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Nouvelles de l’équipe

François-Olivier enfin en congé de paternité !
François-Olivier sera en congé de paternité jusqu’au début
du mois de novembre. Nous lui souhaitons de profiter
pleinement de cette première expérience de la paternité.
Pendant son absence, c’est moi qui assurerai un suivi des
mandats de François-Olivier. Pour tout suivi pendant cette
période, veuillez vous adresser à Jean-Yves Desgagnés à
l’adresse
courriel
suivante :
jean-yvesdesgagnes@criviff.ulaval.ca . Je serai présent à l’équipe
Masculinités et Société du lundi au mercredi.

Retour de Sacha
Après avoir vécu la joie d’être père une première fois,
et accumuler de nombreuses heures de sommeil à
rattraper, Sacha est maintenant de retour au sein de
l’équipe M&S. Sacha reprend la responsabilité de la
coordination. Il sera présent à la permanence de
l’équipe du lundi au jeudi en après-midi.

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
Hjean-yvesdesgagnes@criviff.ulaval.caH ou me
contacter au (418) 656-2131 poste
6516.
Je
rassemblerai
les
informations et les transmettrai
dans les prochains bulletins.

Concours fond de démarrage chercheurs
Suite au premier concours de Fonds de démarrage de l’équipe M&S, c’est Valérie Roy et Jocelyn
Lindsay, professeurs à l’Université Laval, qui se sont vus attribuer une subvention pour démarrer un
projet de recherche intitulé « L’engagement des hommes aux prises avec des problèmes de
dépendance dans les programmes d’intervention de groupe. » Félicitations à Valérie et Jocelyn et
bonne chance pour la suite de ce projet. Un deuxième concours sera lancé prochainement.
Surveillez donc vos courriels.

Comité de direction
C’est en présence de la plupart de ses membres, et par vidéoconférence simultanée de SeptÎles, Québec et Montréal, que le Comité de direction de l’équipe s’est rencontré le 28 août.
Cette première rencontre, suite à la période estivale, a été une occasion de retrouvailles, de
faire un suivi sur l’évolution du plan d’action 2008-2009 mais surtout, de planifier la
prochaine assemblée des membres.

28 octobre 2008 : Assemblée des membres
Inscrivez cette date dès maintenant à votre agenda.
Cette assemblée, qui comprendra une demi-journée de réflexion, se tiendra à Québec, dans
un lieu qui vous sera confirmé prochainement. En avant-midi, vous serez invités à réfléchir
sur les principes idéologiques pouvant servir de balises à l’équipe. Cette réflexion sera
alimentée par une présentation du processus suivi par la Table nord-côtière de concertation

sur les réalités masculines pour arrêter son orientation idéologique et par une présentation sur
les différents courants idéologiques présents au sein des groupes hommes. En après-midi, nous
prendrons connaissance du bilan des activités de l’équipe pour l’année 2007-2008 et nous
adopterons notre plan d’action pour 2008-2009. Vous serez invités également à débattre et
adopter des statuts et règlements afin de clarifier le membrariat (expression française de
membership) et le partage des responsabilités entre les différentes instances de l’équipe.

Comité de transfert et diffusion des connaissances
Ce nouveau comité de l’équipe Masculinités et Société, formé de Jocelyn Lindsay, chercheur
responsable, Jean-Martin Deslauriers, chercheur associé, Pierre l’Heureux, membre
partenaire, et Dominic Bizot, étudiant au doctorat, a tenu sa première rencontre de travail.
Cette première réunion a été une occasion de préciser le mandat du comité; de prendre
connaissance des activités de transfert et de diffusion déjà en cours au CRI-VIFF; et de
réfléchir aux activités aux outils de diffusion et transfert à développer compte tenu de la
spécificité de l’équipe Masculinités et Société. Pour les membres du comité, la mise sur pied
d’un site Internet a été identifié comme une piste de travail prioritaire à discuter lors de la
prochaine rencontre du comité prévu le 15 octobre 2008.

Projet de livre collectif
Lors de sa rencontre du 05 juin, le Comité de direction décidait d’aller de l’avant avec l’idée
de produire un livre sur les réalités masculines, et de former un comité de travail ayant
comme mandat de préciser la forme de ce livre, son contenu, la manière de colliger les
textes, l’ordre des auteurs et un échéancier de travail. Le comité de travail, formé de Jocelyn
Lindsay, chercheur responsable, Gilles Tremblay, chercheur régulier, Valérie Roy, chercheuse
régulière, Jean-Martin Deslauriers, chercheur associé, Daniel Blanchet, membre partenaire,
Simon-Louis Lajeunesse, étudiant postdoctoral, et Dominic Bizot, étudiant au doctorat, a tenu
sa première réunion le 27 août. Cette première rencontre de travail a été une occasion d’un
premier brassage d’idées, d’identifier certains écueils à éviter dans la production d’un livre,
et de faire consensus sur le scénario suivant : soit la production possible d’un ouvrage
générique sur les réalités masculines et d’ouvrages spécialisés inspirés de nos axes de
recherche (santé, diversité culturelle, violence, et paternité). Suite à cette décision, trois
groupes de travail ont été formés afin, d’ici la prochaine rencontre du comité prévu le 14
octobre, de préciser le contenu de chacune de ces productions. C’est donc à suivre…

Séminaires

Dans le cadre de l’ISS Homme du CRI-VIFF, l’équipe Masculinités et Société est à préparer
deux séminaires de transfert et de diffusion des connaissances.
Un séminaire « fermé »sur la prévention de la violence conjugale
Ce premier séminaire, réservé à des intervenantEs travaillant directement avec des hommes
ayant des comportements violents, se tiendra à Québec le 30 octobre prochain. Les objectifs
de ce séminaire sont de sensibiliser les intervenantEs aux différents facteurs de risque et
prévention qui émergent de la recheche; de développer un regard critique sur ceux-ci;
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d’échanger sur les implications de ces résultats pour la pratique, et d’identifier des facteurs
de prévention et de nouvelles perspectives de recherche.
Un séminaire « ouvert » sur le traitement de la violence
Ce deuxième séminaire, prévu à l’hiver 2009, et ouvert à tous les intervenantEs travaillant
directement avec des hommes ayant des comportements violents, se tiendra à Montréal. Ce
sera un séminaire dont le contenu portera principalement sur l’évaluation de la motivation,
les défis à relever en intervention individuelle et de groupe pour maintenir et susciter la
motivation, ainsi que sur le coffre à outils d’intervention développé auprès des conjoints
ayant des comportements violents par l’un des membres partenaires de l’équipe : soit le
Groupe d’Aide aux Personnes Impulsives (GAPI). Nous vous reviendrons sur la date précise, le
lieu et les modalités d’inscription lors d’un prochain bulletin.

Colloques
NOUVEAUTÉS

Forums sur les agressions sexuelles (1er octobre) et la violence conjugale (2 octobre)
Ces forums s'adressent aux intervenantEs et gestionnaires des différents réseaux signataires
des Orientations gouvernementales en matière d'agression sexuelle et de la Politique
gouvernementale en matière de violence conjugale, qu'ils soient de la santé et des services
sociaux, de la sécurité publique, de l'éducation, de la justice, de la famille, de la solidarité
sociale ou de tout autre secteur interpellé par ces problématiques. Une occasion de créer
des alliances, de rafraîchir ses connaissances et de raviver la concertation intersectorielle
indispensable à l'atteinte d'objectifs communs. Pour plus de renseignements veuillez
contacter Madame Christine Laprise 450 928-6777 poste 4011.
Beyond Borders : Masculinities an Margins -17th annual Conference – April 3 – 5, 2009AMERICAN MEN’S STUDIES ASSOCIATION (AMSA)
Pour la première fois de son histoire, l’Association américaine d’études sur les réalités
masculines, en collaboration avec l’Université Concordia, et l’équipe Masculinités et Société,
tiendra son 17ième congrès annuel au Québec, à Montréal, du 3 au 5 avril 2009. En tenant son
congrès au Québec, l’AMSA veut offrir à ses membres l’opportunité de connaître les travaux
de recherche menés au Québec et au Canada sur les réalités masculines. Elle espère
également développer des liens avec des chercheurs québécois et canadiens.
En tant que partenaire de cet événement, l’équipe encourage ses membres chercheurs,
étudiants et partenaires à prendre connaissance de l’appel de conférence annexé à ce
bulletin, et à déposer des propositions pour le congrès. Vous n’êtes pas tellement à l’aise
avec l’anglais, ceci ne doit pas être un obstacle. Nous pouvons vous aider dans la traduction
et la préparation de votre conférence. Faites-nous connaître vos besoins, et nous trouverons
une solution!
Lors du dernier comité de direction, il a notamment été proposé d’encourager la formule du
parrainage. Vous êtes très à l’aise en français et anglais, vous seriez prêt à parrainer un autre
membre de l’équipe pour qu’il puisse traduire sa proposition de conférence et agir à titre de
traducteur pour ce membre lors du Congrès, faites-nous connaître votre intérêt par courriel.
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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 de communication 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

Questions du genre dans le travail social

Sous la direction de B. FUSULIER, professeur, UCL et A. CORNET, professeure, ULg, Belgique,
ce numéro de la revue « Les politiques sociales » aborde les questions suivantes : Quels sont
les a priori sexués qui traversent la relation d’aide ? Comment s’attaquer aux causes des
inégalités attachées aux différences de genre ? Comment assurer l’égalité dans le respect des
différences ? Le genre marque-t-il l’articulation travail-famille des professionnel-le-s du
travail social ? Il est à noter qu’un des membres de l’équipe Masculinités et Société, JeanMartin Deslauriers, fait partie des collaborateurs en signant un article sur les paternités
exclues et la formation en travail social. Claudine Parent, professeur à l’École de service
social de l’Université Laval y signe également un article sur l’inclusion des beaux-pères dans
l’intervention en Centre de jeunesse.

Intervention auprès des hommes vivant une rupture amoureuse
Audet, Steve (2008). Adaptation du processus d’intervention aux besoins spécifiques des
hommes traditionnels vivant une rupture amoureuse, Intervention, 128, 99-109.

La réussite et l’intégration des garçons au cégep
Audet, Steve (2008). Bilan d’une intervention de groupe visant à favoriser l’intégration et la
réussite des garçons au cégep, Pédagogie collégiale, 21, 4, 10-15 p.

Le discours des nutritionnistes ne touche pas les hommes qui ont un surpoids
Auteur : Van der Mast, Joost (2008).
Résumé disponible en ligne à : http://nouvelles.umontreal.ca/content/view/1615/221/

Don d’organes vivants: les femmes donnent plus souvent que les hommes
Auteure : Achille, Marie (2008)
Résumé disponible en ligne à : http://nouvelles.umontreal.ca/content/view/1611/221/
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American Journal of Men's Health - September 2008; Vol. 2, No. 3
Dans ce dernier numéro on y trouve plusieurs articles sur le thème de la violence, notamment
un article sur la violence sexuelle vécue par des hommes. Si vous êtes membre de la
communauté universitaire de l’Université Laval, il est possible d’accéder en ligne par Internet
à
l’ensemble
des
articles
de
ce
numéro.
Voici
le
lien
Internet :
http://jmh.sagepub.com/content/vol2/issue3/?etoc

Australian Fatherhood Research Network: Bulletin 1 – Août 2008
Ce bulletin virtuel est le premier d’une série à venir et produit par « AUSTRALIAN
FATHERHOOD RESEARCH NETWORK (AFRN) ». Par ce bulletin virtuel, l’AFRN veut faire état
des recherches récentes, des conférences et du développement des politiques portant sur la
paternité. Il est possible de s’abonner gratuitement à ce bulletin virtuel en communiquant
avec
monsieur
Richard
Fletcher
à
l’adresse
courriel
suivante :
Richard.Fletcher@newcastle.edu.au

Ressources québécoises pour hommes sur le site d’Option santé
Fondée en 1988 à Québec, Option Santé est à la fois une maison d'édition ainsi qu'une maison
de production de conférences et d'ateliers dans les domaines de la santé, la psychologie, les
relations homme-femme, les relations parents-enfants, la condition masculine, la croissance
personnelle, la détente... Dans le menu « Liens » de ce site Internet, on y trouve des liens sur
des ressources pour hommes au Québec, en France, en Belgique, etc. Voici le lien Internet
pour accéder à ces ressources : http://optionsante.com/liens01.php#qc

Information sur la prévention, le diagnostic et le traitement
du cancer de la prostate
Procure.ca est un site qui s'adresse aux personnes cherchant de l'information sur la
prévention, le diagnostic et le traitement du cancer de la prostate. Pour en savoir plus,
faites : http://www.procure.ca/

Recherche

L’un des mandats de l’équipe Masculinités et Société est de développer des projets de
recherche en partenariat avec des acteurs sur le terrain. Ce volet commence peu à peu à se
concrétiser grâce à des demandes provenant directement d’intervenants des milieux de la
pratique. Au cours des derniers mois, des demandes nous sont parvenues de partenaires de la
Montérégie et de la Capitale-Nationale afin d’initier des projets de recherche sur la paternité
et sur la réalité des hommes agriculteurs. Suite à ces demandes, des chercheurs ont signifié
leur intérêt et des collaborations ont été initiées. Nous vous encourageons à poursuivre dans
cette voie et à solliciter la collaboration des chercheurs de l’équipe Masculinités et Société
pour des questions auxquelles vous êtes confrontés sur le terrain et pour lesquelles vous
aimeriez avoir des réponses par des travaux de recherche.

Bulletin d’information M&S

Numéro 9

Mardi, le 2 septembre 2008

