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Nouvelles de l’équipe

Demande de renouvellement de la subvention
de l’équipe

Le 21 octobre dernier a été déposée au FQRSC la
demande de renouvellement du financement pour
l’équipe. Les résultats de ce concours seront dévoilés à
la fin du mois d’avril 2012. D’ici ce temps, il a été
décidé de penser à d’autres sources de financement qui
risquent de toucher des parties de l’équipe, chercheurs
et partenaires, selon les thèmes abordés.

Concours de l’équipe

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.

Les concours pour chercheurs de l’équipe ont été
lancés, la date limite pour déposer vos demandes est le
25 novembre à 17h. Étant donné la situation budgétaire
de l’équipe, seuls trois concours ont été ouverts et les
montants attribuables ont été diminués, vous avez donc droit à 2000$ pour un fonds de
démarrage pour développement de projets de recherche ou de 1000$ pour la rédaction ou la
traduction d’un article, d’un livre ou d’un chapitre de livre. L’argent attribué doit
obligatoirement être dépensé d’ici le 31 mars 2012. Vous retrouverez toute l’information
nécessaire sur la page Formation et bourses du site Internet de l’équipe.

Colloque étudiant
À l’hiver 2012 aura lieu le premier colloque étudiant de Masculinités et Société. Tous les
étudiants de l’équipe seront invités à présenter leurs travaux, qu’ils en soient aux premiers
développements telle que la recension des écrits ou à la fin de leur projet pour en présenter
des résultats. Cette expérience est très favorable au développement des habiletés de
communication pour les étudiants des cycles supérieurs. Pour les non étudiants, ces
présentations sont fort intéressantes par leur caractère novateur et parfois ces travaux sont
très appliqués aux réalités terrain. Un petit comité sera mis sur pied dont Kévin Lavoie (basé
à Montréal) est responsable. À vous étudiants, surveillez vos courriels dans les semaines à
venir!

Midi-échanges en collaboration avec le CRI-VIFF
Le lundi 21 novembre prochain de midi à 13h30 au GAPI aura lieu un midi-échanges en
collaboration avec le CRI-VIFF. Louis-François Dallaire présentera les résultats de son
mémoire sur la « Concomitance de troubles mentaux et de violence conjugale : Les points
de vue des professionnels intervenant auprès de conjoints aux comportements
violents ». Pour plus d’information, consultez le fichier joint ou la page Activités du site
Internet de l’équipe.

Entrevues de Simon Louis Lajeunesse
Simon Louis Lajeunesse, chercheur régulier au sein de l’équipe, a participé à des entrevues
au téléjournal et à la radio de Radio-Canada à propos du coming-out de David Testo. Pour
entendre cette entrevue du 10 novembre à l’émission de Michel Désautels, cliquez sur
http://www.radio-canada.ca/emissions/desautels/2011-2012/.

Comité d'experts sur les homicides intrafamiliaux
Le ministre de la Santé et des Services sociaux a annoncé la création d'un comité d'experts sur
les homicides intrafamiliaux. Ce comité est présidé par Gilles Tremblay, responsable de
l’équipe. Son mandat est d'étudier le phénomène des homicides intrafamiliaux au Québec et
dans d'autres sociétés, pour ensuite dresser un portrait des services offerts et des outils
d'intervention disponibles, ainsi que recenser les meilleures pratiques en ce domaine. Le
comité devrait remettre son rapport au printemps 2012.

Visite d’Australie
Au début du mois de novembre, Susan Beaton, psychologue et consultante en prévention du
suicide à Canberra en Australie est venue visiter l’équipe. Dans le cadre d’une bourse reçue
pour documenter divers modèles alternatifs de soins en temps de crises suicidaires, elle s’est
arrêtée au Québec pour rencontrer le Centre de prévention du suicide et l’association
québécoise de prévention du suicide et en a profité pour une visite à l’Université Laval avec
Gilles Tremblay et Philippe Roy. Les échanges ont été fort instructifs et d’autres contacts
sont envisagés dans le futur.

Équipe de Movember
Philippe Roy, Éric Couto, François-Olivier Bernard et Pierre Turcotte
se
sont
joints
à
la
cause
du
Movember
(http://ca.movember.com/fr/). Ainsi, au détriment de leur image
de marque, ils portent fièrement la moustache pour sensibiliser leur
proche à la santé masculine, notamment le cancer de la prostate.
Vous pouvez faire un don pour le cancer de la prostate sur le site de
Movember.

Cours sur l’« Intervention auprès des clientèles masculines » (SVS-64770)
En ce début du mois de novembre commence la période d’inscription pour les cours d’hiver
2012 à l’Université Laval. Comme à tous les deux ans, le cours « Intervention auprès des
clientèles masculines » sera offert cet hiver. Cette année, l’École de service social l’offrira le
mardi de 18h30 à 21h20, pour permettre à des professionnels et professionnelles de pouvoir
s’inscrire comme auditeur libre (sans exigence scolaire) ou comme étudiant/e libre (avec
exigences scolaires et accumulation de crédits). Dans le contexte d'une plus grande
préoccupation concernant les réalités masculines, ce cours explore les masculinités et les
vécus des hommes comme une contribution aux études sur le genre, particulièrement sous
l'angle des enjeux que rencontrent les intervenants-es auprès de ces clientèles.
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Le cours sera donné par Gilles Tremblay, responsable de Masculinités et Société dont les
travaux de recherche sont principalement sur les réalités masculines, notamment la santé des
hommes, la paternité, la réussite scolaire, la dépression, etc. Depuis une dizaine d’années, il
offre également avec son collègue Pierre L’Heureux des formations sur comment mieux
intervenir auprès des hommes vivant différents types de problématiques (détresse, violence,
etc.).
Il s’agit d’un cours offert dans le cadre du programme de maitrise en service social. Les
personnes qui s’inscrivent doivent normalement avoir complété des études de premier cycle
ou à défaut, obtenir l’autorisation du directeur de programme pour s’inscrire. Le coût actuel
pour un cours de 3 crédits à l’Université Laval est de 278.79$ incluant les frais afférents.
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec le service suivant :
Admission des adultes, Cours compensateurs et Études libres
1211, Pavillon Charles-De Koninck, Université Laval
Québec (Québec) G1K 7P4
Téléphone : (418) 656-3204
Sans frais : 1 877 785-2825, poste 3204
Télécopieur : (418) 656-3617
Courriel : aaccel@dgpc.ulaval.ca

Colloques et conférences

Masculinities in Motion - Men and (E)Quality of Life

Ce colloque se tiendra à l’Université d’Oslo les 31 mai et 1er juin 2012. L’appel de
communication pour cet événement a été prolongé jusqu’en janvier 2012. Pour plus
d’information,
cliquez
sur
http://www.nordkalender.org/nikk_en/arrangement.html?id=6526&back=index.html.

Saine gestion du poids et genre
Cette conférence gratuite intitulée « Moi Tarzan, toi Jane : Tenir compte du genre pour une
saine gestion du poids! » aura lieu en vidéoconférence le mardi 15 novembre 2011, de 17 h
30 à 20 h 30 à Montréal au CRIM - 405, rue Ogilvy (métro Parc) et à Québec à la salle
multimédia de l’INAF au 2440, boul. Hochelaga (Université Laval). Pour plus d’information,
cliquez sur www.equilibre.ca/.

Anthropologie du suicide : taux de suicide dans une communauté indigène
des Philippines et autres micro-populations
Cette conférence de Charles McDonald aura lieu le 21 novembre 2011 de 12h00 à 13h30 à
l’Institution universitaire en santé mentale Douglas, au pavillon Porteous, salle de conférence
K3325. Pour plus d’information, consultez le fichier joint.

L’aliénation parentale : usurpation d’enfant entre parents
Ce colloque aura lieu les 25 et 26 novembre au Centre St-Pierre à Montréal. Pour plus
d’information ou pour vous y inscrire, consultez le dépliant publicitaire en fichier joint.
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Activités des partenaires

Conférence de Simon Louis Lajeunesse à AutonHommie
Le 16 novembre 2011 à 20h dans les locaux d’AutonHommie, Simon
Louis Lajeunesse présentera les résultats de sa recherche intitulée
« Masculinité et pornographie : les dessous de l’import-export des
fantasmes à la réalité ». Pour plus d’information, consultez le fichier
joint.

Portrait de la situation des hommes de la Côte-Nord
La Table nord-côtière de concertation sur les réalités masculines est fière d’avoir participé au
rapport de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord intitulé « Portrait de
la situation des hommes sur la Côte-Nord en lien avec le travail terrain des organismes
œuvrant auprès des hommes ». Vous retrouverez ce document pdf en fichier joint.

Groupe de sentinelles à l’Alcan
Pierre L’Heureux, représentant du Réseau Qayaq Network à l’équipe, sera au Saguenay
prochainement en tant qu’invité du Centre de prévention du suicide (CPS) de la région 02. Sa
présence est requise pour une rencontre avec un groupe de sentinelles de l’Alcan. Une
sentinelle est « une personne significative qui peut accompagner un collègue qui vit des
difficultés lors d’une épreuve en évaluant ses besoins et en le guidant vers les bonnes
ressources, en cas de nécessité » (Desgagnés, Déry, Marois, Morales, Tremblay et Turcotte
(2008) : SOS Rupture : projet pilote de prévention du suicide).

Ateliers sur l’homoparentalité
GRIS-Québec offre encore cette année des ateliers pour les parents
LGB. Ces ateliers porteront sur les thèmes de la formation de la famille,
le processus d’adoption, les cliniques d’insémination et de fertilité, les
questions les plus fréquemment posées aux parents LGB, la survie à la
garderie et l’école primaire. Pour plus d’information ou pour vous y
inscrire, consultez le fichier joint.

Prochain colloque de l’AMSA
Le prochain colloque de l’American Men’s Studies Association (AMSA) aura lieu du 29 mars au
1er avril 2012 à Minneapolis au Minnesota sous le titre « Celebrating 20 years of scholarship in
men and masculinities ». Pour plus d’information, visitez le site Internet de l’AMSA au
http://mensstudies.org/.

Retour sur le Gala Paternité
La première édition de ce gala organisé par l’Association pour la santé publique du Québec
(ASPQ) et le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) avait lieu 24 octobre
dernier. 160 personnes ont assisté à l’événement animé par le comédien Vincent Graton. La
ministre la Famille Yolande James, la présidente du RVP Diane Dubeau et la présidente de
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l’ASPQ Lucie Thibodeau ont toutes souligné dans leur discours l’importance de l’engagement
paternel. Plusieurs prix ont été remis : le Prix Paternité de l’ASPQ a été remis à la
recherche-action Relais-pères, une mention d’honneur du Prix Paternité a été faite au
Comité pères de St-Gabriel-de-Brandon; le Prix hommage du RVP a été remis à Yvon Lemay
de la Maison Oxygène; le Prix Personnalité publique a été remis au comédien Martin
Larocque; le Prix La parole aux jeunes a été remis à Félix Blain fréquentant l’école MarieVictorin située à Repentigny; le Prix Bourse de recherche aux jeunes chercheurs a été
remis à Kate St-Arnaud, infirmière et étudiante à la maîtrise à l’Université de l’Outaouais.
Pour plus de détails sur cet événement, visitez le site du RVP : http://www.rvpaternite.org/.

Publications et liens
Appel de publications

Springer fait cet appel pour une publication intitulée « Masculinities in a Global Era » qui sera
publiée dans la série de livre qui a pour titre « International and Cultural Psychology »
(http://www.springer.com/series/6089). En voici le résumé :
Masculinities research has evolved considerably over the past 25 years. Feminist analysis
demonstrated how patriarchy functioned by oppressing women. Masculinity studies
demonstrated that men could not be viewed as a homogenous group, revealing instead a
diversity of masculinities, in the plural. Further still, the proposal of hegemonic masculinity
demonstrated how men regulate one another, as well as women. More recently, what might
be described as a “global turn” has emerged in which masculinities are no longer considered
solely from a North American and European perspective, rather from every part of the
world. Previously viewed largely via a sociological lens, Masculinities in a Global Era extends
this conversation by analyzing global masculinities from a psychological perspective.
Canvassing a broad array of psychological aspects such as the construction of identity, the
negotiation of power, coping with trauma, and sexuality, the collection shows how
masculinities are experienced, performed and embodied in geographically dispersed
communities. Importantly, Masculinities in a Global Era explores a much-needed but elusive
possibility within the study of masculinities: a forum in which the often polarized
approaches of pro-feminists and men’s rights advocates can begin to move beyond their
entrenched historical positions towards a more fruitful and nuanced future.
Si vous désirez envoyer un texte, soumettez un résumé de 500 mots et votre curriculum
vitae d’ici le 19 décembre à joseph@gelfer.net.

Canadian Perspectives on Men & Masculinities : An
Interdisciplinary Reader
Laker, Jason A. (2011). Canadian Perspectives on Men &
Masculinities : An Interdisciplinary Reader. Oxford University Press.
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Autres sujets

Bourses de voyage de l’Institut de la santé des femmes et des hommes (ISFH)
L’ISFH lance une nouvelle série de possibilités de financement pour appuyer les études aux
cycles supérieurs et la recherche postdoctorale sur le genre, le sexe et la santé. Offertes dans
le cadre du Programme d’appui communautaire de l’ISFH, ces possibilités de financement
sont conçues pour appuyer la participation de stagiaires à des conférences ou à des activités
d’application des connaissances ou d’acquisition de compétences, et pour reconnaître
l’excellence de la recherche sur le genre, le sexe et la santé. Le programme de bourses de
voyage (http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/36330.html) offre un soutien financier pouvant
atteindre 2 500 $ aux étudiants des cycles supérieurs et aux boursiers postdoctoraux pour
présenter leurs recherches à l’occasion de réunions, de symposiums ou de conférences au
pays ou à l’étranger. Les candidats doivent présenter des recherches qui accordent une place
importante au genre, au sexe et la santé (trois dates limites par année).

Bourse pour étudiants de l’Université Laval
La chaire Louis-Edmond Hamelin de recherche nordique en sciences sociales annonce la tenue
de son concours 2011 de bourse d’excellence d’entrée à la maîtrise et au doctorat. Seuls les
étudiants de 2e et 3e cycle sont éligible à cette bourse d’une valeur de 10 000$. Pour plus de
détails,
cliquez
sur :
http://www.fss.ulaval.ca/cms/upload/fss/fichiers/bourse_cleh_2011.doc.

Bulletin d’information M&S

Numéro 35

Novembre 2011

