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Nouvelles de l’équipe
Nouvelles subventions obtenues

Pour faire connaître
vos activités

Afin de permettre à l’équipe de continuer un
minimum d’activité pour l’année en cours, une Afin de centraliser les informations à
diffuser, de s’assurer que tous les
demande d’appui a été faite au ministre de la membres aient accès à la même
Santé et des services sociaux, le Dr Yves Bolduc . information et que votre boîte courriel ne
Ce dernier nous a octroyé un fonds de se remplisse incessamment, veuillez
20 000$,soulignant la qualité du travail de écrire
à
l’adresse
courriel
l’équipe et son leadership tant sur le plan national Hfrancois.dery.1@ulaval.caH.
Les
informations
rassemblées
seront
qu’international .
De plus, un collectif de chercheurs, dont plusieurs transmises dans le prochain bulletin.
sont membres de l’équipe, ayant pour chercheur
principal Gilles Tremblay, a également reçu une réponse positive pour un projet d’Actions
concertées sur les perceptions des hommes de leurs besoins psychosociaux et de santé. Le
Fonds de recherche du Québec – Société et culture et le MSSS allouent près de 240 000$
jusqu’en 2015.
Félicitations à tous et merci à ceux qui ont travaillé sur ces demandes, notamment pour
l’excellent travail de François-Olivier.

Changement de garde pour le bulletin d’information
Étant donné le départ cet automne de François-Olivier Bernard, agent de liaison de l’équipe,
dorénavant vous devrez envoyer vos informations pour le bulletin d’information à
François Déry, étudiant au doctorat en service social de l’Université Laval à l’adresse
courriel suivante : francois.dery.1@ulaval.ca. Nous en profitons pour remercier FrançoisOlivier pour son excellent travail à l’équipe depuis 2007. Il a été d’un soutien inestimable. Tu
vas nous manquer FOB, mais on t’aime toujours!

Visite mexicaine débutée depuis peu
Guitté Hartog, professeure titulaire en psychologie sociale de la Benemérita Universidad
Autonoma de Puebla, au Mexique est arrivée à Québec depuis le 29 juillet. Elle s’intéresse
aux rapports sociaux de genre, à l’égalité et aussi aux violences vécues par les enfants ou
auxquelles ils sont exposées. Elle résidera à Québec pour son année d’études et de recherche
et sera mise en lien avec plusieurs membres de l’équipe. Elle est aussi disponible pour donner
des conférences dans des cours, ou encore pour des organismes partenaires, sur les
représentations de la paternité dans les films, les représentations de la violence chez les
enfants à partir de dessins, de même que sur l’importance des liens entre le mouvement
féministe et ceux qui interviennent auprès des hommes. Elle compte écrire au cours de son
année un article à partir des résultats de sa recherche à partir des dessins d’enfants
mexicains sur la violence et aussi sur les modèles de masculinités.

Visite finlandaise prévue cet automne
Candidat au doctorat en éducation à l'Université de Jyväskylä en Finlande, Petteri Eerola,
viendra au Québec à l’automne 2012. Il arrivera le 11 septembre à Québec afin d’alimenter sa
réflexion sur l’implication paternelle, notamment sur les masculinités paternelles et les
responsabilités paternelles. Pendant son séjour à l'équipe, il désire créer de nouveaux
contacts avec des personnes intéressées à ces sujets et à tout ce qui touche la paternité, les
masculinités et la famille. Il est particulièrement intéressé à tous séminaires, conférences ou
ateliers sur le sujet, qu’il y assiste et participe ou qu’il présente sur les réalités familiales et
paternelles dans les Pays nordiques. Pour en connaître davantage sur ses travaux, vous
pouvez retrouver son dernier écrit dans Fathering sur les nouveaux pères finlandais en
cliquant
sur
(http://www.mensstudies.com/content/132p9176230v1653/?p=01fac6eb0ff54072a9d8eb09ba
4e51e3&pi=0 ). Si vous le désirez, vous pouvez aussi entrer directement en contact avec lui
par courriel (petteri.eerola@jyu.fi).

Autre visite française
Florence Chappert, responsable du projet "Genre, Santé et Conditions de Travail" à l’Agence
nationale pour l'amélioration des conditions de travail de Lyon, France était de passage au
Québec cet été en stage de perfectionnement. Elle en a profité pour rencontrer des membres
de l’équipe et explorer les liens futurs possibles. Elle a été impressionnée par la qualité des
travaux de l’équipe et le niveau d’avancement de la réflexion sur le genre masculin au
Québec. Les contacts se poursuivent, notamment avec une possibilité que le projet doctoral
de François Déry sur l’épuisement professionnel chez les hommes ait un volet comparatif avec
la France, dont une partie des données serait effectuée à Lyon.

Actes du colloque international
Bonne nouvelle! les actes du colloque international en sont à la dernière révision de textes
chez l’éditeur, The Men's Studies Press. Ils regroupent 13 textes sur les grandes conférences
qui ont eu lieu lors du colloque en mars 2011. Nous vous informerons dès qu’ils seront
disponibles.

Nouveau papa!
C’est avec plaisir que nous vous annonçons la venue d’une nouvelle
membre de l’équipe : Juliette Roy, la fille de Philippe est née le 29
juin 2012. Félicitations au couple pour cette nouvelle venue
adorable. Par le fait même, nous désirons vous informer que Philippe
prendra un congé parental lors de la session d’hiver 2013. Nous
vous tiendrons informer de qui s’occupera des suivis à ce moment.
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Colloques et conférences

3rd Global Conference : Femininities and Masculinities
Cette conférence aura lieu du mardi au vendredi 21 au 24 mai 2013 à Prague en République
Tchèque. Présentement, ils en sont à l’appel de communication et le thème est les études de
genre. Pour transmettre votre communication, vous devez fournir un résumé de 300 mots
pour le vendredi 30 novembre 2012. Pour plus d’information, vous pouvez rejoindre les
organisateurs : Barbara Braid: barbara.braid@gmail.com ou Rob Fisher: fm3@interdisciplinary.net.

ACFAS

Le 81e colloque de l’ACFAS aura lieu à l’Université Laval du 6 au 10 mai 2013. Lors de la
réunion du 7 septembre, nous déciderons collectivement si nous en profiterons pour y tenir
un colloque.

Rappel
Pour l’excellence dans la recherche sur le genre, le sexe et la santé
L’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. Pour plus d'informations,
visitez: http://genderandhealthconference.com/fr/index.html. Philippe Roy et Gilles
Tremblay ont tous deux des résumés acceptés.

Activités des partenaires
Rappel

Prochain colloque de l’AMSA
Le prochain colloque de l’American Men’s Studies Association (AMSA) aura lieu du 4 au 7 avril
2013 à Ann Harbor, au Michigan sous le titre « Multiple Masculinities and Intersecting
Identities ». Pour plus d’information, visitez le site Internet de l’AMSA au
http://mensstudies.org/. C’est encore le temps de soumettre des propositions de
présentation.

Publications et liens

L’identité et la construction de soi chez les garçons et les hommes

Ce nouveau numéro thématique de la revue Service social est maintenant accessible sur la
plateforme Érudit à http://www.erudit.org/revue/ss/2012/v58/n1/index.html. Plusieurs
articles sont issus du colloque international de l’équipe en mars 2011. Leur prochain numéro
pour 2013 portera sur les liens entre le suicide et l’homophobie.

Livre sur les hommes en rupture d’union
http://www.amazon.com/Guys-Only-Guide-Getting-Divorce-Guides/dp/1886298327
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Article de Simon Louis Lajeunesse et de Jean-Martin Deslauriers
Lajeunesse, Simon Louis et Deslauriers, Jean-Martin (automne hiver 2011). Point de vue
masculin de la pornographie: Des fantasmes à la réalité, Sexologie actuelle, Vol. XX, numéro
1, 4-13.

Livre de Diane Pelchat
Pelchat, D. (2012). Reconstruire la vie. Défi et espoir pour les pères et les mères d’un enfant
ayant un problème de santé. Montréal, Guérin Editeur Ltée (228 pages). ISBN 978-2-76017307-1.
Vous trouverez ci-joint le feuillet publicitaire vous permettant d’avoir des informations sur le
contenu du livre et aussi de le commander.

Documentaire sur l’importance de la taille chez les hommes
http://www.tou.tv/petit-mais-costaud

Bonne rentrée 2012-2013!
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