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Nouvelles de l’équipe

Mise en page des bulletins d’information
Nous tenons à remercier Jean Chouinard, étudiant en design
graphique à l’Université Laval, pour ce beau travail
d’esthétisme des plus appréciés pour les bulletins
d’information. Merci Jean.

Version pdf des bulletins d’information
Dorénavant, les bulletins d’information paraîtront sous forme
de fichiers pdf. Ils seront ainsi plus facilement
téléchargeables.

Lancement des concours de bourses aux étudiants de
maîtrise et doctorat
C’est avec un grand plaisir que l’équipe Masculinités et
Société a lancé son premier concours de bourse d’excellence
pour les étudiants de 2e et 3e cycles inscrits à l’Université
Laval, à l’Université de Montréal ou à l’Université du Québec
à Trois-Rivières.

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. Je
rassemblerai les informations et les
transmettrai dans les prochains
bulletins.

Autres concours de l’équipe
L’équipe Masculinités et Société lancera son premier concours de bourse postdoctorale plus tard cette
semaine. De plus, les concours pour fonds de démarrage aux chercheurs suivront aussi au courant du
mois de mars.

Premier comité de direction
Nous ferons notre première rencontre du comité de direction de l’équipe le 12 mars en après-midi et
nous ferons le suivi avec vous par la suite. Différents points y seront abordés dont le plan d’action de
l’équipe et les possibles collaborations internationales.

Deuxième SU-PÈRE Conférence
Félicitations au Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) pour la tenue de la
Deuxième SU-PÈRE Conférence qui a été présentée le 26 février dernier à la Maison de la culture
Maisonneuve à Montréal. 150 intervenants et représentants des milieux communautaires et
institutionnels ont participé à cette journée de conférences sur la paternité, animée par Germain
Dulac. Les sujets suivants ont été abordés : Les pères vulnérables et les services sociaux, Les pères et
la DPJ, Les pères et les cours prénataux, Les 15 ans de PROSPÈRE, Présentation d'initiatives pour les
pères et L'hébergement pour les pères en difficulté. L'événement a remporté un vif succès et le
lendemain, une quarantaine de participants ont poursuivi les échanges dans le cadre d'une rencontre
de la Communauté de savoirs et de pratiques sur la paternité animée par Carl Lacharité et Jean-Marie
Miron. Une Troisième SU-PÈRE Conférence sera certainement présentée par le RVP l'an prochain....
Bravo encore pour cette belle organisation!

Activités des partenaires
Atelier du RHQ à AutonHommie

Être un vrai gars ou une personne vraie ?
Atelier offert aux membres et aux non membres du Réseau Hommes Québec les jeudis, 20 et 27 mars
2008, de 19h00 à 22h00 (six heures en deux sessions distinctes et complémentaires) à AutonHommie,
1575, 3e Avenue, Québec.
Descriptif : Être ou paraître ? Voilà le dilemme qui se pose aux hommes. Paraître fort, inébranlable,
en contrôle de la situation ou montrer sa sensibilité, exprimer ses peurs, dire son impuissance ? Quels
sont les avantages à avoir l’air inébranlable ? Quels sont les risques à se montrer tel qu’on est ? Peuton être un homme vrai sans prendre de risques ? Comment devenir plus vrai et authentique si cela est
important?
Un document sera remis aux participants pour leur permettre de poursuivre leur cheminement.
Contribution des participants (payable avant ou lors de la première rencontre):
15 $ (pour les 2 rencontres) pour les membres en règle du Réseau Hommes Québec en 2008
20 $ (pour les 2 rencontres) pour ceux qui n’en sont pas membres ou membres en règle (2008)
Pour s’inscrire (avant le 14 mars 2008) : message à Fernand Bélair - tél. rés. : (418) 682-1193

Colloques
Rappel

La seizième conférence bisannuelle de l'«American Council for Québec Studies» aura lieu à
Québec, du 13 au 16 novembre 2008. Vous référer au bulletin d’information numéro 1 pour plus
d’informations.
Le séminaire de transfert des connaissances du CRI-VIFF aura lieu à l’Université Laval le 13mars
2008. Vous référer au bulletin d’information numéro 2 pour plus d’informations.
The Second Canadian Father Involvement Stakeholders' Colloquium: «Enhancing Father
Involvement Research in Canada» aura lieu au York University à Toronto le 27 mars 2008. Vous référer
au bulletin d’information numéro 2 pour plus d’informations.

Changing Gender Relations: Nordic Feminism and Gender Research 2008
Philippe Roy, étudiant de l’équipe, nous transmet une invitation spéciale du "Men's panel" en Norvège
auquel nous avions envoyé un résumé des travaux de notre équipe.
We would like to invite you to our conference on gender research that will be held at Karlstad
University on October 6-8, 2008. The conference is arranged in cooperation with NIKK, and it will be
the first in a series of rotating Nordic conferences on feminism and gender research in the Nordic
countries. Because your research relates closely to the themes of our conference, we especially
welcome you to participate with a paper presentation. The dead-line for abstracts is extended to
March 14, so take the chance now to join in making this a successful inter-Nordic meeting spot!
http://www.kau.se/corral/intra.lasso?page_id=2145

Publications et liens

Revue enfances, familles, générations
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Le numéro 6, « Familles immigrantes récentes et relations intergénérationnelles », sous la direction
de Josiane Le Gall, est accessible gratuitement, en ligne, via le lien suivant :
http://www.erudit.org/revue/efg/2007/v/n6/index.html.
Le numéro 7 aura pour thème « Les histoires de famille et les généalogies au 21e siècle. Mémoires
familiales et transmission ». Le numéro 8, quant à lui, portera sur « Le mode de vie des familles de
banlieue : mobilité, intégration, sociabilité et différence entre les générations ». Nous rappelons
qu'Enfances, Familles, Générations publie également des articles hors thème. Et que tous les numéros
déjà parus peuvent être consultés, gratuitement, sur le portail Érudit, à l’adresse suivante :
http://www.erudit.org/revue/efg/.

Conseil de la famille et de l’enfance
Conseil de la famille et de l’enfance (2008). La politique familiale au Québec : visée, portée, durée et
rayonnement, Québec, Conseil de la famille et de l’enfance, 76 p. Téléchargeable au
http://www.cfe.gouv.qc.ca (sous « Publications », puis « Études et autres documents »).

Condition paternelle
SELLENET, Catherine, (sous la direction) (2007). Le père en débat. Regards sur la condition paternelle
en France et à l'étranger, Paris, Érès, 188 p. (À noter, un texte de Dominic Bizot, intitulé « Les
groupes de pères au Québec comme soutien à la paternité »). Pour le sommaire de l’ouvrage :
http://www.edition-eres.com/resultat.php?Id=1901.

Tandem
Le bulletin Tandem (vol. 4 no. 1, janvier 2008), édité par le Centre jeunesse de Québec- Institut
universitaire (CJQ-IU) et le Partenariat de recherche sur les jeunes et les familles à risque (JEFAR),
est disponible, en ligne, au
http://www.jefar.ulaval.ca/centreJefar/PDF/Tandemjanv2008.pdf.

Bulletin du Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants
On peut télécharger le plus récent bulletin de recherche du Centre d’excellence pour le
développement des jeunes enfants (vol. 6, no. 3, décembre 2007) à l’adresse suivante :
http://www.excellence-jeunesenfants.ca/documents/BulletinVol6No3Dec07FR.pdf.

Recherches familiales
Le tout dernier numéro (no. 5, 2008) du périodique Recherches familiales, édité par l’Union Nationale
des Associations Familiales (UNAF), en France, est intitulé « Familles et Europe ». Quelques titres : «
La représentation des intérêts familiaux en Europe », « Les politiques familiales dans l’Union
européenne : une convergence croissante » - signé par Julien Damon, le conférencier d’ouverture du
9e symposium - et « La famille et l’Europe : la concurrence dans la vie privée et familiale ». Sommaire
du numéro disponible au http://www.unaf.fr (sous « Publications »).

Recherches sur la famille
En plus de son Mensuel d’information, le CDRFQ diffuse quatre fois par année son bulletin Recherches
sur la famille. Le plus récent numéro (Automne 2007), un bulletin spécial de 16 pages remis aux
participants du 9e symposium et intitulé « La famille à l’horizon 2020 », peut être téléchargé en
version PDF via le lien suivant :
http://www.uqtr.ca/cdrfq/documents_pdf/Bulletin9e%20symposium.pdf.
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