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Aborder le thème des masculinités peut 
encore aujourd’hui soulever des polémiques 
et alimenter les débats délicats sur les relations
entre les hommes et les femmes. C’est ce défi
qu’a relevé avec brio le collectif d’auteurs ayant
contribué à l’ouvrage Regards sur les hommes et
les masculinités. Comprendre et intervenir. Loin
d’être une réplique aux nombreuses publica-
tions sur le mouvement des femmes et les
actions féministes, ce livre se veut davantage
un prolongement de leur réflexion, une com-
plémentarité des actions et un répertoire des
solutions qui commencent à poindre pour
répondre aux besoins des hommes québécois.
À l’image des travaux de l’équipe Masculinités
et Société, une équipe de recherche intéressée
par le développement des connaissances
autour de quatre réalités masculines (la 
paternité, la violence, la santé et la diversité
culturelle) et associée au Centre de recherche
interdisciplinaire sur la violence familiale et la
violence faite aux femmes, cet ouvrage associe
les savoirs scientifiques et de la pratique afin
d’illustrer les différentes facettes des sujets
abordés. Traduisant la perspective proféministe
libérale dans laquelle l’équipe s’inscrit, il donne
la parole à 17 auteurs québécois provenant des
milieux de la recherche et de l’intervention,
associés pour la plupart à la pratique du 
travail social. Une brève notice biographique

des auteurs à la fin du livre nous dresse 
d’ailleurs un portrait sommaire du parcours
clinique et scientifique de ceux-ci.

En préface, Boris Cyrulnik, ethnologue, psycha-
nalyste et psychiatre français qui a notamment
développé le concept de la résilience, situe les
lecteurs quant au ton de l’ouvrage : « aucune
acrimonie, quelques explications, un état des
lieux honnête (…) ». Il conclut d’ailleurs 
en qualifiant ce livre de « passionnant 
et nécessaire ».

Après une brève introduction où nous sont
présentés l’équipe Masculinités et Société ainsi
que l’origine du projet d’écriture, une première
partie se subdivise en huit chapitres et aborde
autant de thèmes généraux associés aux mascu-
linités. La deuxième partie du volume se subdi-
vise également en huit chapitres et aborde sous
l’angle théorique et pratique les quatre thèmes
centraux développés par l’équipe.

Jocelyn Lindsay, Gilles Rondeau et Jean-Yves
Desgagnés dressent d’abord une rétrospective
du mouvement social des hommes au Québec
et ouvrent sur les perspectives à l’aube du
XXIe siècle. Sacha Genest Dufault et Germain
Dulac enchaînent par la suite avec un inven-
taire des écrits scientifiques et de réflexion 
sur le sujet, ce qui nous amène à un troisième
chapitre où Sacha Genest Dufault et Gilles
Tremblay proposent « Cinq paradigmes com-
préhensifs des hommes et des masculinités ».
Gilles Tremblay et Pierre L’Heureux nous
livrent par la suite deux chapitres abordant
successivement la construction de l’identité
masculine et « Des outils efficaces pour mieux
intervenir auprès des hommes plus tradition-
nels ». Dans un sixième chapitre, Jean-Pierre
Deslauriers et Jean-Martin Deslauriers sou -
lèvent les défis et les enjeux associés à la
recherche auprès des hommes, du recrutement
des participants jusqu’à l’analyse des résultats.
Valérie Roy présente au chapitre 7 les résultats
d’une étude portant sur la coanimation mixte
auprès d’hommes ayant des comportements
violents, soulevant notamment les diverses
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représentations qu’ont les participants des rôles
masculins et féminins et l’influence de celles-ci
sur l’intervention. Enfin, Raymond Villeneuve
conclut cette partie avec un texte sur les poli-
tiques sociales québécoises et sur la paternité.

En ouverture de la deuxième partie, Annie
Devault met en contexte la paternité au Québec
et présente les principaux enjeux qui y sont
associés. Dans le chapitre suivant, Jean-Martin
Deslauriers passe de la théorie à la pratique en
proposant des balises d’intervention auprès des
pères en contexte de vulnérabilité. Le troisième
chapitre, de Normand Brodeur et Marc-Antoine
Barré, soulève les difficultés d’acculturation 
des hommes immigrants et les possibilités de
changement. Au chapitre 12, Pierre L’Heureux,
Jean-Jacques Élie, Sacha Genest Dufault et
Monica Pinquatuq présentent le « Réseau
QAJAQ NETWORK », une initiative de pra-
tiques psychosociales novatrice, tenant compte
des enjeux culturels, développée dans le Grand
Nord québécois. Alors qu’au chapitre 13, Gilles
Tremblay et François Déry rapportent les
grands constats tirés des études québécoises
sur la santé des hommes, Yvon St-Hilaire, Jean-
Martin Deslauriers, Manon Ouellet et Gilles
Tremblay présentent au chapitre suivant un
projet novateur de concertation régionale,
développé sur la Côte-Nord, regroupant les
acteurs préoccupés par la situation et la santé
des hommes de cette région du Québec. Dans
les deux derniers chapitres, consacrés à la
violence conjugale, Pierre Turcotte aborde 
dans un premier temps l’évolution du discours
social, passant de la notion de contrôle social à
celle du changement personnel et social, alors
que Daniel Blanchette et Éric Couto nous livrent
un portrait de l’évolution des ressources québé-
coises d’intervention auprès des hommes ayant
des comportements violents.

En conclusion, les membres du comité d’édition,
auxquels se joignent Jocelyn Lindsay et Gilles
Rondeau, soulignent les choix déchirants qu’ils
ont dû faire dans la sélection des sujets abordés
dans ce livre. Devant l’ampleur des travaux
réalisés jusqu’ici par les chercheurs de l’équipe
Masculinités et Société, de nombreux autres
thèmes auraient pu s’y trouver. Ils soulèvent
néanmoins quelques pistes traçant l’avenir 
des études sur les hommes et les masculinités,
notamment à travers un décloisonnement des

sujets qui favoriserait l’intégration des connais-
sances et une compréhension transversale des
réalités masculines, sur les plans microsocial 
et macrosocial. 
À l’instar des auteurs, nous pouvons souhaiter
que, dans un avenir rapproché, à la suite des
liens interuniversitaires que l’équipe a tissés
avec des chercheurs ailleurs au Canada et dans
le monde, la réunion internationale des savoirs
scientifiques et cliniques sur le sujet permettra
une mise en commun des connaissances et
nous offrira un portrait mondial des réalités
masculines. S’il est indéniable que ce volume
s’avère déjà une référence incontournable pour
les étudiants, les chercheurs, les intervenants 
et toute autre personne intéressée par le sujet
des masculinités, il traduit par-dessus tout la
richesse de l’expertise scientifique et pratique
développée au Québec ces dernières décennies.
De nombreux hommes et leurs proches ont
déjà bénéficié des retombées découlant de
l’application de ces connaissances. Il est à
souhaiter que de nombreux autres profiteront
du rayonnement que permet la diffusion de cet
ouvrage et surtout de l’intérêt et de la réflexion
que celui-ci suscitera, ici et ailleurs, afin de
pousser encore plus loin le développement 
des pratiques et des politiques sociales en 
ce domaine.
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