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L ES RÉALITÉS MASCULINES : COMPRENDRE ET INTERVENIR
Responsables : Jocelyn LINDSAY, Université Laval et Gilles RONDEAU, Université de Montréal
Phénomène récent, les recherches sur les réalités masculines s’accentuent depuis les années 1980,
en privilégiant notamment des analyses qui tiennent compte des spécificités de genre. Cela permet
d’envisager sous l’angle du processus de socialisation masculine certaines réalités considérées
problématiques chez les hommes, dont le désengagement paternel, la négligence de leur santé, la
violence et particulièrement la violence faite aux femmes. Alors que la violence des hommes envers
les femmes demeure un champ de recherche important, de nouvelles préoccupations émergent. Afin
de participer à cet élargissement des intérêts de recherche sur les hommes et les masculinités,
l’équipe Masculinités et Société, en développement au Centre de recherche interdisciplinaire sur la
violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF), a élaboré une programmation de
recherche constituée d’un thème général de recherche : Les réalités masculines : comprendre et
intervenir, appliqué à quatre volets : paternité, violence, santé, diversité culturelle. Les volets de
la paternité et de la violence sont de solides thématiques de recherche déjà bien établies au
Québec. Le volet de la santé fait l’objet d’une préoccupation grandissante depuis quelques années
comme en témoigne la publication récente d’une monographie sur la santé des hommes. Enfin, un
volet novateur dans les études sur les réalités masculines au Québec est celui de la diversité
culturelle. Dans une perspective d’intégration et de cohésion, les deux objectifs composant le
thème général de recherche sont abordés à travers les volets présentés.
L’objectif du colloque est de favoriser un échange autour de volets importants (paternité, violence,
santé et diversité culturelle) qui touchent les réalités masculines au Québec et de mettre en
commun les expertises des chercheures et chercheurs.
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Local 1102-MS

Violence conjugale

Président : Jocelyn LINDSAY, Université Laval

Président : Gilles RONDEAU, Université de Montréal

9 h 00 Mot de bienvenue et présentation du thème de la
journée

13 h 30 Suzanne LÉVEILLÉE, UQTR, Julie LEFEBVRE, UQTR.
L’autodestruction des hommes qui font de la violence
conjugale

9 h 30 Germain DULAC, Université de Montréal, Yves NADON,
CLSC Olivier-Guimond.
L’initiation aux soins et à l’éducation des enfants en
bas âge : prolégomènes à l’engagement paternel et à
la transformation de l’identité masculine
10 h 15 Pause
10 h 30 Gilles TREMBLAY, Université Laval.
La santé des hommes : un nouvel objet de recherche
au Québec
11 h 15 Jean-François ROUSSEL, Université de Montréal.
Hommes, traditions culturelles et transformations :
quelques enjeux interculturels de l’intervention
auprès des hommes en difficulté
12 h 00 Dîner

14 h 15 Pierre TURCOTTE, Université Laval, Jean-François
VÉZINA, GAPI, François-Olivier BERNARD, Université
Laval.
Une recherche-action visant à documenter le lien
entre l’analyse féministe de la violence conjugale et
une approche clinique sensible à la socialisation de
genre des hommes
15 h 00 Pause

Conférence de clôture
Président : Gilles RONDEAU, Université de Montréal
15 h 15 Christine CASTELAIN-MEUNIER, Centre national de la
recherche scientifique.
Les métamorphoses du masculin
16 h 30 Synthèse et mot de la fin
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