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1 colloque étudiant
Équipe de recherche Masculinités et Société
Masculinités et Société et une équipe de recherche
interdisciplinaire, interuniversitaire et partenariale dont
la programmation vise à mieux comprendre les réalités
masculines et les pratiques sociales auprès des hommes.

Programmation
L’Équipe de recherche en partenariat Masculinités et Société
(M&S) compte plus d’une quarantaine de membres étudiants des
cycles supérieurs. La diversité de leurs intérêts de recherche met
en lumière le potentiel que recèle les études sur les réalités
masculines, tant sur le plan scientifique que celui de la pratique.
L’idée d’organiser un colloque afin de souligner la richesse et le
caractère novateur de leurs projets respectifs a été retenue. D’une
part, cet événement permettra aux étudiants de présenter
l’avancée de leurs travaux. D’autre part, il s’agit d’une occasion
de réunir les membres de l’équipe de recherche issus de
disciplines et de milieux divers, favorisant ainsi la collaboration
et le transfert de connaissances.
La journée débutera par une conférence d’ouverture de monsieur
Dominic Bizot, professeur à l’Université du Québec à
Chicoutimi et chercheur régulier au sein de l’Équipe. Par la suite,
six communications seront présentées par des étudiants inscrits
aux cycles supérieurs et dont les travaux s’inscrivent dans la
programmation de M&S. Les présentations ont été regroupées en
trois sessions : 1) détresse et rôles de genres ; 2) violence
conjugale et 3) quête amoureuse et paternité. Monsieur Jocelyn
Lindsay, professeur à l’École de service social de l’Université
Laval, complétera la journée par un mot de clôture. Finalement,
tous les partenaires de l’équipe M&S (étudiants, chercheurs et
intervenants) sont conviés à un « 4 à 6 » au café Temps Perdu
situé au 867, avenue Myrand.

8h30 à 9h00

Accueil

9h00 à 9h10

Mot de bienvenue
Kévin Lavoie

9h10 à 9h45

Conférence d’ouverture
Dominic Bizot
Professeur à l’UQÀC
Chercheur régulier – M&S

Session 1
9h45 à 10h15
10h15 à 10h45
10h45 à 11h00

Détresse et rôles de genres
1. Philippe Roy
2. François Déry
Période de questions

11h00 à 11h15

Pause

Session 2
11h15 à 11h45
11h45 à 12h15
12h15 à 12h30

Violence conjugale
3. Lisa Ellington
4. Kévin Lavoie
Période de questions

12h30 à 13h45

Dîner

Session 3
13h45 à 14h15
14h15 à 14h45
14h45 à 15h00

Quête amoureuse et paternité
5. Nancy Couture
6. Michel Labarre
Période de questions

15h00 à 15h30

Conférence de clôture
Jocelyn Lindsay

16h00 à 18h00

4 à 6 des partenaires M&S
Café Temps Perdu
867, avenue Myrand
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8h30 à 9h00

Accueil

Café et viennoiseries

9h00 à 9h10

Mot de bienvenue

Kévin Lavoie
Responsable du colloque étudiant 2012

Conférence d’ouverture

Dominic Bizot
Professeur à l’UQÀC
Chercheur régulier – Masculinités & Société

9h10 à 9h45

9h45 à 10h15
Session 1
10h15 à 10h45

Philippe Roy
Doctorat en service social | U. Laval
L’adaptation au stress et les rôles de genres chez les agriculteurs
François Déry
Maîtrise en service social | U. Laval
Analyse de genre sur le processus suicidaire

Détresse
et rôles de genres

10h45 à 11h00
11h00 à 11h15

Période de questions
Pause

11h15 à 11h45
Session 2

Lisa Ellington
Maîtrise en service social | U. Laval
Analyse exploratoire de l'expérience et de la construction identitaire
des hommes amérindiens ayant vécu des incidents
de violence conjugale au Québec

11h45 à 12h15

Kévin Lavoie
Maîtrise en travail social | UQO
Les représentations sociales de la violence entre partenaires
chez les couples d’hommes gais en Belgique francophone

12h15 à 12h30

Période de questions

Violence conjugale

12h30 à 13h45

Dîner

Service de traiteur – Boîte à lunch
Nancy Couture
Doctorat en sociologie | U. Laval
Le courrier du cœur québécois au masculin

13h45 à 14h15
Session 3
14h15 à 14h45

Michel Labarre
Maîtrise en service social | U. Laval
Les stratégies d’adaptation des nouveaux pères

Quête amoureuse
et paternité

14h45 à 15h00

Période de questions

15h00 à 15h30

Conférence de clôture

Jocelyn Lindsay
Professeur à l’Université Laval

16h00 à 18h00

4 à 6 des partenaires
Masculinités et Société

Café au Temps Perdu
867, avenue Myrand
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Philippe Roy

François Déry

Doctorat en service social
Université Laval
Sous la direction de Gilles Tremblay

Maîtrise en service social
Université Laval
Sous la direction de Gilles Tremblay

Titre

Titre

L’adaptation au stress et les rôles de genres
chez les agriculteurs

Analyse de genre sur le processus suicidaire

Résumé

Résumé

Parmi les différents groupes d'hommes, les
hommes ruraux et plus particulièrement les
agriculteurs
vivent
des
préoccupations
importantes sur le plan psychosocial: détresse
psychologique, suicide, utilisation des services,
barrières à la demande d'aide. Pourtant, leur
réalité demeure largement ignorée, voire
négligée par la recherche, l'intervention et la
formation. Cet exposé vise à présenter mon
projet de thèse sur l'adaptation au stress et les
rôles masculins chez les agriculteurs. Il
comprend un bref survol de l'état des
connaissances et de l'avancement de la
recherche. Le cœur de l'exposé aborde
l'évolution de la problématique et les défis
rencontrés. Par exemple, beaucoup de
préparation et de réflexion ont été nécessaires
pour approcher cette population qui m'était
totalement étrangère en début de parcours.
Dans le cadre du colloque étudiant, l'objectif de
cette présentation est de favoriser l'échange sur
les défis et mettre à contribution les pistes de
solutions que nous pouvons rencontrer dans
nos projets respectifs.

La présentation a comme objectif de présenter
les premiers pas de mon projet de maîtrise. La
problématique ciblée est le suicide chez les
hommes. Plus particulièrement, une étude
comparative des genres sera effectuée en
collaboration avec le CSSS-IUGS de
Sherbrooke, dans le cadre du projet
d'évaluation globale de l'implantation des
bonnes pratiques en prévention du suicide.
Spécifiquement au projet, je tente de découvrir
ce qui amène les hommes et les femmes à ne
pas commettre l'acte suicidaire. Dans le cadre
de cette recherche, je prévois rencontrer des
hommes et des femmes qui ont déjà fait une
demande d'aide lors d'une crise suicidaire, et
qui sont maintenant rendus à une autre étape
de leur vie. L'objectif est de recensé les
commentaires de ces personnes sur le
"comment" elles en sont arrivées à ne pas
considérer le suicide comme une option. De
ces expériences, j'en ferai une analyse de genre,
notamment à l'aide de l'approche salutogène,
pour tenter de démontrer les manières dont la
masculinité et la féminité peuvent affecter la
prise de décision lors d'une période de crise
suicidaire.

3

Lorem Ipsum Dolor

VIOLENCE CONJUGALE

Printemps 2012

Lisa Ellington

Kévin Lavoie

Maîtrise en service social
Université Laval
Sous la direction de Renée Brassard

Maîtrise en travail social
Université du Québec en Outaouais
Sous la direction de Sylvie Thibault

Titre

Titre

Analyse exploratoire de l'expérience et de la
construction
identitaire
des
hommes
amérindiens ayant vécu des incidents de
violence conjugale au Québec

Les représentations sociales de la violence
entre partenaires chez les couples d’hommes
gais en Belgique francophone

Résumé

Résumé

La violence constitue le problème le plus
répandu, le plus coûteux socialement et
économiquement
pour
les
peuples
autochtones. Malgré ces constats, peu de
recherches qualitatives portent sur la violence
conjugale chez les Autochtones ; la plupart
d’entre elles ayant été réalisées auprès de
femmes victimes ou d’intervenants. Or, rares
sont les études qui s’attardent à l’expérience
des
hommes
concernés
par
cette
problématique, qu’ils soient victimes ou
agresseurs. Sachant ces lacunes, ce mémoire
vise à explorer les relations qui existent entre la
construction de l’identité masculine et
l’expérience des hommes amérindiens ayant
vécu des incidents de violence conjugale au
Québec. Les objectifs poursuivis sont de
comprendre la perception des hommes
amérindiens concernant les incidents de
violence vécus au sein de leur relation
conjugale, appréhender la manière dont ils se
construisent en tant qu’homme à l’instar de
leur expérience de violence et explorer le
rapport entre la construction identitaire et la
manière dont ces hommes perçoivent les
services d’aide en matière violence conjugale
au Québec.

Cette étude exploratoire vise à documenter les
représentations sociales de la violence entre
partenaires chez les hommes gais belges, leur
influence sur les pratiques individuelles et sur
la
reconnaissance
sociale
de
cette
problématique. À l’instar du Québec, la
situation en Belgique apparaît paradoxale. En
effet, le pays se démarque au sein de l’Union
européenne par ses mesures progressistes en
matière de violence entre partenaires et
d’égalité pour les personnes de minorités
sexuelles. Or, la violence au sein des couples
d’hommes gais semble recevoir peu d’attention
sur les plans scientifique et social. En fait, une
seule étude a documenté le phénomène et
aucun service n’existe en Belgique pour
répondre aux besoins spécifiques de cette
clientèle. Différents enjeux font obstacles à
l’expression des besoins des hommes gais et à
l’émergence de réponses sociales adaptées à
leurs réalités. La conception hétéronormative
de la violence entre partenaires envisage ce
phénomène sous l’angle des rapports de
pouvoir entre les hommes et les femmes, tandis
que la socialisation de genre et l’hétérosexisme
inhibent la demande d’aide des hommes gais
vers les structures sociosanitaires.
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Nancy Couture

Michel Labarre

Doctorat en sociologie
Université Laval
Sous la direction de Andrée Fortin
et Madeleine Pastinelli

Maîtrise en service social
Université Laval
Sous la direction de Valérie Roy

Titre

Titre

Le courrier du cœur québécois au masculin

Les stratégies d’adaptation des nouveaux pères

Résumé

Résumé

Communément, le courrier du cœur est une
affaire de femmes ! Pourtant, le courrier du
cœur est un discours de soi qui permet de
mettre en évidence le rapport à soi et d’altérité
aussi bien pour un homme que pour une
femme. Les lettres des correspondants entre
1929 et 2000, du courrier du cœur constitue un
récit collectif qui témoigne des préoccupations
masculines du moment. Ce geste d’écriture est
porteur d’informations à la fois générales et
personnelles. Des confidences dont la logique
répond à un besoin de communiquer, à un lien
avec l’autre et à un lieu d’échanges.
Globalement, les lettres révèlent que le souci de
donner un sens et de rendre cohérents les choix
à faire est autant masculin que féminin. Les
hommes ne se distinguent guère des femmes,
ils sont eux aussi soucieux de suivre l’exemple
des autres. Et puisque pour chaque époque, les
préoccupations questionnent davantage l’ordre
normatif, la voie suivie par tous semble
indiquer celle des transformations de la norme
sociale.

La paternité représente une transition
normative majeure dans la vie de plusieurs
hommes. Pour plusieurs pères, en particulier
pour les plus jeunes et ceux évoluant en
contexte économique précaire, cette transition
s’accompagne souvent de changements
considérables, d’obstacles, de défis et de
questionnements. Cette présentation propose
d’abord d’explorer, par le biais des données
recueillies dans le cadre d’un projet de
recherche de maîtrise, quels sont les
changements vécus par les jeunes pères à la
suite de la naissance de leur premier enfant.
L’attention sera ensuite portée sur les stratégies
que déploient ces jeunes pères afin de s’adapter
aux changements qu’ils expérimentent ainsi
que sur différents facteurs pouvant influencer le
choix et l’application des stratégies utilisées.
Les stratégies d’adaptation seront abordées à
l’aide de la théorie du coping de Folkman et
Lazarus (1984).

5

Université Laval

Mercredi 4 avril 2012

1er colloque sur les réalités masculines
Mercredi 4 avril 2012 | 9h00 à 15h30
Université Laval | Pavillon Charles-De Koninck
Salle DKN-2419

Organisateurs
Kévin Lavoie
François-Olivier Bernard
Conférenciers étudiants
Philippe Roy
François Déry
Lisa Ellington
Kévin Lavoie
Nancy Couture
Michel Labarre
Conférenciers invités
Dominic Bizot
Jocelyn Lindsay

Équipe Masculinités et Société
Pavillon Charles-De Koninck
1030, avenue des Sciences-Humaines
Local 0453-A | Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6
Téléphone : (418) 656-2131, poste 6516
www.criviff.qc.ca/masculinites_societe

