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Nouvelles de l’équipe
Vacances des
fêtes

L’exécutif vous
souhaite
de
joyeuses fêtes.
Que
celles-ci
vous permettent
de
belles
retrouvailles, du
plaisir et du
repos. Nous en
profitons pour
vous informer qu’il n’y aura personne au bureau de
l’équipe du 22 décembre au 3 janvier 2012. Joyeux Noël
et une Bonne Année !

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.

Date et lieu du colloque étudiant et de l’Assemblée des membres
Tel que prévu, le colloque étudiant aura lieu en mars, soit toute la journée du jeudi 22 mars
2012 à l’Université Laval. Notez également à votre agenda que cette année, l’Assemblée des
membres sera concomitante à cette activité, c’est-à-dire le vendredi 23 mars 2012 en
matinée à Québec. Nous vous rappelons aussi qu’étant donné la situation budgétaire de
l’équipe, les frais de déplacement et de dégagement pour les partenaires ne seront pas
assumés par l’équipe.

Retour sur le midi-échanges de Louis-François Dallaire
Le 21 novembre dernier au GAPI, 28 personnes ont assisté au midi-échanges de Louis-François
Dallaire, qui présentait 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 ». Félicitations à Louis-Francois pour la qualité de
sa présentation et merci aux personnes présentes.

Rappel
Cours sur l’« Intervention auprès des clientèles masculines » (SVS-64770)
La période d’inscription pour le cours « Intervention auprès des clientèles masculines » est
encore ouverte. Le cours aura lieu cet hiver le mardi de 18h30 à 21h20 et sera donné par
Gilles Tremblay. Ce cours est offert dans le cadre du programme de maitrise en service
social, donc vous devez avoir complété des études de premier cycle ou à défaut, obtenir
l’autorisation du directeur de programme pour vous 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

Pour l’excellence dans la recherche sur le genre, le sexe et la santé
L’Institut de la santé des femmes et des hommes des Instituts de recherche en santé du
Canada (IRSC) sera l’hôte de la conférence Pour l’excellence dans la recherche sur le genre,
le sexe et la santé qui aura lieu à Montréal du 29 au 31 octobre 2012.

Cette conférence permettra d’examiner les progrès réalisés dans la compréhension de
l’incidence du sexe et du genre sur la santé des femmes, des hommes et des personnes de
diverses identités de genre tout au long de la vie. Elle mettra en relief l’excellence dans
toute la sphère de la recherche en santé, de la cellule à la société, et offrira une occasion
unique d’échange et d’apprentissage interdisciplinaires. La conférence comportera des
présentations dynamiques sur de nouvelles découvertes et des interventions innovatrices, des
séances de présentation par affiches interactives et des discussions animées, et offrira des
occasions de réseautage avec des chefs de file dans le domaine. Les chercheurs, les
responsables des politiques, les fournisseurs de soins de santé, les organismes non
gouvernementaux, les étudiants et autres intervenants ayant comme intérêt commun la
question du genre, du sexe et de la santé sont tous conviés à cette conférence.
Pour plus d'informations, visitez: http://genderandhealthconference.com/fr/index.html
Pour
voir
l'appel
pour
les
résumés,
http://genderandhealthconference.com/fr/abstracts.html
Pour
soumettre
un
résumé,
visitez
le
La date limite pour soumettre un résumé est le 15 février 2012.

visitez
site:

le

site:

www.isfh.ca

Rappel
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. Pour plus
d’information,
cliquez
sur
http://www.nordkalender.org/nikk_en/arrangement.html?id=6526&back=index.html.
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Activités des partenaires
Sixième SU-Père conférence

Le 16 février 2012, le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) organise à
nouveau une SU-Père conférence. Cette année elle se tiendra au Centre St-Pierre, au 1212
rue Panet à Montréal. Les deux plénières prévues lors de cet événement sont sur les enjeux
liés à la filiation et sur les besoins sexuels des hommes qui sont pères. Sinon comme à chaque
année, une grande variété de thèmes sont abordés dans les divers ateliers offerts. Pour plus
d’information, visitez le site Internet du RVP (http://rvpaternite.org/).

GRIS Majeur
Le 29 mars 2012 aura lieu un concert bénéfice au profit de GRIS-Québec mettant en vedette
Diane Dufresne et Les Violons du Roy au Palais Montcalm. Vous pouvez vous procurer les
billets réguliers sur le Réseau Billetech ou à la billetterie du Palais Montcalm, tandis que les
billets VIP sont disponibles uniquement aux locaux de GRIS-Québec. Pour plus d’information,
vous rendre sur le site Internet de GRIS-Québec (www.grisquebec.org).

Rappel
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/.

Publications et liens

The State of Men’s Health in Europe
http://ec.europa.eu/health/population_groups/docs/men_health_report_en.pdf

Autres sujets

Stage postdoctoral sur la place des pères en pédiatrie sociale
Cette bourse d’une valeur de 80 000$ pour 24 mois est offerte par la Chaire de recherche sur
la santé psychosociale des familles de l’Université du Québec en Outaouais (UQO). Pour plus
de détails, consultez le fichier joint.

Fondation d’un regroupement provincial en santé et bien-être des hommes
Le 24 novembre dernier, un regroupement provincial en Santé et bien-être des hommes a été
créé afin de regrouper les organismes communautaires intervenant en santé et bien-être des
hommes afin de favoriser la mise sur pied, le financement et la qualité des services pour le
mieux-être des hommes et de l’ensemble de la population. Divers partenaires de l’équipe se
sont associés à ce regroupement. Plus de nouvelles seront disponibles sous peu.
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