Les Midis-échanges du CRI-VIFF
Conférence suivie d’une période d’échanges

Une recherche-action axée sur la prise de conscience de la
socialisation de genre des hommes : une expérience d’implication
personnelle et de questionnement professionnel au Gapi
Pierre Turcotte, t.s., Ph.D., professeur agrégé,
École de service social, Université Laval
Jean-François Vézina, t.s. et directeur,
Groupe d’Aide pour Personnes Impulsives (GAPI)
François-Olivier Bernard, t.s. et étudiant à la maîtrise
École de service social, Université Laval
Cette recherche-action qui a eu lieu au GAPI de 2006 à 2009 avait pour objectif de
développer une approche d’intervention sociale auprès des hommes aux comportements
violents sensible à la socialisation de genre. Tout comme Emerge, le premier service d’aide
pour ces hommes, qui dès le début des années ‘80 adoptait la perspective féministe, le GAPI
a développé son approche clinique à partir de cette analyse de la violence conjugale. Pour
expliquer la source de la violence des hommes envers les femmes, Emerge identifiait la
socialisation des garçons les amenant à être agressifs ainsi que les valeurs sociales sexistes
et patriarcales. Par contre, au plan de l’intervention, l’accent était plutôt mis sur le seul
changement de comportement, l’arrêt de toutes les formes de violence, et beaucoup moins
sur la remise en question de la masculinité traditionnelle de domination. La présente
recherche-action visait donc à documenter les liens entre la socialisation de genre des
hommes et la violence conjugale d’une part, et permettre aux intervenant/e/s de développer
des outils d’explication théorique pouvant alimenter et enrichir leur pratique auprès de ces
hommes. Elle visait également à cerner chez des intervenant/e/s les principaux enjeux
personnels, interpersonnels (inter-genre) et professionnels entourant la prise en
considération de leur propre socialisation dans l’intervention auprès des hommes.
Jeudi 12 novembre 2009
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