
La plus grande conférence internationale « Hommes et familles » 
jamais organisée à Toronto du 15 au 16 septembre 2022

TORONTO, ON - (7 septembre 2022) Toronto accueillera la toute première conférence 
internationale sur les hommes et les familles du 15 au 16 septembre 2022, au Holiday 
Inn Downtown Centre.

« Les problèmes des hommes sont une question de vie ou de mort », a déclaré 
l'organisatrice principale de la conférence Susan Chuang, professeur à l'Université de 
Guelph, « mais ils diffèrent considérablement en termes de sensibilisation du public, 
d'attention des médias et d'investissements gouvernementaux ».

La conférence mettra en vedette deux conférenciers principaux : les Drs. Denise Hines, 
professeure agrégée, George Mason University, États-Unis, et Joshua Coleman, Senior 
Fellow, Council on Contemporary Families, États-Unis. Il y aura trois séances de panel 
(expériences des hommes en matière de violence et d'abus ; expériences des familles 
élargies sur la façon dont elles ont été touchées ; et groupe d'avocats de la famille et de 
la loi).

En outre, la conférence présentera près de 61 présentations de présentateurs de 21 
pays et régions sur 6 continents, dont l'Australie, le Bangladesh, la Belgique, les 
Bermudes, le Brésil, le Canada, la Chine, l'Allemagne, Hong Kong, l'Inde, Israël, le 
Kenya, le Portugal, la Suède, l'Afrique du Sud, le Vietnam, Taïwan, Ils seront rejoints 
par des délégués d'organismes de services sociaux, des décideurs politiques et 
professionnels du droit et de la santé.

La conférence est ouverte au public et la participation se fait à la fois en personne et en 
l igne. Des in format ions e t des b i l le ts sont d isponib les sur h t tps : / /
menandfamilies2022.ca/.

Les sujets abordés comprennent l'implication des pères, la violence entre partenaires 
intimes, l'aliénation parentale, les fausses allégations, l'identité masculine, le suicide et 
la santé mentale, la victimisation, les préjugés juridiques et politiques et les besoins des 
garçons.

Le comité d'organisation de la conférence comprend les professeurs Susan Chuang 
(Université de Guelph, ON), Alexandra Lysova (Simon Fraser University, BC), Benjamin 
Roebuck (Algonquin College, ON), Myriam Denov (McGill University, QC) et Susan 
Burke (University of Northern British Columbia, BC).

Le principal commanditaire de l'événement est le Centre canadien pour les hommes et 
les familles, un organisme de bienfaisance de premier plan pour les hommes qui a 



récemment ouvert le premier refuge du Canada pour les pères et les enfants fuyant la 
violence domestique.
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