Éditorial
Hommes, masculinités et travail social :
pratiques actuelles et en devenir
e travail social est une discipline qui s’est particulièrement impliquée dans l’intervention,
la recherche et la diffusion des connaissances touchant aux réalités masculines. Ainsi, des
journées de formation sur l’intervention auprès des clientèles masculines sont offertes
chaque année par l’OTSTCFQ, qui a organisé en 2003 son colloque annuel sur ce thème. La
revue Intervention a fait paraître un numéro spécial sur la question en 2002. Depuis la parution
de ce numéro, les pratiques ont évolué. On s’intéressait alors aux services d’aide que les hommes
utilisent, aux modèles de pratique, à la paternité et à la violence. À ces préoccupations toujours
actuelles, d’autres ont gagné en importance comme la santé ou les hommes immigrants. Des
thèmes sont en émergence, notamment les politiques sociales, la violence vécue par les hommes,
la violence chez les hommes gais, les congés de paternité, les militaires ou les hommes vieillissants.
Néanmoins, on entend peu parler des forces et des compétences des hommes, de leur résilience et
d’initiatives positives, bien que de multiples projets d’intervention novateurs soient mis sur pied
au Québec comme ailleurs dans le monde.
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Par ailleurs, les publications et les colloques sur les réalités masculines se multiplient (ex. : SuPère
conférence annuelle du Regroupement pour la valorisation de la paternité, Colloque national de
l’Association à cœur d’homme). En mars 2011 se tenait ainsi le colloque de l’équipe de recherche
Masculinités et Société : « Perspectives futures en intervention, politique et recherche sur les hommes
et les masculinités ». Plusieurs centaines de participants de dizaines de pays y ont pris part. Près de
dix ans après la publication du numéro spécial, la revue Intervention a saisi l’occasion en invitant
les auteurs à soumettre des textes sur les pratiques actuelles et en devenir auprès des hommes et
des masculinités.
Dans la foulée de l’ouverture et de la diversité émergentes dans le champ des réalités masculines,
les deux premiers textes du présent numéro abordent des perspectives internationales. Dans son
texte, Gilles Tremblay présente une lecture tant historique que théorique du développement de la
réflexion sur les réalités masculines, soulignant la nécessité de mieux comprendre la multiplicité et
la diversité du masculin. Il propose l’interculture-action comme une solution alternative novatrice
pour ouvrir la voie vers des avenues renouvelées dans les pratiques auprès des hommes et des
masculinités. Dans la même veine, le texte de Hakim Ben Salah s’intéresse au mouvement des
hommes en Suisse et à la manière dont les modèles de genre y sont présentés. Il s’inscrit en
continuité d’autres travaux entrepris sur la question, notamment au Québec, en France et aux
États-Unis et approfondit la réflexion en s’interrogeant sur le rôle des mouvements sociaux
dans les processus de redéfinition de modèles culturels.
Les trois textes suivants font écho à cette diversité en s’intéressant à de nouveaux champs
d’intervention, de pratique et de compréhension des réalités masculines à travers la problématique
du suicide. Ainsi, le texte de Michel Drouin et de Gilles Tremblay aborde la question délicate des
pères endeuillés par suicide et du rôle joué par la reprise du travail sur leur processus de deuil.
Les auteurs relèvent les particularités du processus vécu par les hommes et comment le travail
peut être un facteur facilitant, à plusieurs égards, un type de deuil qui demeure souvent tabou
socialement. Le texte de Marie-Louise Beaulieu-Bourgeois et de Normand Brodeur présente une
expérience novatrice d’intervention et son évaluation réalisées au Centre de prévention du suicide
de Québec (CPSQ). Les auteurs rapportent des mesures expérimentées pour entrer en contact
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avec des hommes hospitalisés après une crise suicidaire et faciliter leur adhésion à un suivi
psychosocial de dix semaines.
Le troisième texte de Philippe Roy et de Catherine Des Rivières-Pigeon présente une recherche
portant sur la négociation des normes masculines chez les hommes suicidaires. Les résultats
démontrent que les normes masculines (ex. : non-expression des émotions) sont liées à la crise
suicidaire. L’article souligne les nécessaires transgression et négociation de ces normes par ces
hommes en vue de demander de l’aide et de reconnaître leurs vulnérabilités. À ce titre, les auteurs
mettent en lumière l’influence que peut avoir en ce sens une expérience positive d’intervention.
Les trois textes suivants abordent pour leur part des pratiques novatrices s’adressant aux pères.
Le texte de Pauline Morissette, de Sonia Bourque et de Marie-Eve Roux présente des résultats
d’une recherche portant sur l’engagement paternel de partenaires de mères consommatrices de
substances psychoactives. Les auteures font état de différentes trajectoires types d’engagement
paternel dans ce contexte et mettent en évidence le défi, pour les travailleurs sociaux, d’aborder
avec empathie la consommation de ces pères pour qui la parentalité est aussi… tout un défi. Le
texte de Jean-Martin Deslauriers et d’Annie Boivin se penche sur les discours des jeunes pères sur
les services sociaux et de santé, mais aussi sur les discours des intervenants sur ces jeunes pères.
Cette question serait particulièrement importante pour faciliter l’accès et l’intégration de ces
hommes aux services sociaux, par exemple aux Services intégrés en périnatalité et petite enfance
en contexte de vulnérabilité-SIPPE dans les centres de santé et de services sociaux. Des pistes
d’action sont proposées, notamment celle d’intégrer ces pères systématiquement aux rencontres
prénatales, dès le début des suivis mais aussi de s’allier aux jeunes mères. Un dernier texte sur
la paternité est celui sur l’expérience de Relais-pères de Geneviève Turcotte, de Gilles Forget, de
Francine Ouellet, de Diane Dubeau et d’Isabelle Sanchez. Cette pratique de proximité et mettant
à profit plusieurs ressources vise à soutenir les pères en situation de vulnérabilité. L’article
s’intéresse à la façon d’entrer en contact avec cette clientèle dans le besoin difficile à atteindre et
dégage des constats d’une expérience de formalisation des savoirs d’action qui ont émergé de la
pratique. Le dernier texte portant sur la thématique des réalités masculines s’inscrit d’ailleurs en
continuité de cette approche d’une reconnaissance accrue des savoirs détenus par les personnes
concernées elles-mêmes par les problématiques. L’article de Jean-Marc Pilon, de Sacha Genest
Dufault, de Myra-Chantal Faber et d’André Boudreault présente une expérience vécue auprès
des jeunes hommes et de leur communauté. Ces derniers exposent les grandes lignes d’un modèle
de concertation qui a émergé d’une pratique d’accompagnement et de perfectionnement auprès
d’intervenants qui travaillent avec des adolescents et de jeunes hommes. Ils y décrivent par
exemple les conditions ayant facilité le travail de collaboration mais aussi les obstacles rencontrés,
et ce, selon différents niveaux de concertation (ex. : les intervenants, les organismes partenaires).
Enfin, et quoi qu’elles y traitent en partie des rôles respectifs des hommes et des femmes dans le
monde de l’agriculture, Jeanne Gagné, France Picard et Maria Labrecque Duchesneau, toutes trois
travailleuses de rang, abordent dans un article hors thématique les avantages de la pratique de
travailleur de rang pour la qualité de vie en milieu rural. Elles y présentent comment l’organisme
Au cœur des familles agricoles et son mode d’intervention adapté permettent de mieux accompagner les agriculteurs dans le besoin.
Par la suite, quatre pistes de lecture sont proposées. Dans la foulée de ce numéro spécial sur les
hommes et les masculinités, Jean-François Vézina commente le livre de référence réalisé sous la
direction de Jean-Martin Deslauriers, de Gilles Tremblay, de Sacha Genest Dufault, de Daniel
Blanchette et de Jean-Yves Desgagnés, de l’équipe Masculinités et Société : Regards sur les hommes
et les masculinités. Comprendre et intervenir. L’ouvrage collectif propose des chapitres tant théoriques
que pratiques sur différentes réalités masculines (paternité, violence, santé, diversité culturelle).
Ensuite, Normand Ricard traite du livre sous la direction de Denis Lafortune, de Marie-Marthe
Cousineau et de Claudia Tremblay : Pratiques innovantes auprès des jeunes en difficulté. Les textes
témoignent pour la plupart de pratiques novatrices et de divers programmes ou projets
d’intervention menés dans différents centres jeunesse de la province. Par la suite, Linda Dupont
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présente la seconde édition du livre d’Isabelle Côté, de Louis-François Dallaire et de Jean-François
Vézina : Tempête dans la famille. Les enfants et la violence conjugale. Pour cette seconde édition, on
remarque parmi les ajouts des éléments de réflexion sur les conduites aliénantes, la parentification
de l’enfant, les rôles tenus par les enfants exposés, les droits d’accès accordés au père, etc.
La dernière piste de lecture est commentée par Annie Gusew, il s’agit d’Arts martiaux, sports de
combat et interventions psychosociales, un livre collectif sous la direction de Jacques Hébert. L’intérêt
mentionné de l’ouvrage est de voir comment les arts martiaux permettent une voie de changement
personnel et social, la rencontre de soi et de l’autre dans un esprit pacifiste en vue d’un mieux
vivre ensemble.
Bonne lecture!
Sacha Genest Dufault, T.S, avec la collaboration de Martine Beaulieu, T.S. et Valérie Roy, T.S.
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