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Nouvelles de l’équipe

Départ en congé de paternité de Sacha Genest
Dufault

Depuis le vendredi 13 juin 2008, Sacha est parti en congé de
paternité et en vacances pour l’été. Il sera de retour en
septembre 2008. Nous lui souhaitons de belles vacances et
une heureuse poursuite de cette formidable expérience
qu’est la paternité. Pour toutes demandes concernant la
coordination de l’équipe pendant cette période, veuillez
vous adresser à François-Olivier Bernard à l’adresse courriel
suivante :
francois-olivier.bernard@criviff.ulaval.ca .

Bourse postdoctorale de l’équipe M&S
Le récipiendaire de la bourse postdoctorale de Masculinités
et Société est maintenant connu. Il s’agit de Simon-Louis
Lajeunesse qui réalisera son stage postdoctoral à l’Université
de Montréal sous la supervision de Jean-Martin Deslauriers.
Ses travaux contribueront à développer les axes de la
violence et de la santé. Félicitations!

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.

Intégration de l’équipe Masculinités et société au sein du CRI-VIFF
La Journée de réflexion du CRI-VIFF se termine sur un consensus
Le 16 mai dernier l’ensemble des membres du CRI-VIFF était convoqué à une journée de réflexion afin
de prendre position sur l’un des trois scénarios proposés par le comité « Harmonisation des mandats »
visant à clarifier la place de l’équipe « Masculinités et société » au sein du CRI-VIFF. Le Scénario II :
« Réaffirmation de la mission » a été accueilli positivement par tous les participants, dont très
favorablement par 86% des gens. L’adoption de ce scénario signifie donc que les activités de l’équipe
se situant dans l’axe violence sont considérées comme partie intégrante du CRI-VIFF, tandis que les
activités se situant dans les axes santé, paternité et diversité relèvent uniquement de l’équipe M&S. Il
reste maintenant à préciser maintenant les modalités de cette cohabitation. Pour plus de détails, la
compilation des votes est jointe à ce bulletin d’informations.

Retour sur le comité de direction de M&S du 5 juin 2008
Un dernier comité de direction a eu lieu avant les vacances estivales par vidéoconférence entre
Québec et Montréal. Il n’y avait qu’un seul absent et quelques invités se sont ajoutés à la fin de la
rencontre pour discuter d’un projet de livre collectif. L’ordre du jour était ambitieux, mais avec une
bonne gestion du temps, nous avons réussi à traiter la majorité des points de celui-ci.
Plusieurs points d’information ont été traités dans la première partie de la rencontre, notamment les
résultats des différents concours de l’équipe, les candidat-e-s intéressé-e-s à faire partie du comité de
transfert et diffusion des connaissances qui sera formé à l’automne, la collaboration de l’équipe au
congrès de l’AMSA à Montréal en 2009 et le bilan de la première année d’activités de l’équipe.
Par la suite, nous avons adopté, avec quelques modifications, le plan d’action global de la subvention
pour la période 2007-2011 et le plan d’action annuel 2008-2009. Comme dernier sujet, nous avons

discuté de la consolidation de l’équipe. La discussion s’est concentrée principalement sur les critères
devant nous guider dans la recherche de nouveaux chercheurs. Après discussion, nous avons convenu
que notre priorité devait être de recruter des chercheurs réguliers, particulièrement à l’Université de
Montréal. La prochaine rencontre du comité de direction sera le 28 août en après-midi. Merci à tous
pour votre disponibilité et votre collaboration.

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.
Il y a un appel d’offre pour le colloque Changing Men and Masculinities in Gender Equal Societies?
ayant lieu Danemark en janvier. Vous référer au bulletin d’information numéro 7 pour plus
d’informations.

Publications et liens

Actes du colloque de l’équipe à l’Acfas 2007
Les actes du colloque de l’Acfas 2007 sont maintenant disponibles en ligne sur le site web du CRI-VIFF.
http://www.criviff.qc.ca/pdf/pub_148.pdf

« La promotion de la paternité : Enjeux et perspectives d’avenir »
Un article de Jean-Pierre Plouffe, travailleur social au CHU de Ste-Justine, dans Revue Service social –
Numéro 53.
Disponible en ligne sur le site Érudit : http://www.erudit.org/revue/ss/2007/v53/n1/017987ar.html

Des spécialistes des Instituts de recherche en santé du Canada - IRSC parlent de questions
de santé qui touchent les papas
http://www.cnw.ca/fr/releases/archive/June2008/09/c9979.html

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.

Nouvelle émission à Télé-Québec : sujets d’intérêt public recherchés
Dès septembre prochain, Télé-Québec présentera aux téléspectateurs une nouvelle émission d’affaires
publiques explorant la société québécoise, intitulée Kilomètre Zéro.
À titre de chercheurs, vous êtes des acteurs importants des débats qui marquent le Québec
contemporain. Dans le cadre de son entente de partenariat avec Télé-Québec, l’Acfas veut favoriser
la présence de chercheurs dans l’espace public. Par conséquent, vous pouvez leur transmettre les
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sujets de recherche sur lesquels vous travaillez et que vous estimez d’intérêt public et ils les
transmettront aux personnes responsables.
Kilomètre Zéro est un magazine hebdomadaire de trente minutes, présenté tous les lundis à 19 heures
trente, qui aspire à devenir l’émission de télévision qui présente le mieux les différents visages du
Québec d’aujourd’hui.
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