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Nouvelles de l’équipe
Vacances de l’exécutif

Les vacances estivales des employés de l’équipe sont
maintenant déterminées. François-Olivier Bernard,
agent de liaison, partira du 15 juillet au 7 août
inclusivement,
tandis que Philippe
Roy, coordonnateur
scientifique,
sera
absent du 29 juillet
au
22
août
inclusivement.
Nous
vous
rappelons
que
durant
l’été
le
meilleur moyen de
nous rejoindre demeure le courriel.

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.

Capsule vidéo concernant le livre collectif de l’équipe
Jean-Martin Deslauriers et Sacha Genest-Dufault présentent le livre de l’équipe Regards sur
les hommes et les masculinités dans une courte capsule vidéo sur le site des Presses de
l’Université Laval (PUL). Pour la consulter : www.pulaval.com.

Soutenance de thèse de doctorat de Sophie Dupéré
Le 20 mai dernier, Sophie Dupéré, membre chercheure de Masculinités et Société, a présenté
avec grand succès sa soutenance de thèse intitulée Rouge, jaune, vert et noir : expériences
de pauvreté et rôle des ressources sociosanitaires selon des hommes en situation de pauvreté
à Montréal. À cette occasion, près de quatre-vingt-dix personnes, dont des participants de
son étude, étaient présentes. L’émotion était tout particulièrement au rendez-vous
puisqu’elle a aussi été nommée à titre de professeure adjointe à la Faculté des sciences
infirmières (FSI) de l’Université Laval. Toutes nos félicitations!
Infirmière de formation, Sophie Dupéré est diplômée à la maîtrise avec mémoire (Université
de Montréal, 1999). Elle a entrepris ses études doctorales en santé communautaire sous la
direction de Michel O’Neill, professeur à la Faculté des sciences infirmières et de Maria De
Koninck, professeure retraitée du Département de médecine sociale et préventive de
l’Université Laval. La pauvreté, les inégalités sociales de santé, les pratiques professionnelles
auprès de personnes marginalisées, le genre, la recherche participative et la promotion de la
santé sont au cœur de ses intérêts.

Santé des adolescents et des hommes au Nouveau-Brunswick : Prévention et
prise en charge de l’obésité en milieu rural francophone minoritaire
Ce projet de recherche dont la chercheure principale est Jalila Jbilou, chercheure
collaboratrice à l’équipe, a été financé par le CNFS-GRIOSS-Université de Moncton (25 000$
2011-2012 et 25 000$ 2012-2013). Parmi les co-chercheurs nationaux, il y a aussi trois autres
membres de l’équipe, soit : Charles Gaucher, Gilles Tremblay et Margareth Zanchetta.
S’affilie également au projet comme co-chercheur international John Macdonald (University
of Western Sydney, Australie) qui est membre du réseau international de chercheurs sur les
réalités masculines.
Question de recherche
Comment améliorer la prévention et la prise en charge de l’obésité parmi les hommes vivant
en milieu rural francophone minoritaire? Pour répondre à cette question, les principales
composantes identifiées ont été traduites en objectifs dont la poursuite permettra de
structurer la démarche.
Objectifs généraux
1- Développer un programme de formation et d’information destiné aux professionnels des
services primaires (médecins généralistes, infirmières, psychologues et travailleurs sociaux)
oeuvrant auprès des hommes vivant en milieu rural francophone minoritaire;
2- Développer une trousse de formation et d’information destinée à la population masculine
de plus de 15 ans et vivant en milieu rural francophone minoritaire.
Objectifs spécifiques
1- Evaluer la performance des services primaires visant la prévention et la prise en charge de
l’obésité parmi les hommes vivant en milieu rural francophone minoritaire;
2- Identifier les bonnes pratiques cliniques et psychosociales en matière de prévention selon
les tranches d’âges parmi les hommes vivant en milieu rural francophone minoritaire;
3- Identifier les données probantes en matière de prise en charge de l’obésité selon les
tranches d’âges parmi les hommes vivant en milieu rural francophone minoritaire;
4- Concevoir un programme intégré pour dispenser une trousse de formation et d’information
axée sur les hommes vivant en milieu rural francophone minoritaire (adapté selon les
tranches d’âges);
5- Développer un projet pilote de validation du programme intégré et de la trousse auprès de
professionnels des services primaires et de la clientèle cible, soit les hommes vivant en milieu
rural francophone minoritaire.
Finalité du projet
Lancer une programmation de recherche intégrée en santé des adolescents et des hommes
vivant en milieu francophone minoritaire au Nouveau-Brunswick.
Félicitations à Jalila et à toute l’équipe, nous attendons déjà impatiemment les résultats de
cette recherche!
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Modification des critères de recrutement dans le cadre de la recherche
effectuée au cours du stage postdoctoral de Miriam Gurtiérrez Otero
Les critères de recrutement du projet de stage postdoctoral à l’équipe de Miriam Gutiérrez
Otero ont été élargis. Dorénavant les hommes de 18 à 60 ans sont acceptés. Nous vous
rappellons que son objectif est de connaître les facteurs déclenchants, notamment un vécu
d’abus sexuel à l’enfance, qui amènent les hommes québécois à adopter des comportements
suicidaires. Vous retrouverez la nouvelle affiche pour le recrutement en document joint,
affichez-la et faites-la circuler s’il-vous-plaît.

Colloques

Masculinity, Complex
Ce colloque gratuit à New York se tiendra les 21 et 22 octobre 2011. Pour plus d’information
sur cet événement ou pour vous y inscrire, cliquez sur http://masculinitycomplex.com/.

Ending domestic and sexual violence: innovations in practice and research
Ce colloque aura lieu du 6 au 8 novembre 2011 au Sheraton Harborside Hotel à Portsmouth,
New Hampshire. Il vous est encore possible de soumettre une présentation, la date limite a
été prolongée jusqu’au 8 juillet. Pour plus d’information sur cet événement, pour soumettre
une
présentation,
ou
pour
vous
y
inscrire,
cliquez
sur
http://law.unh.edu/justice/endingviolence.php.

Trans Spectrum: The Third Bi-Annual Trans-Clinical Symposium
Un appel de communication a été lancé pour cet événement qui aura lieu en février 2012. La
date limite pour soumettre votre présentation est le 29 juillet 2011. Vous devez la soumettre
à glap@icpnyc.org. Voici un résumé de l’événement en anglais pour les personnes intéressées:
Presented by the Gay and Lesbian Affirmative Psychotherapy (GLAP) division of the Institute
for Contemporary Psychotherapy, the Trans Spectrum symposium will educate, inform, and
expand dialogue on the topic of working clinically with transgender issues. Mental health
clinicians are invited to submit proposals for workshops, papers, and presentations on the
topic of how transgender issues have informed, complicated, and illuminated their work in
individual, group, and family clinical practice.
The 2012 Symposium will focus on clinical work across the transgender spectrum. Proposals
that highlight work among/within/across sub-communities of race, ethnicity, class, age,
gender & gendered identities, ability, and sexual orientation are encouraged. Proposals are
welcome from a wide variety of clinical perspectives and orientations. Proposals for
interactive conversations between two or more presenters are also encouraged. Proposals
should include a 300-650 word description of the presentation, along with the author’s name,
address, email, phone number and brief biography highlighting the author’s experience and
interest in the topic.

Bulletin d’information M&S

Numéro 34

Juillet 2011

Rappel
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 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
L’engagement paternel, c’est Capitales

Le Club Rotary Québec-Limoilou vous invite à un match de baseball des
Capitales de Québec au profit de l’organisme AutonHommie le jeudi 1er
septembre 2011 à 17h00 au Stade Victoria. Tout d’abord, vous êtes
invité à participer à un « 5 à 7 contacts » sur la terrasse endiablée du
stade. Ensuite, vous assisterez à un match des Capitales contre les
Colonials de Pittsfield, probablement une des meilleures parties
auxquelles vous aurez assisté depuis longtemps… Vous pourrez même
tenter de vous mesurez contre un des lanceurs des Capitales! Le coût
de cette activité inclut le billet pour le match, trois consommations,
méchoui, hamburger, hot dog, croustilles et boissons gazeuses à
volonté. Pour plus d’information sur cette activité, veuillez consulter
les deux documents joints.

Publications et liens

Article sur la thèse de doctorat de Sophie Dupéré

Dupéré, S., DeKoninck, M., O’Neill, M. (2011). Rouge, jaune, vert … noir : être pauvre et s’en
sortir selon des hommes en situation de pauvreté du quartier Hochelaga-Maisonneuve à
Montréal, Recherches sociographiques, LII, 2 : 255-283.

Revue de l’American Psychological Association (APA) sur la santé des
hommes
Numéro sur les hommes de la revue de l’APA: Why do men die earlier?
http://blogs.forbes.com/meghancasserly/2011/06/06/why-do-men-die-earlier-healthcaremasculinity/

Articuler vie professionnelle et vie familiale. Étude de trois groupes
professionnels: les infirmières, les policiers et les assistants sociaux.
Ce
livre
peut
être
commandé
ou
téléchargé
http://pul.uclouvain.be/fr/livre/?GCOI=29303100009380
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Semaine sur la santé des hommes
Cette semaine a eu lieu du 13 au 19 juin, vous retrouverez plus d’information en cliquant
ici : http://www.menshealthforum.org.uk/21706-mens-health-week-2011

Actes de colloque Ultimate Men’s Summit disponibles en ligne
Plus de 90 présentations sont mises en ligne concernant le Ultimate Men’s Summit. Pour plus
d’information
ou
pour
vous
inscrire
à
cette
banque
de
données:
http://ultimatemenssummit.com/.

Nouveau livre sur la méthode de travail social personnel
Ce livre dirigé par Daniel Turcotte et Jean-Pierre Deslauriers porte sur la
méthodologie de l’intervention sociale personnelle en travail social. Il est
maintenant disponible aux Presses de l’Université Laval (PUL) www.pulaval.com/.
Trois chercheurs de l’équipe ont contribué en écrivant un chapitre dans ce livre, il
s’agit de Sylvie Thibault, Pierre Turcotte et Gilles Tremblay.

Autres sujets

Plan d’action sur l’égalité
La ministre des communications, de la culture et de la condition féminine du Québec,
Christine St-Pierre, a dévoilé le plan d'action 2011-2015 en matière d'égalité entre les femmes
et les hommes. Ce plan est proposé à la suite d'une consultation publique à laquelle ont
participé le RVP et à coeur d'homme. L'équipe Masculinités et Société a aussi fait parvenir un
document de travail à cette consultation. Vous pouvez le consulter ici:
http://www.mcccf.gouv.qc.ca/index.php?id=2328&tx_ttnews[tt_news]=5843&cHash=10f281d
4c843050bc123481be5b44de3
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