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2 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.

Place à la relève !
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 pour
une deuxième 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 madame
Valérie Roy, professeure agrégée à l’École de service social de
l’Université Laval. 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) détresse et
analyse de genre ; 2) intervention et masculinités et 3) violence
conjugale. 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
Kévin Lavoie

9h00 à 9h45

Conférence d’ouverture
Valérie Roy, Ph.D.
Université Laval

Session 1

Détresse et analyse de genre

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

1. François Déry
2. Sébastien Bilodeau
Pause
3. Philippe Roy

Session 2

Intervention et masculinités

11h30 à 12h00
12h00 à 12h30

4. Frédérick Sullivan
5. Alexandra Careau

12h30 à 13h45

Dîner

Session 3

Violence conjugale

13h45 à 14h15
14h15 à 14h45

6. Kévin Lavoie
7. Lisa Ellington

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

Kévin Lavoie
Responsable du colloque étudiant 2013

9h00 à 9h45

Conférence d’ouverture

Valérie Roy, Ph.D.
Professeure agrégée | U. Laval
François Déry
Doctorat en service social | U. Laval
Hommes, travail et burnout

9h45 à 10h15
Session 1

10h15 à 10h45

10h45 à 11h00

11h00 à 11h30

Détresse
et analyse de genre

Sébastien Bilodeau
Maîtrise en service social | U. Montréal
Regards sur la masculinité : essai sur les perspectives
théoriques associées à l’étude de la condition masculine

Pause

Café et viennoiseries

Session 1 (suite)
Détresse
et analyse de genre

Philippe Roy
Doctorat en service social | U. Laval
Connecter les rôles masculins et
l'adaptation au stress chez les agriculteurs

Session 2

Frédérick Sullivan
Maîtrise en service social | U. Laval
Soutenir les hommes réfugiés bhoutanais récemment
arrivés à Québec : l’expérience du groupe Druk

11h30 à 12h00
Intervention
et masculinités

Alexandra Careau
Maîtrise en service social | U. Laval
L’intervention auprès des familles dont
l’homme souffre d’une dépression majeure

12h00 à 12h30

12h30 à 13h45

Dîner

Service de traiteur – Boîtes à lunch

Session 3

Kévin Lavoie
Maîtrise en travail social | UQO
Lorsque l’amour n’est pas toujours gai : regards sur la
violence entre partenaires masculins en Belgique

13h45 à 14h15

Violence conjugale
14h15 à 14h45

14h45 à 15h30

Lisa Ellington
Maîtrise en service social | U. Laval
Dimensions identitaires de l’expérience des hommes autochtones
ayant vécu des incidents de violence conjugale au Québec
Gilles Tremblay, Ph.D.
Professeur titulaire | U. Laval

Conférence de clôture
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Session 1 | DÉTRESSE ET ANALYSE DE GENRE
Printemps 2012

Lorem Ipsum Dolor

1. François Déry

2. Sébastien Bilodeau

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

Maîtrise en service social
Sous la direction de Simon Louis Lajeunesse
Université de Montréal (Montréal)

Titre

Titre

Hommes, travail et burnout

Regards sur la masculinité : essai sur les
perspectives théoriques associées à l’étude de la
condition masculine

Résumé
Le monde du travail est une sphère qui occupe
une grande partie dans la vie de plusieurs
personnes. À son idéal, le travail permet de
s'accomplir et de s'épanouir dans notre
cheminement personnel. Malheureusement, il
peut aussi être source de stress et de difficultés,
diminuant directement la qualité de vie.
Durant cet exposé, la problématique à l'étude
est
l'épuisement
professionnel.
Plus
précisément, cette présentation souhaite
démontrer la relation que les hommes
entretiennent envers le travail, ainsi que
l'impact
des
masculinités
sur
les
comportements adoptés lors d'un épuisement
professionnel. Les détails globaux du projet de
doctorat (problématique, population à l'étude,
cadre conceptuel, méthodologie) seront
exposés. Enfin, une brève incartade est prévue
sur les démarches personnelles du présentateur,
notamment sur les enjeux reliés à effectuer un
passage accéléré au doctorat.

Résumé
Dans cette recherche, nous souhaitons étudier
comment des hommes usagers de ressources
communautaires vivent le processus de relation
d’aide, ainsi qu’explorer l’influence du genre
sur les expériences qu’ils ont vécues, à travers
ce processus. Nous explorerons ces éléments à
travers des données secondaires, obtenues dans
des groupes de discussion organisés pour un
autre projet de recherche intitulé Des hommes et
de leurs services : l’île de Montréal et les services
offerts aux hommes (Lajeunesse, Rondeau, Houle
et Bilodeau, en cours). Étant donné que nous
n’avons pas encore débuté l’analyse de nos
données et que notre méthodologie est
incomplète, notre présentation se concentrera
principalement sur notre cadre théorique.
Ainsi, notre exposé explorera surtout les lignes
de pensées qui animent l’étude du genre
masculin.
Nous
comptons
présenter
sommairement les principales écoles de
pensées théoriques que nous avons étudiées
lors de nos lectures, ainsi que notre
positionnement face à elles. Insatisfait du
constructivisme radical et de l’essentialisme,
nous présenterons la position que nous tentons
d’assumer, influencée par des écrits de
Connell, Agacinsky et Farrell. Cette
présentation de notre cadre théorique se
terminera par une ouverture sur la masculinité
au Québec. Nous poserons une question qui
anime une partie de nos réflexions : quelle est
la spécificité de la masculinité québécoise?
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Session
1 | DÉTRESSE ET ANALYSE DE GENRE
(suite)
Lorem Ipsum Dolor
Printemps 2012

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

Titre
Connecter les rôles masculins et l'adaptation au
stress chez les agriculteurs : mise à jour du
projet de thèse

Résumé
Cet exposé vise à présenter l'avancement de ma
recherche doctorale sur les rôles masculins et
l'adaptation au stress chez les agriculteurs.
Trente-deux (32) entrevues semi-dirigées avec
des agriculteurs québécois (âge moyen : 46 ans)
ont abordées les sources et les manifestations
du stress, les stratégies et les obstacles à
l'adaptation, en particulier sur le plan de la
demande d'aide. Les résultats indiquent que les
stratégies telles que la prise de congés et la
demande d’aide sont nécessaires, mais
inacceptables selon les idéaux sociaux de ce
qu’un agriculteur devrait être. D’autres
participants ont justifié la demande d’aide par
la nécessité de prioriser leur santé et leur bienêtre en s’éloignant des stéréotypes masculins.
Les
recommandations
comprennent
le
développement de campagnes de promotion
des services qui positionnent la demande
d’aide en lien avec «sens des responsabilités»
envers la famille et l’entreprise, qui est
particulièrement valorisé par les participants.
Ce projet comprend un stage de recherche qui
sera réalisé à l'été 2013 au Center for Men's
Health de la Leeds Metropolitan University en
Angleterre. L'exposé abordera les possibilités et
les avantages de cette expérience internationale
sur le cheminement doctoral et professionnel.
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Session 2 | INTERVENTION ET MASCULINITÉS
Printemps 2012

Lorem Ipsum Dolor

4. Frédérick Sullivan

5. Alexandra Careau

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

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

Titre

Titre

Soutenir les hommes réfugiés bhoutanais
récemment arrivés à Québec : l’expérience du
groupe Druk

L’intervention auprès des familles dont
l’homme souffre d’une dépression majeure :
l’approche familiale systémique ainsi que le
modèle de l’intervention auprès des hommes
au sein de l’équipe Adulte et Santé mentale en
CSSS

Résumé
Selon la documentation scientifique, les
nouveaux arrivants utilisent peu les ressources
formelles de soutien et se tournent plutôt vers
les ressources informelles afin d’obtenir de
l’aide lors de la période de réinstallation.
Comment alors parvenir à offrir des services
qui correspondent à leurs besoins? Plus
spécifiquement, comment accompagner les
hommes immigrants récemment arrivés à
Québec? Depuis 2009, la Capitale-Nationale
accueille de nombreux réfugiés originaires du
Bhoutan. Dans le cadre d’une maîtrise en
service social, un projet de groupe visant à
identifier les besoins et à développer le soutien
social des hommes réfugiés bhoutanais a été
réalisé. À travers cette expérience, les
comportements de soutien susceptibles de
permettre aux hommes bhoutanais de s’ajuster
à leur nouvel environnement seront présentés.

Résumé
La dépression majeure touche un nombre
grandissant d’hommes et de femmes chaque
année. De manière plus spécifique, la
dépression chez les hommes requiert une plus
grande attention alors que la majorité des
recherches sur la dépression est davantage axée
sur la dépression féminine. De plus, il apparaît
que la conjointe, les enfants, et le
fonctionnement
familial
sont
touchés
négativement par la dépression masculine.
Ainsi, notre projet d’intervention visait à
intervenir sur tout le système familial pour
contrer ce phénomène. Au terme de ce projet,
l’essai consiste à décrire les changements
apparus à la suite d’une intervention familiale
dans le fonctionnement des familles dans
lesquelles le père souffre d’une dépression
majeure. Pour la présentation de notre projet
de maîtrise, nous commencerons par présenter
la problématique, le cadre de références
théoriques et nos questions précises de
recherche. Ensuite, nous traiterons de la
méthodologie comprenant les outils de collecte
de données utilisés. Nous poursuivrons par les
objectifs d’intervention fixés dans le projet et la
description du milieu où s’est déroulé notre
stage. Nous terminerons par la présentation des
résultats de l’expérimentation et notre réflexion
sur celle-ci.
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Session 3 | VIOLENCE CONJUGALE
Printemps 2012

Lorem Ipsum Dolor

6. Kévin Lavoie

7. Lisa Ellington

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

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

Titre

Titre

Lorsque l’amour n’est pas toujours gai :
regards sur la violence entre partenaires
masculins en Belgique

Dimensions identitaires de l’expérience des
hommes autochtones ayant vécu des incidents
de violence conjugale au Québec

Résumé

Résumé

À l’instar du Québec, la Belgique a mis sur
pied des politiques sociales et des programmes
en matière de prévention et d’intervention en
violence conjugale. Peu d’attention est
toutefois consacrée à la violence chez les
couples d’hommes gais. D’autre part, la
Belgique se démarque par ses mesures
progressistes en matière d’égalité pour les
personnes de minorités sexuelles. Or, la
violence entre partenaires masculins reste là
aussi peu considérée. L’influence d’une
conception hétéronormative de la violence
conjugale et la reconnaissance récente des
couples de même sexe sont deux facteurs
pouvant
expliquer
ce
paradoxe.
Les
organismes communautaires dédiés aux
clientèles
homosexuelles
demeurent
la
principale porte d’entrée pour les gais en
demande d’aide. Puisque la compréhension de
ce phénomène a une influence directe sur les
réponses sociales à développer, il importe de
cerner le point de vue d’acteurs concernés par
ce problème, soit les hommes gais eux-mêmes
et les permanents d’associations vouées à la
diversité sexuelle. Dans le cadre de cette
communication, je présenterai les résultats
préliminaires d’une étude exploratoire et
qualitative réalisée en Belgique à l’automne
2012, auprès de douze répondants. Les défis
associés à la réalisation d’un terrain de
recherche à l’étranger seront aussi discutés.

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. Cette présentation
vise à présenter mon projet de mémoire, qui
s’intéresse au point de vue et à l'expérience des
hommes autochtones ayant connu des
incidents de violence conjugale au Québec. Le
cœur de l’exposé aborde les différents enjeux
rencontrés lors du projet, dont le changement de
cadre théorique et conceptuel en cours de route et
les défis actuels dans l’analyse de contenu des
entrevues effectuées. Le but de cet exposé est
également de présenter les principaux résultats
préliminaires, et également d’échanger sur des
pistes de solutions possibles qui pourraient
m’éclairer dans la présentation de ces données
dans l’analyse. Ce mémoire s’inscrit dans une
recherche dirigée par madame Renée Brassard
et intitulée Masculinités et violence conjugale chez
les hommes autochtones au Québec.
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Organisateurs
Kévin Lavoie
David Guilmette
François Déry
Conférenciers étudiants
François Déry
Sébastien Bilodeau
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Frédérick Sullivan
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Kévin Lavoie
Lisa Ellington
Conférenciers invités
Valérie Roy, Ph.D.
Gilles Tremblay, Ph.D.
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