des aliments et des médicaments, la promotion de la santé et
l’amélioration du système de santé.
La date limite pour la présentation des demandes est le 1er juin 2011 au
http://www.researchnetrecherchenet.ca/rnr16/viewOpportunityDetails.do?prog=1263&language=E&fodAgency=CIHR&
view=browseArchive&browseArc=true
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Café scientifique sur le genre, le sexe et la santé
L’ISFH, en partenariat avec la Direction des communications et de la sensibilisation du public
des IRSC annonce une possibilité visant à financer jusqu’à cinq cafés scientifiques traitant de
la recherche sur le genre, le sexe et la santé. Le but est d’offrir aux chercheuses et aux
chercheurs l’occasion de mettre en commun les principales conclusions de leurs travaux et de
mieux informer le public quant à l’incidence du genre et du sexe sur la santé.
La date limite pour présenter une demande dans le cadre du Programme des cafés
scientifiques des IRSC est le 30 juin 2011 au :
http://www.researchnetrecherchenet.ca/rnr16/vwOpprtntyDtls.do?resultCount=25&sort=program&prog=1260&master
List=true&view=currentOpps&org=CIHR&type=AND&all=1&language=F
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