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Cet inventaire se veut une synthèse des écrits scientifiques ou de réflexion portant sur les hommes et les
masculinités au Québec. 747 écrits ont été relevés dans cette première édition 2010. La dernière mise à jour de
l’inventaire date du 25 avril 2008. Il est possible de réaliser des recherches dans l’inventaire à partir du titre, de
l’auteur, du sujet, du type d’écrits, de la source et de l’année.

UTILISATION DE L’INVENTAIRE
CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE:
Vous pouvez imprimer ou copier des sections de cet inventaire pour une utilisation dans le cadre de toute
activité (formation académique ou autre) afin de servir d’exemple ou pour une utilisation par tout organisme ou
individu intéressés par la question des réalités masculines. La provenance du document doit être mentionnée en
tout temps, elle peut se lire ainsi : Extrait de Inventaire des écrits sur les hommes et les masculinités au Québec.
Réalisé par Sacha Genest Dufault (1ère édition, 2010, Québec, Canada. ISBN : 978‐2‐9811733‐0‐0
http://www.criviff.qc.ca/masculinites_societe/cms/index.php?page=cms/aff_ecrits.php&menu=8&temps=1266
338908. Vous pouvez ajouter un lien vers le site web de l’inventaire sans permission.
CE QUE VOUS NE POUVEZ PAS FAIRE:
Tous droits réservés. Cette publication ne peut être reproduite, hébergée dans un système de recherche
documentaire ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen, électronique, mécanique, par
photocopie, enregistrement ou autrement, sans l'autorisation préalable de l'éditeur. Vous ne pouvez pas non
plus faire payer pour l’utilisation de cet inventaire. Si vous n'êtes pas sûr de votre utilisation de l’inventaire ou
pour toute suggestion et commentaires vous pouvez contacter l’éditeur aux coordonnées mentionnées. Afin de
poursuivre la mise à jour de l’inventaire, vous êtes également invités à signaler tout ajout potentiel de document
pertinent.
M. Sacha Genest Dufault
Professeur régulier en travail social
Département de psychosociologie et travail social
Université du Québec à Rimouski
sacha_genest‐dufault@uqar.qc.ca

MISE EN CONTEXTE DU PROJET
Plus de trente années se sont écoulées depuis les débuts du champ de réflexion et d’étude sur les hommes et les
masculinités au Québec. Forts de cette conscience historique, une démarche de synthèse a été réalisée sous
forme d’un inventaire des écrits par Sacha Genest Dufault avec la collaboration de Germain Dulac. À travers les
publications produites, on constate l’ampleur, la diversité et surtout la vivacité de ce champ d’intérêt. Au total,
747 écrits ont été relevés. La dernière mise à jour de l’inventaire date du 25 avril 2008 et ne comprend pas les
écrits parus après 2007. Hors, entre les années 2000 et 2007, 42 écrits ont été publiés en moyenne chaque
année. On peut penser que la banque mise à jour en 2010 pourrait compter près de 850 écrits, voire plus.
Ce projet s’inspire de deux expériences de synthèse et de diffusion des connaissances. La première est celle de
la bibliographie en ligne (http://mensbiblio.xyonline.net/) réalisée par Micheal Flood (2008). Cette bibliographie
est principalement composée d’écrits de langue anglaise et se veut une synthèse compréhensive des écrits,
scientifiques ou non, sur les hommes, les masculinités, le genre et les sexualités. Organisée autour d’une
trentaine de thèmes principaux et présentant au‐delà de 22 000 documents selon l’auteur, elle en est à sa 19ème
édition en 2008. La seconde expérience est celle de la banque québécoise de données Famili@
(http://familia.inrs‐ucs.uquebec.ca), élaborée de concert par l’Institut national de la recherche scientifique
(INRS) et le Centre de recherche sur les services communautaires de l’Université Laval (désormais le Jefar :
Centre de recherche sur l’adaptation des jeunes et des familles à risque) et l’Institut Universitaire sur les jeunes
en difficulté, Centre jeunesse de Québec (Cloutier et al., 1997). Cette banque, qui présente plus de 7 500
références, est le résultat d’une démarche de recension et d’analyse de la littérature scientifique ou de réflexion
ayant comme objet la famille au Québec et publiée entre les années 1980 et 1996.
Différents critères d’inclusion et d’exclusion des écrits ont été appliqués pour assurer le plus de cohérence
possible à l’inventaire. Les documents retenus devaient répondre aux critères suivants :
‐ Être écrits et rendus publics. Les documents audio et vidéo ont été exclus, tout comme les documents
manuscrits ou qui ne sont pas accessibles à tous.
‐ Résulter d’une démarche de recherche ou de réflexion. Ces écrits peuvent provenir de livres et chapitres de
livres, d’articles de revues scientifiques ou professionnelles, de rapports de recherche ou d’autres documents
des institutions d’enseignement supérieur, des instances gouvernementales, paragouvernementales ou
associatives. Parce qu’il s’agit d’un savoir émergent, souvent peu connu, une attention toute particulière est
accordée à la production de thèses de doctorat et de mémoires de maîtrise. En ce sens, les articles des
quotidiens et journaux populaires n’ont pas été ciblés.
‐ Porter directement sur les hommes et les masculinités au Québec ; provenir de chercheurs et d’auteurs
québécois ou d’ailleurs, hommes et femmes ; être publiés au Québec ou à l’étranger. Les écrits sur les hommes
et les masculinités qui ne sont pas spécifiques au contexte québécois mais écrits par des Québécois sont aussi
retenus.
‐ Contribuer au développement des connaissances sur les hommes et les masculinités au Québec. Le principe
général utilisé est de tenir compte des hommes et des masculinités dans l’analyse de la problématique ou de
générer du savoir, des connaissances sur cette question. Les angles d’analyse ont été regardés mais avant tout

les résultats obtenus et les réflexions développées. Les documents retenus peuvent présenter différentes visions
des hommes et des masculinités, certaines peuvent être progressistes, d’autres plus conservatrices, d’autres
encore essentialistes. Bref, aucune référence n’a été exclue sur les bases de son cadre d’analyse. Il importe aussi
de s’attarder aux documents en marge des critères retenus, ce sont eux qui nous informent sur les limites du
champ et sur son contenu. Par exemple, les domaines connexes telles les études sur la diversité sexuelle ne sont
pas exclus, en autant que les écrits retenus apportent au savoir sur le genre masculin.
‐ Enfin, compte tenu de l’absence relative d’écrits sur le sujet avant 1980, l’ensemble du corpus de recherche
québécois est couvert, sans restriction à la période historique.
Devant cette somme d’écrits, l’enjeu de l’accessibilité et de la diffusion des connaissances est frappant. Encore
beaucoup demeure à faire en matière de synthèse des connaissances ici, cet inventaire est un moyen de faciliter
ce processus d’échange. En somme, s’il est démontré que beaucoup a été dit sur les hommes et les masculinités
au Québec, il s’agit maintenant de s’en rappeler et de diffuser l’information.

