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3 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.

Regards émergents sur
les réalités masculines

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 recèlent les études sur les réalités
masculines, tant sur le plan scientifique que sur 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 pour
une troisième année consécutive. D’une part, cet événement
permet 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 débute par une conférence d’ouverture de monsieur
Sacha Genest, professeur au département de psychosociologie et
travail social à l’Université du Québec à Rimouski. Par la suite,
sept 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) dynamique de couple ; 2) Santé mentale et
masculinité et 3) Paternité. Monsieur Gilles Tremblay,
responsable de l’Équipe et professeur titulaire à l’École de service
social de l’Université Laval, complète la journée par une
conférence de clôture.

Programmation
8h30 à 8h45

Accueil

8h45 à 9h00

Mot de bienvenue
Justin Sirois-Marcil

9h00 à 9h45

Conférence d’ouverture
Sacha Genest
Université du Québec à
Rimouski

Session 1

Dynamique de couple

9h45 à 10h15
10h15 à 10h45
10h45 à 11h00
11h00 à 11h30

1. Debbie Braybrook
2. Éric Couto
Pause
3. David Guilmette

Session 2

Santé mentale et masculinité

11h30 à 12h00
12h00 à 12h30

4. Steve Audet
5. François Déry

12h30 à 13h45

Dîner

13h45 à 14h15

6. Germain Rochette

Session 3

Paternité

14h15 à 14h45

7. Christine Gervais

15h00 à 15h30

Conférence de clôture
Gilles Tremblay, Ph.D.
Responsable de M&S
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HORAIRE DE LA JOURNÉE

Printemps 2012

8h30 à 8h45

Accueil

Café et viennoiseries

8h45 à 9h00

Mot de bienvenue

Justin Sirois-Marcil
Responsable du colloque étudiant 2014

9h00 à 9h45

Conférence d’ouverture

La place de l’autoformation existentielle dans les études supérieures :
quelques réflexions à partir de mon parcours de chercheur

9h45 à 10h15
Session 1
Dynamique de couple
10h15 à 10h45

10h45 à 11h00
11h00 à 11h30

11h30 à 12h00

12h00 à 12h30
12h30 à 13h45

13h45 à 14h15

Debbie Braybrook
PhD Student in Health & Social Sciences
Leeds Metropolitan U.
Negotiating Harmony, Negotiating Identities: Partner influence on
health-related practices in committed gay relationships
Éric Couto
Doctorat en service social | U. Laval
Les hommes subissant de la violence conjugale sont-ils dans l’angle
mort des méthodologies employées pour mesurer la violence conjugale?

Pause

Café et viennoiseries

Session 1 (suite)
Dynamique de couple

David Guilmette
Doctorat en service social | U. Laval
L’adaptation à la séparation conjugale et au divorce

Session 2

Steve Audet
Doctorat en service social | U. Laval
Des hommes et des émotions : Mythes et réalités

Santé mentale et
masculinité

François Déry
Doctorat en service social | U. Laval
L’épuisement professionnel chez les hommes infirmiers

Dîner

Service de traiteur – Boîtes à lunch

Session 2 (suite)

Germain Rochette
Maîtrise en travail social | U. Laval
Contrer la stigmatisation et promouvoir la résilience chez les étudiants
du collégial

Santé mentale et
masculinité

Session 3
14h15 à 14h45
Paternité

14h45 à 15h30

Sacha Genest, Ph.D.
Professeure | U. du Québec à Rimouski

Christine Gervais
Doctorat en psychologie | U. du Québec à Trois-Rivières
L’Initiative Amis des pères au sein des familles : développement,
implantation et évaluation d’un programme de promotion et de
soutien à l’engagement paternel
Gilles Tremblay, Ph.D.
Professeur titulaire | U. Laval

Conférence de clôture

De la masculinité hégémonique aux masculinités inclusives
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Session 1 | DYNAMIQUE DE COUPLE
Printemps 2012

Lorem Ipsum Dolor

1. Debbie Braybrook

2. Éric Couto

PhD Student in Health & Social Sciences
Sous la direction de Steve Robertson, Alan
White et Dre Kate Milnes
Leeds Metropolitan University (UK)

Doctorat en service social
Sous la direction de Normand Brodeur
Université Laval (Québec)

Titre

Titre
Negotiating Harmony, Negotiating Identities:
Partner influence on health-related practices in
committed gay relationships

Les hommes subissant de la violence conjugale
dans le cadre de relations hétérosexuelles sontils dans l’angle mort des méthodologies
employées pour mesurer la violence conjugale?

Résumé

Résumé

The beneficial effects of marriage and
partnerships on health have long been noted in
the literature, but most studies considering
partner involvement focus on heterosexual
spouses. Given the privileged position that
such relationships put individuals in to
influence their partner’s health practices, it is
important not only to consider heterosexual
couples. The current study, carried out in
England, uses empirical data from in-depth
interviews to investigate the health-related
influence exerted by partnered gay men. How
and why partners attempt to influence each
other’s health is explored, as well as how and
why men respond as they do to influence
attempts. Focussing on identities, the paper
provides a novel conceptualisation of influence
attempts as part of a broader relationship
model, rather than in isolation. The results feed
into an emerging theory of 'negotiated
harmony', in which maintaining health,
identities and autonomy are entwined in the
joint endeavour of orchestrating harmonious
partnered living. Findings have the potential to
inform health practitioners’ procedures and
practices, health improvement programmes
and campaigns for gay men, and support
policy relating to the legal rights of same-sex
couples.

La violence conjugale demeure, depuis plus
d’une trentaine d’années, un sujet qui suscite
de nombreux débats dans la communauté
scientifique. Un des plus récents concerne
l’existence de victimes masculines dans le
cadre de relations hétérosexuelles. Alors que
les enquêtes de types populationnelles révèlent
des taux de victimisation quasi similaires entre
hommes et femmes, les statistiques policières
démontrent clairement que les hommes ne
représentent que 15 % des victimes. Partant de
cette disparité statistique, la présente
communication propose, dans un premier
temps, de jeter un bref regard méthodologique
sur ces différentes sources de données afin de
mieux comprendre ce qu’elles expriment. Par
la suite, il est proposé d’explorer les concepts
de contexte et de conséquences de la violence
conjugale, éléments souvent utilisés afin
d’expliquer pourquoi la violence subie par les
hommes est moins importante. Or, des
hypothèses formulées en utilisant les
connaissances issues du domaine des études
sur les hommes et les masculinités permettent
de jeter un regard critique sur les variables au
cœur de l’opérationnalisation de ces concepts.
Ainsi, l’objectif de cette communication sera
donc de susciter une réflexion collective sur la
façon dont l’identité masculine est susceptible
de moduler le discours des hommes
hétérosexuels lorsqu’ils expriment le contexte
et les conséquences de la violence conjugale
qu’ils subissent.
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Session 1 | DYNAMIQUE DE COUPLE (suite)
Printemps 2012

Lorem Ipsum Dolor

3. David Guilmette
Doctorat en service social
Sous la direction de Gilles Tremblay
Université Laval (Québec)

Titre
L’adaptation à la séparation conjugale et au
divorce

Résumé
Il n’y a aucun doute que la séparation
conjugale est un processus complexe,
multidimensionnel
et
souvent
chargé
d’émotions comme l’a illustré Bohannan
(1971) au sujet du divorce. Bien qu’il existe
autant de parcours conjugaux et postconjugaux
que de relation amoureuse, plusieurs
hypothèses ont été soulevées pour expliquer la
grande variabilité des réactions au divorce et à
la séparation conjugale. Parmi celles-ci : le
genre, l’ethnicité, l’âge, etc. Cette présentation
propose d’examiner les résultats d’une
recension des écrits scientifiques qui portent
sur le sujet de l’adaptation à la séparation
conjugale.
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Session
2 | SANTÉ MENTALE ET MASCULINITÉS
Lorem Ipsum Dolor
Printemps 2012

5. François Déry

4. Steve Audet
Doctorat en service social
Sous la direction de Gilles Tremblay
Université Laval (Québec)

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

Titre

Titre

Des hommes et des émotions : Mythes et
réalités

L’épuisement professionnel au masculin : les
défis chez les hommes infirmiers

Résumé

Résumé

Nous sommes constamment en train de réguler
des émotions, soit en prévenant leur
accentuation, soit en gérant l’émotion devenue
intense (Gross et Thompson, 2007). Réguler
une émotion, c’est agir de manière consciente
ou non de façon à maintenir ou modifier l’état
émotionnel, soit l’intensité, la durée et la
nature des émotions ressenties (Gross et
Thompson, 2007). Les stratégies de RÉ sont les
moyens concrets utilisés pour prévenir
l’apparition d’émotions ou moduler les
émotions ressenties (Koole, 2009). L’objectif
de la présentation est d’exposer en quoi les
hommes et les femmes se ressemblent et se
distinguent dans leur façon de réguler leurs
émotions. Je répondrai à cette question à partir
d’une recension des écrits. Préalablement, je
définirai diverses stratégies de régulation
émotionnelle à partir du modèle de Linehan et
coll. (2007).

L’épuisement professionnel est un mal qui ne
cesse d’augmenter depuis les 40 dernières
années. Les recherches sont nombreuses afin
de discerner les facteurs aidants et nuisibles
auprès des travailleurs en lien à cette
problématique. Parmi ces facteurs, le sexe et le
genre sont pour les chercheurs deux éléments
essentiels pour bien saisir tout ce qui entoure la
trajectoire d’un épuisement professionnel. Cela
est encore plus important lorsque l’emploi en
question connait une domination numéraire de
l’un de deux sexes, car le sexe minoritaire en
nombre y connaîtra des défis uniques. Dans le
cadre de cette présentation, il sera question de
l’épuisement professionnel chez les hommes
infirmiers en milieu hospitalier. Les hommes
étant inférieurs en nombre dans une profession
qui est d’emblée reconnue comme un emploi
naturellement féminin, l’importance de
s’interroger sur cette dynamique se justifie
d’elle-même.

6. Germain Rochette
Maîtrise en travail social

Titre

Sous la direction de Gilles Tremblay
Université Laval (Québec)

Contrer la stigmatisation et promouvoir la résilience
chez les étudiants du collégial

Résumé
Dans une société où la performance est élevée en vertu, la difficulté à surmonter les embûches peut
être rapidement menaçante pour l’équilibre mental des jeunes adultes. Pourtant la qualité de celui-ci
est déterminante dans la capacité à relever les défis liés au processus d’intégration scolaire et la
réussite des études. Les enjeux entourant la protection de la santé mentale des étudiants et la mise
en place d’actions ciblées favorisant la persévérance scolaire sont nombreux. Quelles sont donc les
pistes de réflexion pouvant nourrir l’actualisation des actions entreprises par le réseau collégial?
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Session 3 | PATERNITÉ

Printemps 2012

7. Christine Gervais
Doctorat en psychologie
Sous la direction de Carl Lacharité (coauteur, UQTR) et Francine de Montigny (coauteur, UQO)
Université du Québec à Trois-Rivières

Titre
L’Initiative Amis des pères au sein des familles : développement, implantation et évaluation d’un
programme de promotion et de soutien à l’engagement paternel

Résumé
La transition à la paternité peut-être une source de stress et d’anxiété pour les pères qui reçoivent peu
de soutien pendant la période périnatale. L’objectif de la présentation est de décrire le développement,
l’implantation et l’évaluation de l’implantation d’un programme de soutien à l’engagement paternel.
L’analyse de besoins effectuée explore la place qu’occupent les pères dans les services périnataux
québécois et les besoins qui en découlent. Elle met en lumière l’expérience des pères de leur contact
avec les intervenants, qui s’articule autour du continuum des besoins d’espace et de reconnaissance.
Ces résultats servent d’assises au développement de la théorie de programme de l’Initiative Amis des
pères au sein des familles (IAP) et de son modèle logique. L’IAP a été implantée dans le cadre d’un
projet pilote. L’évaluation de l’implantation décrit les caractéristiques du milieu d’implantation, les
activités de l’IAP, la satisfaction des intervenants ainsi que l’évolution des participants. Elle s’attarde
aux attitudes et aux croyances exprimées par les intervenants au sujet des pères, de même qu’aux
interventions révélant leur sensibilité et leur intérêt pour les besoins des pères. Les retombées pour la
pratique clinique, pour la formation, pour les concepteurs de programmes, pour les politiques sociales
et de santé et pour la recherche seront discutées.
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