Hommes recherchés
Bilan des études sur les masculinités au Québec, prospective et ouverture au contexte international

Responsable : Jocelyn LINDSAY
Co-responsables : Gilles RONDEAU, Sacha GENEST DUFAULT
Description du colloque : Les études sur les hommes et les masculinités ont généré une somme
de connaissances appréciable depuis les années 1980. Près de trente ans plus tard, il semble
nécessaire de faire le point sur l’état des savoirs produits par ces études au Québec.
''Masculinités et Société'' s’intéresse ici aux études sur les hommes et les masculinités en
contexte québécois ainsi qu'aux réalités internationales sur la question. D’abord, deux thèmes
centraux dans le développement de ces études sont mis en perspective : la violence et la
paternité. Des chercheurs d’expérience présentent en premier lieu un bilan des recherches
réalisées. Leur synthèse est suivie d’une présentation de projets de recherche de jeunes
chercheurs qui exposent des développements récents qui s’opèrent dans la problématique.
Ensuite, trois chercheurs, universitaires et étudiants, participent à une table ronde sur la
question des prospectives. Chacun présente ses travaux récents portant sur des thèmes
novateurs (ex. : autochtones et milieu carcéral, masculinité et sport) ou encore comportant des
dimensions théorique et méthodologique émergentes dans les études sur les hommes (ex. :
trajectoires de vie, observation participante). Finalement, on s’intéresse au contexte
international. Gilles Tremblay, un chercheur de l’équipe qui réalise une année d’études dans
plusieurs pays du monde (Australie, Inde, France, Maroc, etc.) partage ses réflexions (par
support audio-visuel) sur la diversité des réalités masculines, les politiques sociales et les
services sociaux et de santé présents dans d’autres pays. Comme ce chercheur sera en France à
ce moment, c’est une occasion d’entretenir la collaboration avec Mme Christine CastelainMeunier, une chercheure française venue présenter au colloque réalisé au sein de l’Acfas en
2007.
1) 9 :00-9:15 Mot de bienvenue et présentation du thème de la journée
Président : Jocelyn LINDSAY, Université Laval
09:15-9:40 Des mots d'hommes. Présentation d'un inventaire des écrits scientifiques sur les hommes et
les masculinités au Québec
Sacha GENEST DUFAULT, Université Laval
Germain DULAC, Université de Montréal
2) Bilan et développements récents dans les études sur la violence
09:40-10:20 Les recherches effectuées au Québec sur les conjoints qui ont des comportements violents à
l'endroit de leur partenaire et sur les programmes qui leur sont destinés
Gilles RONDEAU, Université de Montréal
Normand BRODEUR, Université Laval

10:20-10:50 La co-animation mixte dans les groupes pour conjoints ayant des comportements violents
Valérie ROY, Université Laval
10:50-11:05 Pause
3) Bilan et développements récents dans les études sur la paternité
11:05-11:45 Paternité: bilan de l’équipe Prospère
Annie DEVAULT, Université du Québec en Outaouais
Diane DUBEAU, Université du Québec en Outaouais
Gilles FORGET, Direction de la santé publique de Montréal Centre
Dominic BIZOT, Université de Montréal
11:45-12:15 La paternité précoce: au delà des mythes
Jean-Martin DESLAURIERS, Université d'Ottawa
12:15-13:30 Dîner
4) Prospective dans les études sur les hommes et les masculinités au Québec
Président : Gilles RONDEAU, Université de Montréal
13:30-13:50 Gestion du risque et univers carcéral: le cas des hommes autochtones
Renée BRASSARD, Université Laval
13:50-14:10 L'épreuve de la masculinité, enjeu d'intervention
Simon Louis LAJEUNESSE, Université Laval
14:10-14:30 Le rôle des normes masculines dans le processus de crise suicidaire chez les hommes
Philippe ROY, Université du Québec à Montréal
14:30-15:00 Période d’échanges en plénière
15:00-15:15 Pause
5) Réalités internationales dans la recherche sur les hommes et les masculinités
15:15-15:45 (heure du Québec) Réalités masculines en Océanie, Asie et Afrique : Un regard
d’observateur étranger
Gilles TREMBLAY, Université Laval

15:45-16:15 (heure du Québec) Réalités masculines en France et en Europe
Christine CASTELAIN-MEUNIER, Centre national de recherche scientifique de l'EHESS
16:15-16:45 Échanges en plénière
6) 16 :45-17:00 Synthèse de la journée et mot de la fin
Jocelyn LINDSAY, Université Laval

