NOM : Simon Louis Lajeunesse

DIPLÔME : Bacc sexologie, maîtrise sociologie, Ph. D. service social, post doctorat
service social
EMAIL INSTITUTIONNEL : simon.louis.lajeunesse@umontreal.ca
PAGE WEB : simonlouislajeunesse.com

AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES ACTUELLES : Membre de Masculinité et

société

INTÉRÊTS : Genre, masculinité, méthodologie, éthique

CHAMPS D’EXPERTISE : masculinité, orientation sexuelle, genre,
PUBLICATIONS : L’épreuve de la masculinité, Les hommes de la région de
Montréal, analyse de l’adéquation entre les besoins psychosociaux et les services qui
leur sont offerts
PRÉSENTATIONS ET COMMUNICATIONS :
Mai 2012
Mai 2012
Juin 2011

Juin 2011
Juin 2010

Des hommes et leurs services, l’ı̂le de Montré al et les groupes
communautaires au service des hommes 80e congrè s de l’ACFAS
colloque 401
Des hommes et leurs services, les hommes de l’ı̂le de Montré al portrait
statistique, 80e congrè s de l’ACFAS colloque 401
Animateur de scé ance 80e congrè s de l’ACFAS colloque 401
Animateur de scéance 79e congrès de l’ACFAS, Sherbrooke, colloque
438
Masculinité et pornographie, cohabitation de l’antiféminisme et de
l’égalité des genres, 79e congrès de l’ACFAS, Sherbrooke, colloque
438
L’épreuve de la masculinité, sport, rituels et homophobie, Besançon,
Éducation et homophobie, une forme de discrimination dans le
système éducatif : états des lieux, actions et relais de l’action
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Mai 2010
Mai 2009

Octobre 2008
Octobre 2008
Mai 2008
Mai 2008
4 juillet 2007

8 juin 2007
3 février 2005

22 février 2005

Mai 2004
Juin 2003

Masculinité et pornographie, Les dessous technologiques des scripts
sexuels à la réalité, colloque 449 - La sexualité et ses représentations
dans le contexte des transformations des technologies et de
l'environnement social

Masculinité sous influence, l’impact de la pornographie chez les jeunes
hommes hétérosexuels, Acfas communication 4144, no 401 Développement et fonctionnement des personnes et des
communautés et vie sociale dans la session intitulée Rôles masculins
et féminins et identité

L'épreuve de la masculinité, Sport, rituel et homophobie, congrès
« Paroles d’hommes, États des lieux », Bruxelles, Belgique les 1718 octobre

Le suicide identitaire chez les jeunes hommes, congrès « Paroles
d’hommes, États des lieux », Bruxelles, Belgique les 17-18 octobre
La masculinité mise au jeu, la construction du genre chez des jeunes
hommes sportifs, présentation 4017 ACFAS, présentation libre

L’épreuve de la masculinité, enjeux d’intervention, Colloque : 426
ACFAS- Études sur les hommes et les masculinités : Prospectives
québécoises et ouverture au contexte international.
Blais, M., Otis, J., Girard, M.E., Lajeunesse, S.L., Alary, M., Remis, R.R.,
Lavoie, R., LeClerc, R., Vincelette, J., Turmel, B., et Masse, B. (2007).
Psychosocial Risk Profiles of Men having Sex with Men (MSM) among
the Omega Cohort (1996-2003), Montreal, Quebec, Canada. AIDS
Impact, July 1-4, 2007, Marseille, France.

La masculinité mise au jeu, construction de l’identité de genre chez des
jeunes hommes sportifs, 2e colloque étudiant du cri-viff, Les défis de la
recherche, Wendake
ITSS et jeunes de la rue, Colloque sur l’itinérance, Gatineau

L'épreuve de la masculinité, le rôle de l'homophobie, de
l'efféminophobie et des rituels initiatiques dans la construction de
l'identité sexuée chez des jeunes hommes sportifs, Résultats
préliminaires de thèse au séminaire étudiant de l'équipe FQRSC sur
les études de genre, présidé par Danielle Julien (UQAM)

Colloque, Homosexualité, état des lieux, UQAM, Mort ou fif,
contextes et mobiles de tentatives de suicide chez les adolescents et les
jeunes hommes homosexuels ou identifiés comme tels

ACFAS,

L’homophobie dans les sports et la construction du masculin,
Conférence du comité scientifique et universitaire à la Journée
nationale de lutte contre l’homophobie, la Fondation Émergence
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Mai 2002
Novembre 2002

L’orientation sexuelle et l’identité masculine : Suicide et enjeux pour la
santé physique et mentale, ACFAS, colloque L’insécurité sociale,
Québec,

Sport, homophobie et identité masculine, CRIVIFF, Université Laval

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT :
Hiver 2014
Automne 2013
Été 2012
Hiver 2012

Automne 2011

Été 2011
Hiver 2011
Automne 2010
Juillet 2010
Janvier 2010

Septembre 2009

Janvier 2009
Sept+ janv. 2008
Janvier 2008

Janvier 2006

Aut. 2004

Hiver 2004

Sept. 2003

SVS-1151 — Travail social et rapport de genre (U.M.) 2x
SVS-1141— Méthode de recherche (U.M)
SOC-1193— Condition masculine et pratiques sociales (UQO)
SVS-1151 — Travail social et rapport de genre (U.M.)
SVS-6499 — Séminaire de recherche (U.M.)
SVS-6501 —Fondements théoriques de la recherche (U.M.)
SVS-6502 — Fondements théoriques du service social (U.M)
SOC-1193— Condition masculine et pratiques sociales (UQO)
SVS-6009 — Problèmes sociaux et travail social (U.M.)
SVS-6501 — Fondements théoriques de la recherche (U.M.)
SOC-2504 — Hommes, femmes et société (U.O.)
SOC-2504 — Hommes, femmes et société (U.O.)
TSO-2353 — Méthodologie de recherche en travail social (UQO)
SVS-6502 — Fondements théoriques du service social (U.M.)
SOC-1193 — Condition masculine et pratiques sociales (UQO)
SOC-2504 — Hommes, femmes et société (U.O.)
SVS-3008 — Éthique et déontologie appliquée (U.M)
SVS-6501 — Fondements théorique de la recherche (U.M.)
SOC-2504 — Hommes, femmes et société (U.O.)
SVS-3530 — Exclusion et intervention sociales (U.O.)

SCS-1550 — Introduction aux sciences sociales (U.O.)
SVS-6540 — Séminaire d’intégration en recherche-intervention
(U.O.)
SVS-6600 — Stage de recherche-intervention (U.O.)
SVS-6620 — Mémoire de maîtrise (U.O.)
SVS-5715 — La construction sociale des identités sexuées (U.O.)
(cours créé pour l'École de service social)
SVS-3540 — Santé et inégalités sociales (U.O.)
SVS-6500 — Problématique de la pratique et de la recherche dans le
domaine de la santé (U.O.)
SCS-1550 — Introduction aux sciences sociales (U.O.)
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