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Nouvelles de l’équipe
Rappel

L’assemblée annuelle des membres du CRI-VIFF aura lieu le
9 juin 2008, de 9h à 12h, en vidéoconférence. Vous référer
au bulletin d’information numéro 6 pour plus d’informations.
Projet de livre collectif sur les hommes et les
masculinités. Si ce projet vous intéresse, il sera discuté
lors du comité de direction du 5 juin en vidéoconférence.
Vous référer au bulletin d’information numéro 6 pour plus
d’informations.

Arrivée de Jean-Yves Desgagnés dans l’équipe

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 ou
me contacter au (418)656-2131
poste 6516. Je rassemblerai les
informations et les transmettrai
dans les prochains bulletins.

Jean-Yves Desgagnés, étudiant au doctorat avec Pierre
Turcotte à l’Université Laval, est maintenant employé de
l’équipe et membre de l’exécutif pour la prochaine année. Il
travaillera sur les différents dossiers de l’équipe en appui à
Sacha Genest Dufault et François-Olivier Bernard. Sa longue
expérience sur le terrain, notamment auprès des personnes
bénéficiaires de l’assistance sociale et ses intérêts de
recherche sur la pauvreté au masculin seront assurément profitables à Masculinités et Société.
Bienvenue Jean-Yves et merci d’avoir accepté ce défi !

Des chercheurs et étudiants de l’équipe récompensés
Félicitations à deux chercheurs de l’équipe pour l’obtention de la bourse du Fonds québécois de la
recherche sur la société et la culture (FQRSC) intitulé Programme d’établissement de nouveaux
professeurs chercheurs. Le projet de M. Brodeur a pour titre : « L’intervention sociale auprès des
hommes dans les organismes communautaires québécois offrant des services d’accueil et d’intégration
aux nouveaux immigrants. » et celui de Mme Roy : Une analyse écologique du processus d'engagement
des hommes dans les programmes d'intervention de groupe visant à contrer la violence conjugale. »
Félicitation également à Éric Couto, récipiendaire de la bourse de doctorat du CRSH qui sera dirigé par
Normand Brodeur.

Les étudiants boursiers de l’équipe sont maintenant connus
Une bourse de doctorat d’une valeur de 5 000$ a été remise à Mme Isabelle Fortin-Dufour de
l’Université Laval qui est dirigée par Renée Brassard. Une bourse de maîtrise de 2 500$ a été remise à
Mme Marie-Louise Beaulieu-Bourgeois de l’Université Laval qui est dirigée par Normand Brodeur.
Félicitations aux deux récipiendaires.

Retour sur le colloque de l’équipe à l’ACFAS et la Journée des Partenaires
Le colloque de l’équipe à l’ACFAS a été un bon succès. Plus d’une trentaine de personnes étaient
présentes pour assister aux conférences de haut niveau des chercheurs et étudiants de l’équipe. Nous
avons pu également brièvement échanger avec Gilles Tremblay et Christine Castelain-Meunier en
direct de Paris. La Journée des Partenaires a également été fort appréciée par les 35 personnes
présentes selon la compilation des évaluations de la journée. Les présentateurs ont bien réussi leur
mission d’apporter un contenu intéressant qui motiverait par la suite les échanges avec la foule. Merci

à tous ceux qui ont démontré de l’intérêt pour ces deux journées et qui ont présenté à l’une ou
l’autre. À l’année prochaine! À noter que les deux journées ont été captées en format audiovisuel et
seront disponibles dès que possible à partir du web.

Retour sur la journée de réflexion du CRI-VIFF
La journée de réflexion du CRI-VIFF sur l’intégration de l’équipe a eu lieu vendredi le 16 mai dans la
région de Trois-Rivières. Somme toute, les discussions se sont déroulées dans un climat de respect et
d’ouverture. À la fin de la journée, le Scénario II : Réaffirmation de la mission a été voté par la
majorité des gens présents. En résumé, cette position implique que le CRI-VIFF réaffirme sa mission
actuelle orientée sur la violence familiale et la violence faire aux femmes. En ce sens, les projets et
les activités démontrant un lien avec la violence pourront être considérés dans la programmation du
Centre alors que les autres seront développés dans l’équipe Masculinités et Société. Cela permettra de
préserver les mandats du CRI-VIFF et de Masculinités et Société et de miser sur les liens qui nous
unissent déjà. Des suites seront données à l’assemblée annuelle des membres du CRI-VIFF et lors du
prochain comité de direction scientifique du CRI-VIFF.

Rencontre de l’exécutif avec des membres de l’AMSA
Le comité exécutif de l’équipe a rencontré Jean-François Roussel, membre de l’équipe et Will Penny
de l’Université Concordia le mardi le 13 mai par vidéoconférence. Cette rencontre avait pour but de
formaliser l’implication de l’équipe lors du congrès annuel de l’AMSA qui aura lieu du 3 au 5 avril 2009
à Montréal à l’Université Concordia. Le thème sera Beyond Borders : Masculinities and Margins.
Masculinités et Société y sera impliquée de différentes manières. Nous avons ainsi échangé sur des
propositions de conférenciers de prestige du Québec pour l’événement. Un apport important sera par
ailleurs de publiciser le congrès pour qu’il y ait de nombreux inscrits mais aussi et surtout pour
encourager les étudiants et chercheurs du Québec et du Canada à formuler des propositions de
communication. D’autres informations arriveront ultérieurement.

Retour sur la présentation de l’équipe au Saguenay
François-Olivier Bernard a rencontré le Comité régional Santé des hommes du Saguenay-Lac-SaintJean, notamment pour présenter l’équipe de recherche. Le portrait régional de la situation des
hommes au Saguenay est fort avancé et leurs prochains travaux seront également intéressants. Un
intérêt réciproque s’est développé et des collaborations futures sont envisagées.

Développement d’un outil de repérage de cas des conjoints à risque de comportements
violents en contexte conjugal et familial
Six organismes de la Montérégie œuvrant auprès des conjoints ayant des comportements violents ont
développé un outil de repérage de cas des conjoints à risque de comportements violents en contexte
conjugal et familial. Ils ont fait appel à l’équipe pour faciliter la validation scientifique de leur
démarche. Pierre Turcotte, chercheur de M&S s’est associé à eux dans ce projet. Dernièrement, ils
ont reçu la confirmation de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie qu’ils se
verraient octroyés la somme de 9 810 $ pour réaliser leur projet. Félicitations!

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.
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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.

Appel d’offre pour un colloque sur les hommes et les masculinités au Danemark
Please follow the link for information on a men & masculinities conference in Denmark, Changing Men
and Masculinities in Gender Equal Societies? Conference in Denmark January 2009:
http://www.nemm.dk/aktiviteter/konference-foranderlige-mend-og-maskuliniteter-i-ligestilledesamfund/engelsk. De plus, un document avec de plus amples détails est joint à ce bulletin.

Publications et liens
L’intervention auprès des groupes

Turcotte, D. et Lindsay, J. (2007). L'intervention sociale auprès des groupes (2ième édition).
Montréal, Gaëtan Morin Éditeur, 276 pages.

Traduction d’un livre sur l’intervention de groupe et l’aide mutuelle
Steinberg, D. (2008). Le travail de groupe - Un modèle axé sur l'aide mutuelle. Québec, Presses de
l'Université Laval. Traduction coordonnée par Jocelyn Lindsay, avec la participation de Liem TougasLanciault, Valérie Roy, Daniel Turcotte et Ginette Berteau.

Base de données sur le genre
Siyanda is an on-line database of gender and development materials from around the world. It is also
an interactive space where gender practitioners can share ideas, experiences and resources.
http://www.siyanda.org/

Annonce du livre Louise Gareau – Infirmière de combats
Suivez le lien suivant pour avoir accès à un clip sur Youtube au sujet du livre Louise Gareau Infirmière
de
combats
de
Bernard
Roy
aux
Presses
de
l’Université
Laval :
http://www.youtube.com/user/PressesUL.

Le masculinisme au Québec
Sous la direction de Blais, Mélissa et Dupuis-Déry, Francis (2008). Le Mouvement masculiniste au
Québec. Les éditions remue-ménage. http://www.editions-remuemenage.qc.ca/remue.php?page=3

Les politiques sociales et le genre
Les numéros 1 et 2 de l’année 2008 de la revue Les Politiques sociales s’intitulent Questions du genre
dans le travail social. Pour consulter sa table des matières, cliquez sur le lien suivant :
http://www.lespolitiquessociales.org/1&2-2008.htm.

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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«La guérison chez les autochtones»
Séminaire de formation destiné aux intervenants qui travaillent auprès des autochtones en milieu
urbain ayant lieu les jeudi 5 juin et vendredi 6 juin 2008, de 9h à 17h.
But du séminaire :
Sensibiliser les intervenants travaillant auprès des autochtones en contexte urbain, aux conceptions,
fondements et caractéristiques des pratiques de guérison propres au peuples autochtones, afin
d’améliorer leurs pratiques d’intervention auprès de cette population.
Public cible :
Ce séminaire de formation est destiné aux intervenants institutionnels et communautaires qui
travaillent auprès des populations autochtones en milieu urbain. (Services sociaux et de santé, santé
publique, prisons, services correctionnels, toxicomanie, prostitution, SIDA, maison de jeunes, centres
de femmes, centre d’hébergement, etc).
Pour plus d'informations, voir le document ci-joint en attaché.
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