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Studies Association (AMSA).
Des nouvelles de l’American Men’s
Par Jean-François Roussel de retour de Winston-Salem, en Caroline du
Nord
Membre de l’équipe « Masculinités et Société »
Professeur agrégé
Faculté de théologie et de sciences des religions
Université de Montréal
L’American Men’s Studies Association (AMSA) est bien connue dans les milieux académiques québécois
qui s’intéressent à la condition masculine. C’est une association multidisciplinaire américaine qui se
consacre à l’étude des masculinités. Elle regroupe des chercheurs universitaires évoluant dans des
disciplines aussi variées que l’anthropologie, les sciences de l’éducation, la théologie, l’histoire, la
sociologie, les études culturelles (et d’autres encore), et des praticiens engagés dans des
interventions en counselling, psychologie, intervention communautaire, etc.
Cette année, l’AMSA tenait son Congrès annuel à Winston-Salem, en Caroline du Nord, du 4 au 6 avril,
à l’Université Wake Forest, autour du thème « Masculinities and Institutions: Mapping the
Connections ». J’ai eu le plaisir d’y assister, en tant que nouveau membre du Comité de direction de
l’AMSA.
Cette année, l’AMSA recevait un invité de marque en la personne de Raywin Connell, dont l’influence
en études des masculinités n’est plus à démontrer. À partir d’une sociologie de l’éducation, n’a-t-elle
pas imposé le concept de masculinité hégémonique, à partir des années 80? Ce concept et la théorie
auquel il appartient continuent de jouer un rôle majeur dans l’analyse des identités et expériences
masculines, même si Connell elle-même l’a revisité ces dernières années, entre autres en invitant à la
repenser dans un cadre de diversité culturelle.
La journée du 3 avril a été consacrée à un séminaire d’une journée avec R. Connell, sur le thème de
« l’étude critique sur les hommes et les masculinités ». Une journée interactive, où la chercheure
australienne a invité à l’analyse des Men’s Studies sous leurs aspects historique, politique et
épistémologique; débouchant sur une partie consacrée à « colonisation, globalisation et
masculinités ». Quel programme! J’aimerais tant pouvoir vous écrire plus que ceci : occupé à gérer
des urgences entre Montréal et l’AMSA, je n’ai pas pu assister à cette activité.
Au-delà des frontières : Montréal!
Quelles urgences pouvaient justifier une telle abstention, me demanderez-vous? En fait, il s’agissait
de préciser certains aspects essentiels d’une proposition d’une équipe de professeurs montréalais à
l’AMSA : convaincre le comité de direction de l’AMSA de tenir son congrès de 2009 à Montréal! Pris
nous-mêmes dans le syndrome des « deux solitudes », les chercheurs de l’Université de Montréal
investissant en études sur les hommes ne fréquentent pas beaucoup ceux des universités Concordia et
McGill. Je venais d’être élu au comité de direction de l’AMSA. Dans la foulée, j’avais rencontré Will

Penny et Jon Bradley, deux professeurs de sciences de l’éducation, le premier à Concordia et le
second à McGill. Il apparaissait que des questions restaient sans réponse, concernant les modalités
d’organisation d’un congrès de l’AMSA à Montréal. C’est ainsi que j’ai consacré ma journée du 3 avril
à faire du travail à distance avec mes deux nouveaux comparses de Montréal, alors qu’ils n’étaient pas
encore en route pour Winston-Salem.
Il semble au moins que le travail en ait valu la peine, car la proposition Penny-Bradley-Roussel a eu
l’heur de plaire au Comité de direction. Le soir du 4 avril, le président de l’AMSA, Robert Heasley,
annonçait à l’assistance que le Congrès 2009 se tiendrait à l’Université Concordia, sous le thème
« Beyond Borders : Masculinities and Margins ».
Que recouvre ce thème? Il s’agit d’explorer diverses marginalités masculines, parmi lesquelles nous
pourrions évoquer les suivantes, sans en exclure d’autres : hommes itinérants; enseignants masculins à
l’école élémentaire; hommes immigrants; hommes autochtones; parents gais; transsexuels; hommes
anglophones marginalisés dans des milieux francophones, et vice-versa; prostitués; jeunes
délinquants; hommes marginalisés dans les services d’aide psychosociale… Autant de masculinités
prises dans des effets de marginalité et possiblement d’exclusion. On peut aussi aborder le concept
même de marginalité, sous un angle plus théorique et conceptuel; ou à l’inverse, explorer ou
présenter des pratiques d’intervention, dans une diversité de milieux, auprès d’hommes marginalisés.
Questionner le concept de frontière (culturelle, épistémologique, entre théorie et intervention, entre
études féministes et études sur les hommes, etc.). Bref, voilà un thème ouvert à une foule
d’investissements.
L’annonce du choix de Montréal pour le congrès de l’an prochain a suscité des expressions de surprise
et d’anticipation positive dans l’assistance. Avouons-le, cela n’est pas étranger à la réputation qu’à
Montréal d’être une ville où l’on peut s’amuser. Le site de l’Université Concordia n’a peut-être pas le
charme des bucoliques campus américains, mais il compense largement par l’animation qu’on trouve à
proximité : les rues Sainte-Catherine, Crescent, et autres; le Vieux Montréal qui n’est pas très loin; le
« Village », les rues Saint-Denis et Saint-Laurent, ont de quoi soutenir la partie récréative d’un
programme. D’autre part, pour l’AMSA, le Congrès de Montréal est aussi une manière de concrétiser
davantage une tendance repérable depuis récemment, à l’AMSA comme dans la littérature sur les
hommes : celle à l’étude des effets de la globalisation sur les masculinités. Un aspect de la question
dont Raywinn Connell a traité dans sa seconde présentation, faite le vendredi soir.
Et l’équipe « Masculinités et sociétés », dans tout ça?
Notre équipe est directement sollicitée par l’AMSA. Concrètement, l'organisation logistique du congrès
relève de Concordia. Mais l’équipe « Masculinités et Société » est sollicitée pour participer à
l’établissement du programme. Pour nous, ce congrès représente une occasion à ne pas manquer :
l’AMSA souhaite plus que jamais élargir son réseau au-delà des États-Unis. Les conditions pour y
arriver sont importantes : compréhension d’autres cultures institutionnelles de recherche;
établissement de collaborations concrètes avec des chercheur-e-s’en chair et en os’ hors des ÉtatsUnis; élargissement du membership hors des États-Unis.
À cet égard, il faut voir que l’AMSA risque de ne pas voir plusieurs membres, étudiants de cycles
supérieurs, à son prochain congrès, en raison des coûts accrus liés à un déplacement à Montréal; nous
avons la responsabilité de faire tout ce qui est possible pour compenser cette situation par une bonne
fréquentation du congrès par les gens de nos réseaux.
En somme, l’AMSA voit dans la tenue d’un congrès à Montréal une occasion de réseautage hors ÉtatsUnis, en espérant que ceux qui participeront pour la première fois au Congrès y retourneront par la
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suite. Une première incursion hors des États-Unis donnera de la chair au vœu d’ouverture à la
diversité culturelle en contexte de globalisation, qui les occupe de plus en plus. Et l’équipe
« Masculinités et Société », qui en est à une étape de consolidation, tient ici une occasion inespérée
de se faire connaître, à toutes les étapes du congrès : celles de sa préparation, et celle de sa tenue,
où nous devrions viser une très bonne participation par des conférences et ateliers, de la part de
chercheur-e-s de l’équipe comme d’étudiant-e-s aux cycles supérieurs.
En somme, pour le dire en une boutade, nous devons obliger nos vis-à-vis américains à conclure que
les Men’s Studies sont vivantes et dynamiques ici: à Québec, Montréal, Ottawa-Gatineau, comme
ailleurs dans le reste du Canada.
Dans ces conditions, non seulement Will Penny et Jon Bradley sont prêts à travailler avec notre équipe
pour l’organisation du Congrès, mais ils sont même prêts à s’y joindre à titre de membres à part
entière. Une raison de plus de se réjouir des opportunités qui se présentent à nous.

Nouvelles de l’équipe
Rappel

La journée de réflexion sur l’intégration de l’équipe au
sein du CRI-VIFF aura lieu le vendredi 16 mai 2008. Vous
référer au bulletin d’information numéro 5 pour plus
d’informations. Il serait important que le plus grand nombre
de personnes y soient pour enrichir le débat.
La Journée des Partenaires de l’équipe aura lieu à
AutonHommie à Québec le jeudi 8 mai. Il reste encore 12
places, réservez rapidement. Vous référer au bulletin
d’information numéro 5 pour plus d’informations.

Informations supplémentaires sur le colloque de
l’Acfas

aire
Pour ffa
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.

Le colloque de l’Acfas de l’équipe aura lieu à l’hôtel Pur
dans la salle B à Québec le mercredi 7 mai 2008.
Hôtel Pur (PUR)
395, rue de la Couronne
Québec (Québec) G1K 7X4
Téléphone : 418-647-2611
Télécopieur : 418-647-4317
Site internet : www.hotelpur.com
Carte de l’hôtel Pur :
(http://maps.google.ca/maps?f=q&hl=fr&geocode=&q=hotel+pur&jsv=107&sll=49.891235,97.15369&sspn=34.709365,95.976562&ie=UTF8&ll=46.81316,71.220589&spn=0.035832,0.093727&z=14)

Séminaire annuel du CRI-VIFF
« SORTIR de la violence conjugale » : Regards des milieux d’intervention et de recherche. Le CRI-VIFF
vous convie à son séminaire annuel le 2 mai 2008, de 9h à 16h45 à l’Hôtel Le Dauphin, 600, boul.
Saint-Joseph à Drummondville.
Vous trouverez en fichier joint le dépliant et le formulaire d’inscription.
Pour renseignements : 514-343-6006-4 ou sophie.roy.7@umontreal.ca
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Assemblée annuelle des membres du CRI-VIFF
L’Assemblée annuelle des membres du CRI-VIFF aura lieu le 9 juin 2008, de 9h à 12h, en
vidéoconférence. Pour les intéressés, veuillez svp confirmer votre présence d’ici le 25 avril à
criviff@umontreal.ca. Vous recevrez les documents relatifs à cette assemblée, de même que les
coordonnées précises de la vidéoconférence (université, pavillon et local), vers la fin du mois de mai.

Germain Dulac membre du jury du Prix Égalité 2008
Germain Dulac a été remercié officiellement par le Secrétariat à la condition féminine du ministère de
la Culture, des Communications et de la Condition féminine pour avoir été membre du jury du Prix
Égalité 2008 dans la catégorie Modèles et comportements égalitaires. Les jurés choisis étaient des
hommes et des femmes ayant une expertise reconnue dans le domaine touché et représentant divers
milieux.

L’équipe s’agrandit
Bonnes nouvelles! Sacha et François-Olivier auront chacun une petite fille durant l’été 2008. Pour
remplacer les congés de paternité ou les congés parentaux, l’équipe fait présentement des démarches
pour embaucher un étudiant pour une durée approximative d’un an. Nous espérons pouvoir vous
présenter cette personne lors de l’Acfas et de la Journée des Partenaires.

Les différents concours de l’équipe ont tous été lancés
Les concours de soutien pour chercheurs et la bourse pour stagiaire postdoctoral sont en cours, tandis
que le concours des bourses aux étudiants est en attente d’évaluation des demandes.

Projet de livre collectif sur les hommes et les masculinités
Un groupe de réflexion se réunira lors du prochain comité de direction le 5 juin autour d’un projet de
livre collectif. Si vous êtes intéressés à ce projet, veuillez communiquer avec Sacha Genest Dufault à
l’adresse courriel sacha.genest-dufault@criviff.ulaval.ca.

Réflexion sur la formation en travail social et l’intervention auprès des clientèles
masculines
À la suggestion de Jean-Martin Deslauriers, une réflexion a été initiée sur la question spécifique de la
formation en travail social en lien avec l’intervention auprès des clientèles masculines. Différentes
personnes ont déjà été approchées, si vous n’avez pas été interpellés et que cette réflexion vous
intéresse, veuillez communiquer avec Sacha Genest Dufault à l’adresse courriel sacha.genestdufault@criviff.ulaval.ca.

Philippe Roy présentera l’équipe en Suède
Deux propositions de Philippe Roy ont été acceptées et il ira normalement les présenter au colloque
«Changing Gender Relations: Nordic Feminism and Gender Research 2008» en Suède. L’une porte sur
son projet de maîtrise auprès des hommes suicidaires et l’autre sur la présentation de l’équipe
Masculinités et Société. Félicitations à Philippe !

Présentation de l’équipe au Saguenay
François-Olivier Bernard ira présenter l’équipe à l’Agence de la santé et des services sociaux du
Saguenay–Lac-Saint-Jean le 1er mai 2008. Il rencontrera un groupe de travail réunissant des gens de
l’Université du Québec à Chicoutimi et des milieux partenaires qui désirent étudier la santé des
hommes du Saguenay. Dominic Bizot, étudiant et membre du comité de direction est impliqué de près
dans ce groupe de travail.
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Invitations au lancement du livre Louise Gareau : infirmière de combats et de la
collection Infirmières, communautés, sociétés
Le livre Louise Gareau : infirmière de combats a été rédigé par Bernard Roy et c’est lui également qui
dirige la collection Infirmières, communautés, sociétés. Cet événement aura lieu mardi le 6 mai 2008,
à 17 h, dans le cadre du 76e congrès annuel de l’ACFAS, soit après le colloque Des anthropologues et
sociologues à la rencontre des soins infirmiers, organisé par Nicolas Vonarx, Louise Hamelin Brabant et
Louise Bujold, au Centre des congrès du Québec. Prière de confirmer votre présence avant le 30 avril
auprès
de
Claudine
Vézina
(418
656-2131,
poste
14885)
ou
par
courriel
:
claudine.vezina@fsi.ulaval.ca.

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.
Le symposium Diversité culturelle et familles vulnérables : un biais en faveur de la compétence
culturelle aura lieu à l’UQAM les 22 et 23 mai 2008. Vous référer au bulletin d’information numéro 5
pour plus d’informations.

Autres sujets
Rappel

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