Orientations
de l’équipe
Masculinités et Société est une équipe de recherche
interuniversitaire, interdisciplinaire et partenariale
dont la programmation s’inscrit dans une perspective proféministe libérale, par son appui aux revendications et avancées associées à la recherche féministe et au mouvement des femmes.

Nos objectifs
Dans une perspective de promotion et de prévention, les deux principaux objectifs de l’équipe sont :
1) Mieux comprendre quatre réalités masculines
importantes jugées prioritaires par les auteurses qui se sont intéressés-es au développement
des recherches sur les hommes et les masculinités, soit : la paternité, la violence, la santé et la
diversité culturelle.
2) Mieux comprendre l’articulation entre les réalités masculines et les pratiques sociales, notamment par une meilleure connaissance de la demande d’aide des hommes et de la réponse des
services sociaux et de santé.

Le travail en partenariat : un élément
essentiel de partage des connaissances
Le partenariat entre les chercheurs-es et étudiantses des milieux de recherche et les milieux de pratique permet de réaliser une programmation de recherche qui contribuera de manière importante au
développement des connaissances et des pratiques
sociales et de santé sur ces réalités masculines, entre autres par le biais d’activités de formation, de
transfert et de diffusion des connaissances.
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Équipe subventionnée par le Fonds
québécois de la recherche sur la société
et la culture (FQRSC)

Contexte
Depuis les années 1980, la recherche sur les réalités masculines a connu un essor important. Celle-ci
privilégie notamment des analyses qui tiennent
compte des spécificités de genre, ce qui a permis
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.
C’est dans ce contexte que l’équipe Masculinités
et Société a émergé du CRI-VIFF pour être subventionnée par le Fonds québécois de la recherche sur
la société et la culture (FQRSC) par le Programme
Soutien aux équipes de recherche – Équipe en centre
pour les années 2007 à 2011.

Thème principal
de recherche
Afin de participer à cet élargissement des intérêts
de recherche sur les hommes et les masculinités,
l’équipe Masculinités et Société présente une programmation de recherche constituée d’un thème
général de recherche : Les réalités masculines : comprendre et intervenir.

Les membres de l’équipe
Partenaires des milieux de la recherche

Partenaires des milieux de la pratique

Responsables

Milieu communautaire

Gilles Tremblay, Université Laval, responsable
Jocelyn Lindsay , Université Laval, coresponsable

à cœur d’homme
AutonHommie
GRIS-Québec
Groupe d’Aide aux Personnes Impulsives (GAPI)
Institut interculturel de Montréal (IIM)
L’Accord Mauricie
L’Hirondelle, Services d’Accueil et d’intégration
des immigrants
Maison Oxygène (Montréal)
Partage au Masculin (Beauce)
Pères Séparés
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP)
Réseau Hommes Québec (RHQ)
Réseau Qajaq Network
Table nord-côtière de concertation
sur les réalités masculines                 

Chercheurs réguliers
Dominic Bizot, Université du Québec à Chicoutimi
Renée Brassard, Université Laval
Normand Brodeur, Université Laval
Sophie Dupéré, Université Laval
Sacha Genest Dufault, Université du Québec
à Rimouski – Campus de Rimouski
Christine Hudon, Université de Sherbrooke
Simon Louis Lajeunesse, Université de Montréal
Suzanne Léveillée, Université du Québec à Trois-Rivières
Sylvie Parent, Université Laval
Jean-François Roussel, Université de Montréal
Éric Pilote, Université du Québec à Chicoutimi
Bernard Roy, Université Laval
Jacques Roy, Cégep de Sainte-Foy
Valérie Roy, Université Laval
Gilles Tremblay, Université Laval
Pierre Turcotte, Université Laval

Chercheurs collaborateurs
Jean-Martin Deslauriers, Université d’Ottawa
Annie Devault, Université du Québec en Outaouais
Charles Gaucher, Université de Moncton
– Campus de Moncton
Janie Houle, Université du Québec à Montréal
Jalila Jbilou, Université de Moncton – Campus de Moncton
Gilles Rondeau, Université de Montréal
Sylvie Thibault, Université du Québec en Outaouais
Margaret Zanchetta, Université Ryerson

Étudiants
Étudiants-es sous la direction de chercheurs membres de
l’équipe et/ou dont les intérêts s’inscrivent dans les axes de
recherche de l’équipe

Milieu institutionnel
Agence de la santé et des services sociaux
de la Capitale-Nationale
Centre de santé et de services sociaux
de la Vieille Capitale (CSSSVC)
Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance
(CSSS Jeanne-Mance)
Comité régional sur la santé et le bien-être des hommes,
Agence de la santé et des services sociaux du SaguenayLac-Saint-Jean
Direction de santé publique, Montérégie. Agence
de la santé et des services sociaux de la Montérégie
Fédération des cégeps

