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Nouvelles de l’équipe

Journée de réflexion sur l’intégration de l’équipe au
sein du CRI-VIFF

La direction du CRI-VIFF invite tous ses membres à une
journée de réflexion organisée par le comité «harmonisation
des mandats». Cette activité se tiendra vendredi le 16 mai
prochain, probablement à Drummondville. Pour ceux ne
pouvant pas se déplacer, vous pouvez envoyer vos
commentaires à François-Olivier Bernard.

Colloque de l’Acfas

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.

Intitulé Hommes recherchés, l’équipe aura son propre
colloque cette année à l’Acfas qui aura lieu à Québec le
mercredi 7 mai. Deux thèmes centraux dans le
développement des études sur les hommes et les
masculinités sont mis en perspective : la violence et la
paternité. Lors de cette journée, des chercheurs
d’expérience présentent en premier lieu un bilan des
recherches réalisées. Leur synthèse est suivie d’une présentation de projets de recherche de jeunes
chercheurs qui exposent des développements récents qui s’opèrent dans la problématique. Ensuite,
trois chercheurs, universitaires et étudiants, participent à une table ronde sur la question des
prospectives. Chacun présente ses travaux récents portant sur des thèmes novateurs (ex. :
autochtones et milieu carcéral, masculinité et sport) ou encore comportant des dimensions théorique
et méthodologique émergentes dans les études sur les hommes (ex. : trajectoires de vie, observation
participante). Finalement, on s’intéresse au contexte international. Gilles Tremblay, un chercheur de
l’équipe qui réalise une année d’études dans plusieurs pays du monde (Australie, Inde, France, Maroc,
etc.) partage ses réflexions (par support audio-visuel) sur la diversité des réalités masculines, les
politiques sociales et les services sociaux et de santé présents dans d’autres pays. Comme ce
chercheur sera en France à ce moment, c’est une occasion d’entretenir la collaboration avec Mme
Christine Castelain-Meunier, une chercheure française venue présenter au colloque réalisé au sein de
l’Acfas en 2007.
Concernant les aspects matériels de l’ACFAS de cette année. Veuillez noter les informations suivantes.
Sachez que notre colloque sera normalement à l’hôtel Pur, quoique cet hôtel semble assez cher pour
les réservations de chambres.
1. Hébergement – Réservez dès maintenant !
Je vous informe que l’INRS a réservé des blocs de chambres dans plusieurs hôtels de la région de
Québec, au nom des congressistes de l’Acfas. Dans le contexte du 400e anniversaire de la fondation
de Québec, la ville sera l’hôte de plusieurs événements d’envergure en mai, dont un important
tournoi international de Hockey. Pour cette raison, nous vous conseillons d’inciter vos participants à
réserver dès maintenant leur chambre. Les dates limites où les réservations des blocs de chambres
pour les congressistes de l’Acfas viendront à échéance varient d’un hôtel à l’autre. La liste des hôtels
est disponible sur notre site à http://www.acfas.ca/congres/2008/pages/hebergement.html. Si vous
voulez bénéficier des tarifs spéciaux accordés aux congressistes de l’Acfas, faites mention de votre
participation au congrès lors de votre réservation (par téléphone uniquement).
2. Lieux du 76e Congrès et navettes

Pour accueillir les nombreuses activités du 76e Congrès, l’INRS a réservé le Centre des congrès de
Québec, de même que des salles dans plusieurs établissements situés à proximité dans la basse- ville
de Québec, aux abords de la Place de l’Université du Québec, créant pour la circonstance un campus
qui sera desservi par un système de navettes. Ce dernier empruntera de façon continue l’axe Centre
des congrès/zone de la basse- ville. L’inscription et la remise du matériel des congressistes auront lieu
au Centre des congrès de Québec, et ce, pour tous les congressistes.
Les établissements suivants hébergeront des activités du congrès :
Centre des congrès de Québec (Boul. René-Lévesque);
Hôtel Delta Boul. René-Lévesque);
L’INRS (rue de la Couronne);
Hôtel Pur (rue de la Couronne);
École nationale d’administration publique (Boul. Charest);
École des arts visuels de l’Université Laval (Boul. Charest).
Un plan de la « zone congrès » sera disponible sous peu sur notre site.
L’attribution des salles se fera en fonction de la taille des salles requises et des disponibilités dans les
différents établissements. Comme lors de tous les congrès, nous ne pouvons garantir que la salle qui
sera attribuée à votre colloque, activité ou domaine de recherche sera située dans un établissement
plutôt que dans un autre. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration à
cet effet. Les responsables des différentes activités seront informés des locaux mis à leur disposition
après leur attribution par le comité organisateur.

Journée des Partenaires

La 1ère Journée des Partenaires aura lieu à AutonHommie à Québec le jeudi 8 mai, le lendemain du
colloque de l’équipe à l’Acfas. Le but de cette rencontre est de réunir à nouveau les membres de
l’équipe et de discuter de sujets touchant les réalités masculines ou de projets émergeants de
collaborations entre milieux de la pratique et chercheurs de l’équipe. Les présentations seront de
courte durée et il y aura de longues périodes d’échanges qui permettront d’approfondir le sujet
ensemble. Les sujets touchés lors des présentations seront le dossier de la santé et du bien-être des
hommes au ministère de la Santé et des Services sociaux ; l’état de la situation du RHQ et d’À cœur
d’homme ; une expérience de mobilisation novatrice multisectorielle sur les réalités masculines ; un
inventaire d’écrits scientifiques sur les hommes et les masculinités, la masculinité traditionnelle
orientale comme incontournable ; et une recherche-action en cours au GAPI.

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.
Changing Gender Relations: Nordic Feminism and Gender Research 2008 aura lieu en Suède à
Karlstad University du 6 au 8 octobre 2008. Vous référer au bulletin d’information numéro 3 pour plus
d’informations.

Diversité culturelle et familles vulnérables : un biais en faveur de la compétence
culturelle
Symposium ayant lieu les 22 et 23 mai 2008 à l’Université du Québec à Montréal.
Ce symposium se veut un lieu de réflexion sur les perspectives de la compétence culturelle, de
mise en commun des chocs, des confrontations, des défis, mais aussi des réussites de l’intervention
afin de promouvoir la protection et le développement des enfants vulnérables.
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Inscription et programme : www.graveardec.symposium2008.uqam.ca

Publications et liens
La violence contre les hommes

Une émission de la Première chaîne de Radio–Canada.ca diffusée le 19 mars 2008 à l'émission de
Désautels.
http://www.radio-canada.ca/radio/desautels/19032008/98904.shtml

Autres sujets
Rappel

Formation offerte sur l’intervention auprès des hommes par le Centre de formation en Court terme
planifié systémique (CTPS) les 3 - 4 avril 2008 à Québec et les 13 - 14 novembre 2008 à Montréal. Vous
référer au bulletin d’information numéro 4 pour plus d’informations.

Invitation à vous joindre à l’équipe de l’éditorial du Scientific Journals International (SJI)
SJI invites you to join its Editorial Review Board (www.scientificjournals.org/editorial_board.htm).
SJI publishes more than 100 peer-reviewed open-access journals for all disciplines. SJI maintains a
rapid turnaround from submission to publication, averaging 30 to 60 days. This is possible because SJI
has a growing review board with more than 3,000 active reviewers from all over the world. SJI also
maintains minimal stylistic rules and accepts papers that follow any style manual such as APA, MLA,
Chicago, etc. Moreover, SJI does not set the same limitations on the length of the article as other
traditional journals do.
SJI is pioneering a new vision for scholarly publishing. Our mission is to provide immediate, worldwide, barrier-free, open access to the full text of research articles and creative works. The academic,
creative and scientific developments depend on the effective, rapid and efficient dissemination of
information and ideas from all disciplines and at all levels. SJI is the first global initiative to
accomplish this objective. SJI uses a fair peer-reviewed evaluation system to select papers for
publication. It maintains a rapid electronic submission, review and publication process.
If you are interested in serving on our volunteer Editorial Review Board, please complete and submit
the form located at http://www.scientificjournals.orf/wanted.thm. If you have a colleague who may
enjoy serving on our Review Board, please forward this announcement to him or her.
Scientific Journals International (SJI)
http://www.scientificjournals.org
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